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Éditorial
Cher.e camarade,

En ce début d’année je vous souhaite à vous et à vos proches mes meilleurs 
vœux pour 2018 ainsi que ceux de toute l’équipe fédérale. Permettez-moi 
aussi de faire un vœu pour l’ensemble des socialistes : que notre futur 
congrès soit une réussite.

Une réussite d’organisation, où nous pourrons tous nous retrouver 
confraternellement pour échanger, débattre mais aussi partager de la 
convivialité qui est un des liants de notre Parti.

Mais surtout une réussite du sens ou nous assumerons à nouveau de faire 
de la politique, de dire haut et fort qui nous sommes. Entre d’une part, le 
pragmatisme démesuré où la fin justifie n’importe quel moyen et, d’autre 
part, le dogmatisme qui transforme l’opposition systématique en un 
sectarisme qui tait son nom, il existe une voix que nous pouvons, devons 
porter.

Que ce congrès soit pour nous le moment de nous relever en nous appuyant 
sur les valeurs qui sont celles des socialistes depuis près de deux siècles :  
l’émancipation du genre humain par la lutte contre les inégalités,  la défense 
de la liberté et de la justice sociale par la préservation partout et pour tous 
de la démocratie et surtout l’affirmation de notre volonté de transformation 
sociale visant le progrès humain et l’égalité réelle. 

Dans ce pays, aujourd’hui, dominé par un Président, un gouvernement, un 
parti qui pensent que la liberté est synonyme de libéralisme, que les droits 
de l’Homme peuvent se chiffrer en Milliards d’euros et que les questions 
sociétales se lisent à l’aune d’une opinion publique sondée à outrance ; 
nous devons aux Français.es d’être présents et de répondre que la première 
des libertés est l’égalité des chances pour tou.tes, que sauf à y perdre son 
honneur certains principes sont indiscutables et que la force de la politique 
est de parfois anticiper  le progrès des êtres humains. 

Voici en quelque mots, contraints par la forme de l’exercice éditorial, ce que 
je nous souhaite collectivement.

Pour finir, vous trouverez dans ce numéro de « Socialistes » un court texte 
sur les règles de vie communes dans notre parti en période de congrès, 
mais encore plus dans les circonstances actuelles je souhaiterais qu’elles se 
résument en un mot : bienveillance.

Laurent BÉGON, 
Premier secrétaire fédéral délégué
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    78e Congrès du Parti Socialiste
Après la tenue du vote militant du 18 janvier dernier, nous entrons dans une nouvelle séquence politique.

Dès le samedi 27 janvier, se réuniera un Congrès statutaire qui adoptera les modifications d’organisation du 
Congrès conformément au vote des militant-es. Il sera suivi l’après-midi même de la réunion d’un Conseil 
national de dépôt et d’enregistrement  des textes d’orientations.

De ce samedi au vote militant, le 15 mars prochain, nous sommes appelés à débattre sur ces textes 
d’orientations.

Dés le 6 février prochain, la commission fédéral d’organisation du Congrès, composée du Premier secrétaire 
fédéral, des secrétaires fédéraux concernés et  de  deux représentants par  textes d’orientations, sera mise en 
place afin d’assurer une organisation collective et transparente..

Bien évidemment durant cette période, la Fédération poursuivra ses actions et ses prises de positions, 
notament le travail engagé sur la restructuration de notre organisation interne (Sections, Statuts, ...).

Les textes d’orientations et la liste de  leurs  premiers signataires seront  publiés  dans  un  numéro spécial de 
I’Hebdo des Socialistes. La fédération en assurera parallèlement la diffusion via son site internet et sa page 
Facebook.

Conformément aux résultats du  vote militant du 18 janvier 2018, sont appelés à voter tous les militants 
ayant adhérés avant le 1 janvier 2018 et dont la dernière mise à jour de cotisation remonte au 30 juin 2015. 
Quel que soit l’état de leurs cotisations antérieures, les militants devront s’acquitter de la seule cotisation 
2018 pour pouvoir voter. Les élus doivent être à jour de leurs cotisations d’élus. Il est possible de se mettre à 
jour de ses cotisations annuelles dues le jour du scrutin. 

Les adhérents des JS qui en ont fait la demande deviennent, lors de leur première adhésion au Parti, membres 
de plein droit du Parti socialiste, sans cotisation supplémentaire. S’ils ont accédé au droit de vote au sein des 
JS, ils pourront participer au scrutin interne du Parti dans le cadre des règles définies par ce dernier.

Modalités d’organisation du Congrès

Calendrier général
DATE REUNIONS LIEU HORAIRES 

vendredi 26 janvier 2018 Réunion "réorganisation des sections" du Secteur Thiers-Ambert Saint-Dier 20 h 30

samedi 27 janvier 2018
Congrès statutaire 

Paris  
11 h 30

Conseil national 14 h 
du 27 janvier au 15 mars Débat dans les fédérations sur les textes d'orientation 
lundi 29 janvier 2018 Réunion "réorganisation des sections" du Secteur d'Issoire Coudes 20 h
mercredi 31 janvier 2018 Réunion "réoraganisation des sections" du Secteur Montagne Olby 19 h 30
jeudi 1 février 2018 Réunion "réorganisation des sections" du Secteur de Riom Loubeyrat 20 h

mardi 6 février 2018

Conseil fédéral : 

Aubière 19 h 
- Validation de la proposition de réorganisation des sections
- Mise en place de la commission fédérale de préparation du 
congrès 

jeudi 22 février 2018 Vote en section sur la proposition de réorganisation en section 17 h à 22 h 
samedi 24 février 2018 Convention Fédérale « réorganisation des sections» Clermont-Ferrand Matinée
jeudi 15 mars 2018 Vote en section sur les textes d'orientation en section 17 h à 22 h 
samedi 17 mars 2018 Congrès fédéral Clermont-Ferrand 9 h 30 à 17 h 
jeudi 29 mars 2018 Vote militant sur le premier national et le premier fédéral et les 

SDS 
en section

17 h à 22 h 

vendredi 30 mars 2018 Second tour si nécessaire en section 17 h à 22 h 
7 ou avril 2018 Congrès national Aubervilliers 



2.1 ◼  SuppreSSion deS contributionS généraleS.

2.2 ◼  Maintien deS contributionS théMatiqueS 

2.3 ◼  texteS d’orientationS

2.4 ◼  Fixation du noMbre de MeMbreS du conSeil nat.

2.5 ◼  Vote Sur leS 1ers Fédéraux

2.6 ◼  date liMite d’adhéSion

2.7 ◼  MiSe à jour de la Seule cotiSation 2018

1 ◼  eS-tu FaVorable à une ModiFication de 
noS StatutS concernant leS règleS de ce 
congrèS uniqueMent ?

2.8 ◼ ProPosition de calendrier

Congrès
du Parti soCialiste

Vote Militant du 18 janvier 2018
e

□ pour □ contre □ abStention

Fédération du Puy-de-Dôme 

589 

397

Inscrits :  

Votants:   

Participation : 

53,5% 15,2% 31,3%

67,4% 

53,7% 26,4% 19,9%

73,8% 14,5% 11,6%

74,6% 12,4% 13%

63,3% 14,5% 22,2%

84,1% 6,9% 9%

66,9% 20,2% 12,9%

45,2% 40,4% 14,4%

62,9% 18,8% 18,3%

    78e Congrès du Parti Socialiste
Résultats du vote du 18 janvier



        De nos règles  communes ...  

De notre comportement collectif en période de congrès.
Quel que soit notre vécu commun, quelques soient nos divergences, quelques soient nos soutiens, 
il est une vérité première : nous appartenons tous à cette grande famille qu’est le Parti Socialiste.

En son sein, nos actions, nos prises de position, nos engagements ne sont, en fin de compte, que 
l’émanation de ce que chacun de nous pense être le mieux pour son, pour notre parti.

Dans ces conditions de volonté commune, de destin lié et, aujourd’hui, d’avenir incertain, il me 
semble primordial, nécessaire et impérieux que nos relations et nos fonctionnements, dans cette 
période de congrès, ne puissent être envisagés qu’à l’aune d’une fraternelle bienveillance.

Bien sûr, des règles écrites et formelles existent et se doivent d’être appliquées,  mais je suis persuadé 
que  c’est plus le bon sens de chacun dans sa gestion de sa relation avec  ses autres camarades qui 
fera de cette période une réussite humaine. Laurent BÉGON, 

Premier secrétaire fédéral délégué

Partant du constat que la Fédération 
Socialiste du Puy de Dôme n’est doté, 

pour régir son fonctionnement interne, que des 
seuls statuts déposés en préfecture, anciens et 
succincts,  et des textes nationaux, généraux et 
peu précis sur les cas locaux ; 

Anticipant la codification des changements à 
venir tels que la réorganisation des sections 
et ses impacts sur les instances 
fédérales ;

Et surtout profitant du prochain 
congrès, qui seul peut valider une 
modification statutaire et  qui 
permet la mise en place de règle de 
vie plus claires et plus moderne ; 

la Fédération à décider de mettre 
en place une commission 
consultative chargée de faire des 
propositions de statuts et/ou de 
règlement intérieur fédéraux.

Laurent Bégon, Premier secrétaire fédéral 
délégué a donc demandé à Anthony Courthalac 
d’animer ce comité.

Afin d’assurer la pluralité de point de vue, 
Dominique MOLLE, motion B,  Anthony LEROY, 
Motion D, et Daniel TOURNEZ, motion A, 
participent à ce travail.

De plus, pour garantir la représentation 
géographique de notre département Delphine 
ROUSSY, secrétaire de la section de Lempdes a 

été intégrée à l’équipe.

Bien sûr ce travail doit être ancré dans le réel et 
a donc besoin, pour se tenir de façon efficiente, 
des remontées des adhérents. Une adresse 
mail spécifique : comstatutps63@gmail.com 
à été créer  pour que chacun puisse faire ses 
remarques qui se devront, bien-sûr, d’entrer 
dans le cadre de nos statuts nationaux.

Ces dernières peuvent être de différentes natures 
allant de la proposition d’article, aux grands 
principes qui devraient guider tout ou parti de la 
rédaction, en passant par la difficulté ponctuelle 
qui se doit d’avoir une réponse ou de nouvelles 
idées qu’il faut prendre en compte.

Par contre, le temps est court d’ici au congrès qui 
devra, si une proposition est retenue, l’entérinée. 
Donc ces remontées doivent se faire avant le 16 
février.


