
Éditorial 
À l’issue de cette séquence électorale, il faut reconnaître que la 

défaite est lourde. Certains commentateurs annonçaient dès le soir 
du second tour la fin du Parti Socialiste. Le temps est venu d’entamer 
l’analyse des raisons qui ont conduit à ces résultats. Le poids du bilan du 
quinquennat, que l’histoire se chargera de qualifier, ne peut seul expliquer 
une telle déroute et ne peut être à l’origine de la fulgurante apparition d’une 
nouvelle o're politique, surtout s’il est pris en compte seul. Il est nécessaire 
de se rappeler qu’en 2012, nous avions bénéficié d’un rejet de la droite alors 
au pouvoir. Cela fait donc deux élections successives pour lesquelles le rejet 
est un moteur du vote de nos concitoyens, qui ont placé en tête le successeur 
du troisième homme de 2007, avec une vision libérale-européenne. 
Certains évoquent le dégagisme comme explication à cette vague. Dans un 
premier temps, la loi sur le non-cumul des mandats a forcé au 
renouvellement des candidatures. S’il est possible d’entendre que les 
électeurs n’ont pas souhaité reconduire leur confiance aux partis qui ont 
gouverné depuis 10 ans, l’observation des résultats locaux vient heurter cette 
analyse. Christine PIRES-BEAUNE, seule députée socialiste sortante sur le 
département, a été une des mieux réélue. Son résultat est la preuve que son 
engagement sur le terrain, auprès des électeurs et des élus, a été reconnu. 
En fait, 2017 marque une redéfinition du paysage politique tel que nous le 
connaissions.. Notre architecture Droite-Gauche reposait quasi-
exclusivement sur le clivage économique entre libéraux et interventionnistes. 
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Les mutations de la société dans laquelle nous vivons, les évolutions des attentes de nos concitoyens et 
l’émergence de défi collectif se sont traduites par l’apparition de nouvelles priorités politiques tellement 
prégnantes qu’elles ont chamboulés de manière durable l’échiquier du pouvoir :  
• La question du travail : accessible à tous et o'rant des garanties ;  
• Les questions sociétales, révélées par le débat sur le mariage pour tous ; 
• La vision de l’émancipation du citoyen ;  
• L’enjeu du développement durable, mis en avant lors de la COP21 de Paris ;  
• Notre conception de la coopération internationale et européenne en réponse à la mondialisation ; 
• La question économique.  
C’est à l’aune de ces nouveaux marqueurs qu’il faut aujourd’hui définir la place de chacun dans le jeu 
politique ; et nous, Parti Socialiste ou quel que soit le nom futur, sommes sociétalement progressistes, 
humanistes, écologistes, internationalistes, pro-européens et, bien sûr, pensons que l’État doit lutter contre les 
inégalités inhérentes à la vie en société et découlant de la création de richesse.  
Fort de cette « carte d’identité politique » unique, nous savons que nous avons notre place à tenir dans les 
débats qui animeront demain notre société : la place de la Social-Démocratie..  
Certes, il nous faut reconstruire, mais en partant de ce constat et en ne reniant rien de nos engagements 
passés et des erreurs qui peuvent leurs être liées. 

Laurent BÉGON,  
Premier Secrétaire Fédéral Délégué  



Partant du constat qu’un certain nombre de nos sections n’avaient plus la masse cr

nécessaire de proposer des regroupements ou redécoupages de ces dernières. 

RÉORGANISATION DE LA FÉDÉRATION

nous faut donc remonter d’un cran et nous tourner vers les 

communautés de communes. 

Bien sûr, une fois posé cet idéal d’organisation, il nous faut être 

pragmatique en tenant compte de la réalité existante, des 

contraintes géographiques, des aléas locaux et des enjeux 

politiques. 

C’est dans ce cadre d’une réforme équilibrée entre idéalisme et 

réalisme que nous proposons à la discussion de tous les acteurs 

les regroupements et redécoupages suivants. 

Tant qu’à se lancer dans une réorganisation géographique qui sera de toute façon ardue autant le faire de 

façon complète et surtout en y intégrant au-delà des ambitions organisationnelles, des réflexions 

politiques. 

Il est donc nécessaire de rappeler ce qu’est, aux termes de nos statuts, une section : 

« Elle est constituée […] dans une aire administrative ou géographique déterminée… » 

« Elle est le lieu de débat et de rassemblement de tous les adhérents » 

Il sera de plus indispensable, à la fin de notre réflexion, que chaque section ait un territoire déterminé le 

tout permettant un maillage complet et cohérent de notre département. 

Dans l’absolu, et il nous faut tendre vers cela, toutes les sections de la fédération devraient être assises sur 

une même entité qui serait à la fois : 

⇒ Géographique, car il nous faut bien savoir ou commence et 

où finit chaque section pour nous assurer de « n’oublier » 

aucune parcelle de notre territoire départemental ; 

⇒ Élective bien sûr puisque nous inscrivons nos actions et 

réflexions dans une perspective de conquête du pouvoir et 

d’application de nos projets ; 

⇒ Et administrative étant donné qu’il faut obligatoirement 

offrir la possibilité à la section et ses adhérents de construire 

un programme et des actions assis sur une réalité concrète 

comme cela est actuellement le cas dans les sections 

« communales ».  

La commune ne peut remplir ce rôle, surtout en milieu 

rural, car la masse critique, préambule de notre réflexion, 

ne serait être atteinte dans la grande majorité des cas. Il 

Cette proposition n’est bien sûr pas définitive et à pour but de lancer le débat en évitant 

l’écueil de « la feuille blanche ». 



Partant du constat qu’un certain nombre de nos sections n’avaient plus la masse critique pour o�rir à leurs adhérents une vie collective sereine et épanouissante, il est apparu 
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Issoire Canton d'issoire 
Coudes Partie de l'agglo du pays d'issoire appartenant aux cantons du sancy ou de vic le comte 

Section H Partie restante de l'agglo du pays d'issoire 

Section I Partie est de CC Riom Limagne combraille 

Section J Partie ouest de CC Riom Limagne combraille 

Section A CC du pays de st Eloy 

Section B CC plaine limagne 

Lezoux CC entre dore et allier 

Section C CC Billom Communauté 

Chambon/besse/murol CC massif du sancy 

Section E CC Ambert livradois forez 

Section D CC Thiers, Dore et montagne 
Section F CC chavanon combrailles et volcan 

Combronde Ancien canton de Combronde 

Manzat Ancien canton de Menat 

La monne Auzon partie ouest de CC mond'arverne communauté 

Vic le comte partie est de CC mond'arverne communauté 

Section G Partie nord de CC dôme sancy artense 

Sancy-Ouest Partie sud de CC dôme sancy artense 

Pour ce qui est de l'agglomération clermontoise (hors ville 
de Clermont), la proposition est de rassembler les sections 
par cantons (amputés des communes appartenant à 
d'autres communautés) et de rattacher Orcines à la 
section de Royat-Chamaliéres. 
Pour Clermont-Ferrand, trois solutions s'o'rent à nous : 
• Une seule section communale, 
• Trois sections « Législatives », 
• Une section par canton. 

Comme pour toutes les sections appartenant à la même intercommunalité, un comité d'agglomération sera créé. 

Premier Fédéral : 

Pierre Danel 
Premier Fédéral Délégué, Chargé de la 

coordina�on générale, Porte-Parole : 

Laurent Bégon 
Secrétaire Fédérale en charge des élus : 

Catherine Souchal 
Trésorier  : 

Florent Gui�on 
Secrétaire Fédérale chargée du 

fonc�onnement,  du personnel et des 

achats : 

Nadine Vallespi 

Secrétaire Fédéral en charge des 

territoires et sec�ons :  

Anthony Leroy 
Secrétaire Fédérale en charge des 

partenaires :  

Marie-France Vogt 
Secrétaire Fédérale en charge des 

partenaires et organisa�ons syndicales :  

Pascale Daviet 
Secrétaire Fédéral en charge de la 

forma�on et des militants :  

Lucas Peyre 

Secrétaire Fédérale en charge de la 

communica�on :  

Stéphanie Dubien 
Secrétaire Fédérale en charge de l’égalité 

et de la lu e contre les discrimina�ons :  

Aurélie Pouzet 
Secrétaire Fédérale en charge de la 

jeunesse et du renouvellement :  

Marlène Vidalenc 
Secrétaire Fédéral en charge de 

l’organisa�on des manifesta�ons :  

Nordine Hachemi 
 

Suite aux départs de certain-es camarades et aux besoin d’autres de prendre du recul pour des raisons 

personnelles, le Premier fédéral a souhaité modifier le SF qui se compose dorénavant comme suit :  



Perspectives ... 

La défaite que nous venons de subir aura, outre les 
conséquences politiques déjà évoquées, des 
répercussions financières sur le Parti Socialiste. En e'et, 
la baisse du nombre de voix obtenues et du nombre de 
parlementaires élus entraine automatiquement une 
diminution de la dotation d’Etat pour le fonctionnement 
des partis.  Comme le PS avait l’habitude de redistribuer 
une part de cette dotation en direction des fédérations, 
et ce au prorata du nombre de parlementaires du 
département, il nous faut nous attendre à une baisse de 
cette péréquation nationale. 
Ceci s’accumulant avec les diKcultés que nous 
rencontrions déjà et pour lequel nous pensions bientôt, 
aux prix des e'orts entrepris, voir la fin. Il est donc 
aujourd’hui nécessaire de faire face à la réalité d’une 
situation où des mesures drastiques doivent être 
envisagée : 
•  Nous devons rapidement vendre les locaux actuels 

afin de trouver plus petit et plus adapté tout en 
dégageant une marge financière, 

• nous traitons aussi de manière plus que volontariste 
la question de tous nos contrats, 

• Nous devons aussi repenser la voilure en terme de 
personnel, mais en ayant bien à l’esprit  que notre 
honneur de socialiste nous dicte de ne laisser 
personne sur le bord du chemin. 

Dans cette optique, nous avons lancé un appel à se 
mettre à jour des cotisations (si possible par 
prélèvement) afin de gagner un peu de temps ; . 
Nous demandons aussi aux adhérents de nous aider : 
⇒  pour nos locaux : si vous connaissez des 

opportunités de vente et/ou d’achat n’hésitez pas à 
nous contacter. 

⇒ pour nos permanents, nous n’envisageons rien 
d’autres qu’un reclassement décent : si vous avez 
connaissance d’emplois (public ou privé) pouvant 
être intéressants, faites en part aux responsables de 
la fédération.  

Pour passer  cette période critique, nous avons besoin 
de la solidarité et de l’engagement de chacun, c’est 
l’existence même du Parti Socialiste dans le 
département qui est en jeu. 

Dans le cadre de la réorganisation territoriale 
présentée dans les pages précédentes, nous nous 
proposons de travailler selon le calendrier suivant : 

• 20 juin 2017 : conseil fédéral de présentation du 
projet de réorganisation territoriale - di'usion de 
l'avant-projet aux membres du conseil fédéral et 
aux secrétaires de section 

• été 2017 : di'usion de l'avant-projet aux adhérents 
par les secrétaires de section - discussions en 
section (au moins une réunion par section, 
possibilité de réunions groupés, possibilités 
d'intervenant fédéral), 

• du 15 septembre au 31 septembre : organisation 
d'une assemblée générale par  secteur pour 
collecter les retours et confronter les options, 

• Mardi 3 octobre : Conseil fédéral de validation du 
Projet qui sera soumis à ratification - envoi du 
projet aux militants, 

• Jeudi 19 octobre : vote en section - désignation des délégués à la convention fédérale extraordinaire. 

• Fin octobre : Convention fédérale extraordinaire de ratification de la réorganisation territoriale de la 
Fédération.  

Suite à la présentation en Conseil fédéral en juin dernier, ce travail de réorganisation territoriale et de 
consultation est porté par Anthony Leroy, Secrétaire Fédéral en charge des territoires et des sections, il vient 
de débuter une phase de consultation des secrétaires de sections qui durera tout l’été pour connaître leurs 
orientations et modifier, si besoin, le projet de redécoupage. Vous pouvez le joindre au 06.45.92.30.23  

La fédération organise un moment de débat et 
de réflexion sur le thème : 

L'action des élus socialistes sur notre 
territoire : les enjeux de la 

métropolisation. 

Avec l'intervention entre autres : 
d'Olivier Bianchi Maire de Clermont-Ferrand, 
président de Clermont-Métropole, 
de Pierre Danel, président du groupe socialiste 
et républicains du Conseil départemental 

Le Samedi 21 octobre 2017 
De 14 h à 18 h à Ménétrol 

Un repas républicains clôturera la soirée. 
Tous les militants et sympathisants sont invités. 
Les modalités exactes et la liste complète des 
intervenants seront transmises ultérieurement 

SITUATION FINANCIÈRE 


