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En bref
Elections régionales,
la campagne est lancée !
Le mercredi 2 septembre, Alain Rousset était en visite en Haute-Vienne pour
la présentation à la presse de la liste
départementale menée par Gérard Vandenbroucke. Sa venue a aussi été l’occasion pour lui d’échanger avec les secrétaires de section, avant sa rencontre
avec les militants et sympathisants
socialistes de notre département lors
du traditionnel repas des socialistes
qui a eu lieu le samedi 19 septembre.
Ces premiers temps forts ont marqué
le début de la campagne des élections
régionales à venir.
Lire le communiqué de Gérard Vandenbroucke
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Avec plus de 80 000 km², notre future
grande région deviendra la plus vaste
de France. Une région plus forte et plus
attractive, riche de la diversité de ses
paysages et de son patrimoine.
La nouvelle région pourra s’appuyer
sur ses différentes filières d’excellence
et d’innovation pour favoriser le développement économique et la création
d’emplois.
Pour mieux connaître les atouts et les
enjeux de la grande région, rendezvous sur le site Internet
magranderegion.fr

L’édito

L

es élections régionales des 6 et 13 décembre prochains constituent un véritable défi. Pour la première fois, nous
voterons pour élire nos représentants dans
le cadre de la nouvelle grande région dont le
nom, éminemment symbolique, sera à déterminer dans les mois à venir. Ce nouveau périmètre, pour lequel nous nous sommes battus
car il n’était pas acquis, crée une nouvelle dimension pour l’action régionale. Il constitue
une étape majeure après celle de la décentralisation dans les années 1980.
Qu’un hommage appuyé soit d’ailleurs ici rendu à l’action des équipes
conduites successivement par Robert Savy et Jean-Paul Denanot au
sein du Conseil régional du Limousin.
Cette nouvelle région, plus forte, doit être considérée comme une
chance pour construire un développement économique harmonieux
et solidaire. Mais cela ne pourra se faire qu’avec une majorité de
gauche. Notre candidat à la tête de la future région, Alain Rousset, a
commencé sa campagne en misant sur la richesse de nos territoires,
leur complémentarité et une volonté de présence, d’écoute et de
proximité, à l’image de ce qu’il a toujours fait dans l’exercice de ses
responsabilités lui apportant ainsi une vraie crédibilité. Sa venue en
Haute-Vienne à de nombreuses reprises et sa forte présence prévue
pour les semaines à venir témoignent de la force de son engagement.
Il pourra compter sur les candidats de la Haute-Vienne menés par
Gérard Vandenbroucke.
La liste départementale, validée par une très large majorité de militants, est à l’image de ce qui était souhaité dans le prolongement de
la réussite aux élections départementales de mars dernier : renouvellement, mise en avant d’une nouvelle génération d’élus, de la diversité socio-professionnelle, de la représentation géographique, sans
oublier l’indispensable expérience.
Les 14 candidats auront besoin de nous, militants, pour mener la
campagne et être au plus près du terrain pour convaincre nos concitoyens souvent taraudés par le doute créé en partie par une droite
prête à tout et une extrême droite qui souhaite profiter d’un contexte
international anxiogène. Quant aux autres forces de gauche, à elles
de méditer les récents propos de François Hollande qui rappelait que
la dispersion c’est la disparition.
A nous d’être à la hauteur de l’enjeu des mois à venir symbolisé par
le choix d’organiser à Limoges le 3 octobre le premier grand meeting
de la nouvelle région, choix montrant bien notre capacité à peser et
à préparer l’avenir !
Laurent LAFAYE,
Premier Secrétaire Fédéral.

REGIONALES 2015 : Le temps de la mobilisation est venu
désenclavement numérique, le soutien à l’emploi et à
la formation, l’amélioration des conditions d’études en
limousin avec la rénovation de nos lycées et la gratuité
des livres scolaires…
Ensuite, notre projet. Il s’appuiera à la fois sur notre expérience à la tête des trois Conseils Régionaux qui
constitueront la grande région, sur un travail d’experts
de la société civile et bien évidemment, sur nos
convictions progressistes en faveur du développement
du lien social, que ce soit en milieu rural ou dans
les quartiers urbains, et sur notre volonté sans faille de
ne laisser personne sur le bas-côté en accompagnant la
création de richesses sur notre territoire pour une meilleure et plus juste redistribution.
Enfin, notre équipe. Elle se compose de femmes et
d’hommes qui connaissent le terrain et les préoccupations de la population du Limousin. Savant mélange
d’expérience et de renouvellement, de représentativité
de l’ensemble du département et de diversité socioprofessionnelle, la liste que j’ai l’honneur de conduire portera pendant toute la campagne électorale nos idéaux,
notre bilan, notre programme.
Pour que les résultats du scrutin régional de décembre
prochain soient à la hauteur des espoirs de chacune et
chacun d’entre nous, la mobilisation de toutes et tous
est essentielle : c’est la clé de nos succès passés. Les
événements vont se multiplier au cours des prochaines
semaines, meetings, réunions publiques, diffusions de
tracts, porte-à-porte, entre autres. Vos candidats seront
sur le terrain, et savent qu’ils peuvent compter sur vous.
C’est tous ensemble que nous remporterons ces élections régionales !

Chers camarades,
Nous y voilà, c’est la rentrée et le temps de la campagne débute. Dans moins de 100 jours, les 6 et
13 décembre prochains, nos concitoyens auront à se
prononcer sur l’orientation politique qu’ils souhaitent
donner à la Grande Région Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes.
Cette campagne n’échappera pas à la règle, elle sera
difficile. Au cours des prochaines semaines, nous aurons à faire face à deux contraintes que nos adversaires
n’hésiteront pas à tenter d’exploiter. La première, c’est
que notre famille politique gouverne, et l’on sait que
les scrutins intermédiaires sont toujours compliqués
lorsque nous sommes au pouvoir. La seconde, c’est
que nous devons porter la fusion des régions, une réforme historique, mais qui méritera sans aucun doute
de faire de la pédagogie.
Pour autant, nous avons également d’importants atouts
au moment d’entrer en lice. Tout d’abord notre bilan. Il
est bon, excellent même. Nous avons réalisé les engagements pris en 2010, nous sommes même allés audelà. On peut citer, sans être exhaustif, 600 emplois
associatifs, la lutte contre la désertification médicale
avec la création d’un réseau de maisons de santé, de

Gérard VANDENBROUCKE,
Tête de liste départementale
aux élections régionales.

Pour rejoindre le mouvement
facebook.com/alain.rousset
@al_rousset #Rousset2015

Dates à retenir :
Samedi 3 octobre : Meeting Limoges Ester Technopole, 18 h 30

@alainrousset2015 #Rousset2015

Mardi 8 décembre : Meeting du 2nd tour, Limoges pavillon Buxerolles, 20 h

6 et 13 décembre prochains :
1er et 2nd tour des élections régionales

web:alainrousset2015.fr
2

Retour sur les élections départementales : des élus au travail
Agrilocal. Cette plateforme permet d’organiser les circuits courts et l’approvisionnement local dans le respect
des règles des marchés publics.
Enfin, nous avons également financé les premiers téléphones d’urgence pour les femmes victimes de violences conjugales.
Cette liste n’est pas exhaustive et il nous reste beaucoup
à faire. Je ne méconnais pas l’impatience légitime de
certains de nos électeurs, toutefois nous sommes élus
depuis 6 mois seulement et je prends l’engagement devant vous, militants du Parti Socialiste, que nous aurons
honoré l’ensemble de nos engagements au cours des
6 ans du mandat.
Jean-Claude LEBLOIS,
Président du Conseil départemental.

Notre victoire n’était pas écrite.
La reconnaissance du travail accompli par l’équipe sortante avec
Marie-Françoise Perol-Dumont,
notre programme ambitieux et
notre ancrage territorial ont permis aux candidats du Parti Socialiste d’être majoritaires dans la
nouvelle assemblée.
Paritaire, élue pour 6 ans en intégralité (et non plus par moitié
tous les 3 ans) avec des compétences redéfinies, l’Assemblée départementale a été modifiée en profondeur
lors de cette élection. Et c’est dans ce cadre nouveau
que l’ensemble des élus de la majorité s’est mis au travail dès le mois de mars dernier.
D’ores et déjà nous avons adopté et mis en œuvre
plusieurs engagements de campagne. Ainsi avonsnous voté une enveloppe de plus de 5 millions d’euros
pour la première tranche de la mise à 2 x 2 voies de la
RN 147, et décidé de poursuivre le travail engagé sur
les projets concernant le créneau de dépassement sur la
D 704, le dossier de déviation de Panazol-Feytiat ou celui
de la D 19… Nous allons dans les prochaines semaines
présenter un plan numérique ambitieux et équitable pour
les 34 collèges publics du département qui sera suivi en
début d’année de notre plan numérique haut débit pour
tous, doté de 10 millions d’euros. Nous avons également
réaffirmé notre engagement auprès du monde agricole,
et je signerai avant la fin de l’année notre adhésion à

REPARTITION DES GROUPES POLITIQUES
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL
UMP UDI
Modem indépendants :
12 membres
(26,57 %)
Socialistes et
apparentés :
26 membres
(61,9%)

ADS PCF :
4 membres
(9,52 %)

LISTE DES CANTONS ET NOMS DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX PS OU APPARENTES
Aixe sur
Vienne

ACHARD Sylvie – TREILLARD Marie-Agnès (remplaçante) - BARRY Philippe – SAUVERON Damien (remplaçant)

Ambazac

LARDY Brigitte – CHATONNET Stéphanie (remplaçante) - AUZEMERY Alain – BROUILLE Bernard (remplaçant)

Bellac

FREDAIGUE-POUPON Martine – DAUPHIN Sylvie (remplaçante) - VEYRIRAS Stéphane – CAMON Sébastien (remplaçant)

Condat sur
Vienne

MORIZIO Annick – DUFOUR Carole (remplaçante) - NOUHAUD Jean-Louis – AUBISSE Philippe (remplaçant)

Limoges-2

TLEMSANI Chérifa – JOYEUX Nadine (remplaçante) - ESCURE Fabrice – ROUVERY Didier (remplaçant)

Limoges-3

ROTZLER Sandrine – TROUBAT Bernadette (remplaçante) - DESTRUHAUT Stéphane – MORATILLE Julien (remplaçant)

Limoges-4

LALOGE Marlène – LANGLADE Marie (remplaçante) - LEFORT Pierre – SALZEDAS Carlos (remplaçant)

Limoges-5

BRIQUET Isabelle – MERLIER Christelle (remplaçante) - BOULESTEIX Arnaud – BARRUCHE Dimitri (remplaçant)

Limoges-9

YILDIRIM Gulsen – LEBOUTET Maryline (remplaçante) - BEGOUT Gilles – CHARLES Eric (remplaçant)

Panazol

NOUHAUT Martine – PICAT Sandrine (remplaçante) - LAFAYE Laurent – BALOT Nicolas (remplaçant)

Rochechouart REJASSE Jocelyne – ALMOSTER-RODRIGUES Anne-Marie (remplaçante) - RAYMONDAUD Yves – GREBAUX Bertrand (remplaçant)
St Léonard
de Noblat
St Yrieix la
Perche

AUPETIT-BERTHELEMOT Christelle – BOUCHOULE Isabelle (remplaçante) - LEBLOIS Jean-Claude – DARBON Alain (remplaçant)
PLAZZI Monique – VALLADE Sylvie (remplaçante) - DELAUTRETTE Stéphane – FAUCHER Daniel (remplaçant)
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Congrès
Poitiers du mouvement des jeunes socialistes…
En directde: tribune
nC
 ONSEIL FÉDÉRAL
Le conseil fédéral définit les orientations politiques de la fédération. Il est composé de membres élus par le congrès fédéral à la
proportionnelle des motions et comporte un tiers de secrétaires de section. En Haute-Vienne il est composé de 111 membres, dont
37 secrétaires de section.

Membres issus des motions
MOTION A : 55 sièges

MOTION B : 13 sièges (4 non pourvus)

ALLERAT Marie-Thérèse - RIVE GAUCHE
ALMOSTER RODRIGUES Anne-Marie - ROCHECHOUART
ARNAUNE Jérôme - ST JUNIEN
AUCOMPTE Xavier - LA JONCHERE
BALESTRAT Yoann - ST JUNIEN
BARRUCHE Marie-Paule - FRANÇOIS PERRIN
BARRY Philippe - AIXE SUR VIENNE
BEAUBATIE Catherine - ADRIEN PRESSEMANE
BENARD Eric - ST PRIEST TAURION
BERGERON Thibault - FRANÇOIS PERRIN
BILAN Michel - ADRIEN PRESSMANE
BOISSERIE Daniel - ST YRIEIX LA PERCHE
BOULESTEIX Arnaud - ARISTIDE BRIAND
BRIQUET Isabelle - LE PALAIS SUR VIENNE
BROUILLE Andréa - BESSINES SUR GARTEMPE
BURGAUD Nadine - RILHAC RANCON
CAPY Pierre - ADRIEN PRESSEMANE
CHAPUIS Gilles - BOISSEUIL
CHOUAY Azedine - GASTON COUTY
CHUPIN Julie - JEAN JAURES
DAUPHIN SYLVIE - BELLAC
DE FERLUC MARIE - LOUIS SALMON
DELAUTRETTE Stéphane - LES CARS
DESTRUHAUT Stéphane - GASTON COUTY
DIA Ibrahima - FRANÇOIS PERRIN
GARBAR Xavier - PANAZOL
GERAUDIE Ludovic - LE PALAIS SUR VIENNE
GRANET Thierry - ST JUNIEN
GRANGER Mireille - ANDRE BOULLOCHE
JEULIN Pierre - PANAZOL
KOCWIEN Corine - ST MEARD
LAFAYE Laurent - FEYTIAT
LAGARDE Vincent - ST MATHIEU
LARDY Brigitte - AMBAZAC
LEBLOIS Jean-Claude - LA GENEYTOUSE

MOTION C : 0 siège

MOTION D : 6 sièges

LEFORT Pierre - LOUIS SALMON
LEOBON Pierre - LE PALAIS SUR VIENNE
LEROY Stéphane - ANDRE BOULLOCHE
MADIA Germain - FEYTIAT
MERLIER Christelle - ARISTIDE BRIAND
MEUNIER Muriel - NEDDE
MEYER Marie-Laure - ANDRE BOULLOCHE
MORIZIO Annick - CONDAT SUR VIENNE
NEBOUT-LACOURARIE Martine - ST JUNIEN
NOUHAUT Martine - PANAZOL
PAGO Corinne - JEAN JAURES
PARNEIX Matthieu - LANDOUGE
PASQUET Pascale - CHÂTEAUPONSAC
PASQUET Thierry - CHÂTEAUPONSAC
PEROL-DUMONT Marie-Françoise - AUTHIER MONTJOVIS
PERSONNE Catherine - AUTHIER MONTJOVIS
PICAT Sandrine - PANAZOL
PLAZANET Melanie - EYMOUTIERS
PRADEAU Patricia - ISLE
REDON SARRAZY Christian - GLANGES
REILHAC Philippe - JEAN JAURES
RODET Alain - ANDRE BOULLOCHE
ROTZLER Sandrine - ANDRE BOULLOCHE
ROUCHUT Josiane - ST PAUL
SIX Laurent - LANDOUGE
TALLANDIER Marie-France - BOSMIE L’AIGUILLE
TLEMSANI Cherifa - ADRIEN PRESSEMANE
TORRES Jean-Christophe - ANDRE BOULLOCHE
TORTOSA Huguette - ANDRE BOULLOCHE
TSHITENDE Guillaume - LE PALAIS SUR VIENNE
VALADAS Guillaume - JEAN JAURES
VANDENBROUCKE Gérard - ST JUST LE MARTEL
VAREILLE Bernard - GASTON COUTY
VINCENT François - BOISSEUIL
YILDIRIM Gulsen - FRANÇOIS PERRIN

Liste complémentaire
MONSEUR Sébastien - FRANÇOIS PERRIN
ROUDIER Roger - AMBAZAC
VERDEME Joël - FEYTIAT
BOURDOLLE Philippe - BOISSEUIL
SANSONNET Christian - BOSMIE L’AIGUILLE
BAYLE Sébastien - JEAN JAURES
FOURGEAUD Guillaume - ANDRE BOULLOCHE
MAUMOT Eric - ST DENIS DES MURS
POMMIER Jean-Jacques - LOUIS SALMON
THOMAS Jean-Claude - ROUSSAC LE BUIS

NOUSSAT Philippe - AMBAZAC
MARQUET Jean-Christophe - FEYTIAT
DUCHAMBON Jean - ST VICTURNIEN
BEAUNIER Laurent - CONDAT SUR VIENNE
DEBRACH Laurent - GASTON COUTY
THOMAS Pierre - LANDOUGE
VALETTE Stéphane - COUZEIX
VILLOUTREIX Michel - ISLE
PUHARRE Yves - LE PALAIS SUR VIENNE
MATHIEU Hugues - JEAN SERRE

GAUTHIER Jeanine - LANDOUGE
GUINET Jocelyne - AMBAZAC
MOSTEFAI Salima - JEAN SERRE
LAHBIBI Elia - ANDRE BOULLOCHE
SIMONNEAU Brigitte - RILHAC RANCON
GUILLARD Yolaine - FEYTIAT
DUMONT Stéphanie - AMBAZAC
FOLLY-ADJON Isabelle - LANDOUGE
LIER Jean-Pierre - AMBAZAC
POMMIER Philippe - FRANÇOIS PERRIN

Collège des secrétaires de section
ACHARD Sylvie - SAINT MARTIN LE VIEUX
AMROUCHE Yasin - JEAN SERRE
AUVIN Patrick - SAINT PARDOUX
AUDOUZE Gérard - NEDDE
AUDRERIE Jacques - CONDAT SUR VIENNE
BALOT Nicolas - FEYTIAT
BOULESTEIX Daniel - BEAUNE LES MINES
CARPE Pierre - GLANGES
CITHAREL Marc - LA JONCHERE
DUCOURTIEUX Olivier - AUTHIER MONTJOVIS
ESCURE Fabrice - ADRIEN PRESSEMANE
FAURY Jean-Michel - LE DORAT
FORESTIER Joël - NEUVIC ENTIER

GENTIL Fabien - ST SULPICE LAURIÈRE
GIRY Serge - ST PRIEST TAURION
GORYL Laurent - ST YRIEIX LA PERCHE
GUILHAT-BARRET Véronique - LANDOUGE
LABANOWSKI Pierre - FRANCOIS PERRIN
LACAZE Jean-Francois - ST LAURENT LES EGLISES
LAMARGUE-LEGAY Michèle - RAZES
LARCHER Sébastien - COUZEIX
LEBOUTET Maurice - BOSMIE L’AIGUILLE
LEMASSON Lionel - ST LEONARD DE NOBLAT
LENFANT Julie - CHAPTELAT
LONGEQUEUE Jean-Louis - ST PAUL

MACHEFER Paul - EYMOUTIERS
MARCELLAUD Didier - ST JEAN LIGOURE
MARIAUD Bruno - CHÂLUS
MASSIAS Stéphane - JEAN JAURES
MAUSSET Jacques - ANDRE BOULLOCHE
MERILLOU Stéphane - BOISSEUIL
MOUSNIER Richard - SAUVIAT SUR VIGE
NEGREMONT Maxime - ISLE
PAGES-RATINAUD Marie-Hélène - ST AUVENT
PRÉVOT Frédéric - RIVE GAUCHE
PUHARRE Céline - GASTON COUTY
ROUVERY Didier - LOUIS SALMON

Sont invités au Conseil Fédéral :
Les parlementaires, les conseillers régionaux et les conseillers départementaux qui ne sont pas membres titulaires, les maires des communes de plus de
3 500 habitants, le responsable du MJS ainsi que les membres des autres instances fédérales.
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Congrès
Poitiers du mouvement des jeunes socialistes…
En directde: tribune
nS
 ECRÉTAIRES DE SECTION (ELUS LORS DU VOTE EN SECTION DU 11 JUIN 2015)
ACHARD Sylvie - ST MARTIN LE VIEUX
ALMOSTER-RODRIGUES Anne-Marie - ROCHECHOUART
AMROUCHE Yasin - JEAN SERRE - LIMOGES
ARNAUNE Jérôme - ST JUNIEN
ATTAL Marie-Annick - LE PALAIS SUR VIENNE
AUDOUZE Gérard - NEDDE
AUDRERIE Jacques - CONDAT SUR VIENNE
AUVIN Patrick - ST PARDOUX
BALOT Nicolas - FEYTIAT
BARDET Bernard - AMBAZAC
BELLIER Jean-Claude - LINARDS
BILLY Jérôme - AIXE SUR VIENNE
BOULESTEIX Daniel - BEAUNE LES MINES - LIMOGES
BREUIL Philippe - VERNEUIL SUR VIENNE
BURGAUD Nadine - RILHAC RANCON
CARPE Pierre - GLANGES
CHOCAT Corinne - ROUSSAC/LE BUIS
CITHAREL Marc - LA JONCHERE
CRASSAT Jean-Louis - MAGNAC LAVAL
DAUPHIN Sylvie - BELLAC
DELAUTRETTE Stéphane - LES CARS
DUCOURTIEUX Olivier - AUTHIER-MONTJOVIS - LIMOGES
DUFOUR Carole - ST BONNET BRIANCE
ESCURE Fabrice - ADRIEN PRESSEMANE - LIMOGES
FAUCHER Daniel - NEXON
FAURY Jean-Michel - LE DORAT
FORESTIER Joël - NEUVIC ENTIER/ST MEARD
GENTY Fabien - ST SULPICE L/BERSAC
GERAUDIE Philippe - VICQ SUR BREUILH
GIRY Serge - ST PRIEST TAURION
GORYL Laurent - ST YRIEIX LA PERCHE
GREBAUX Bertrand - ST MATHIEU
GUILHAT-BARRET Véronique - LANDOUGE - LIMOGES
HARGE Andréa - EYBOULEUF/LA GENEYTOUSE
LABANOWSKI Pierre - FRANÇOIS PERRIN - LIMOGES
LACAZE Jean-François - ST LAURENT LES EGLISES
LAMARGUE-LEGAY Michèle - RAZES

LARCHER Sébastien - COUZEIX
LEBOUTET Maurice - BOSMIE L’AIGUILLE
LEMASSON Lionel - ST LEONARD DE NOBLAT
LENFANT Julie - CHAPTELAT/ST GENCE/ST JOUVENT/VEYRAC
LEVEQUE Damien - PIERRE BUFFIÈRE
LONGEQUEUE Jean-Louis - ST PAUL/EYJEAUX
MACHEFER Paul - EYMOUTIERS
MARCELLAUD Didier - ST JEAN LIGOURE
MARCHEIX René - ST JUST LE MARTEL
MARIAUD Bruno - CHÂLUS
MASSIAS Stéphane - JEAN JAURES - LIMOGES
MAUSSET Jacques - ANDRE BOULLOCHE - LIMOGES
MENUCELLI Thierry - BUJALEUF
MERAUD Gérard - NANTIAT
MERILLOU Stéphane - BOISSEUIL
MERLIER Christelle - ARISTIDE BRIAND - LIMOGES
MOUSNIER Richard - SAUVIAT SUR VIGE
NARDOU Jean-Louis - PANAZOL
NEGREMONT Maxime - ISLE
PAGES-RATINAUD Marie-Hélène - ST AUVENT
PASQUET Thierry - CHÂTEAUPONSAC
PENOT Christian - COMPREIGNAC
PEYNAUD Monique - DOMPIERRE LES EGLISES
PRADIER Claudine - FLAVIGNAC
PREVOT Frédéric - RIVE GAUCHE - LIMOGES
PUHARRE Céline - GASTON COUTY - LIMOGES
RESTOUEIX Marie-Laure - AUREIL
REY Gérard - SOLIGNAC/LE VIGEN
ROUVERY Didier - LOUIS SALMON - LIMOGES
SAULNIER Yves - MEZIERES SUR ISSOIRE
SAVARY Jacques - ST VICTURNIEN
VALADAS Claude - ROYÈRES
VENNAT Catherine - BESSINES SUR GARTEMPE
VIDAL Cécile - BONNAC LA CÔTE
VIGOR Jean-Pierre - ST SULPICE LES FEUILLES

n SECRÉTAIRES FÉDÉRAUX
LAFAYE Laurent - Premier secrétaire
YILDIRIM Gulsen - Coordination - Elections - Enseignement Supérieur
AUCOMPTE Xavier - Rénovation du Parti - Santé
ALMOSTER-RODRIGUES Anne-Marie - Entreprises - Economie
BALOT Nicolas - Animation des sections
CAPY Pierre - Trésorier

Convention fédérale du 25 juin.

DAUPHIN Sylvie - Ruralité - Agriculture
DUCOURTIEUX Olivier - Adhésions - Social
GRANET Thierry - Services publics
LARCHER Sébastien - Formation des militants - Laïcité - Questions de société
LEMASSON Lionel - Trésorier Adjoint
LENFANT Julie - Politiques territoriales - Relations avec les élus
MERLIER Christelle - Communication
MEUNIER Muriel - Sport - Culture
NEGREMONT Maxime - Europe - International - Vie associative - Droits de l’Homme
PASQUET Thierry - Emploi - Numérique
PICAT Sandrine - Etudes - Conventions nationales thématiques
TORTOSA Huguette - Education - Droits des Femmes
BREUIL Christophe - Délégué fédéral auprès de Huguette TORTOSA

Le se

éral.
crétariat féd

DIA Ibrahima - Délégué fédéral auprès de Sébastien LARCHER
DELAUTRETTE Stéphane - Délégué fédéral auprès de Julie LENFANT
ESCURE Fabrice - Délégué fédéral auprès de Muriel MEUNIER
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Congrès de Poitiers
nB
 UREAU FÉDÉRAL DES ADHÉSIONS (23 MEMBRES)
Le bureau enregistre les demandes d’adhésion parvenue à la fédération et transmet l’information aux sections concernées.
Il peut être saisi des difficultés liées à l’adhésion dans telle ou telle section. Il est compétent pour examiner, avec la commission fédérale de contrôle financier, l’évolution du nombre d’adhérents des sections et établir la liste des militants habilités
à voter.

Motion A : 17 sièges
Motion B : 4 sièges (2 non pourvus)
Motion D : 2 sièges

CHAMBORD Jean-Jacques (Landouge) - Motion A

AMRANI Monique (Adrien Pressemane) - Motion A

DELORME Guy (Landouge) - Motion B

AUBISSE Philippe (Solignac/Le Vigen) - Motion A

DEMIR Ceylan (St Junien) - Motion A

AUXEMERY Pierre (Beaune les Mines) - Motion D

GIBAUD Andrée (Aristide Briand) - Motion A

AYMARD Christiane (Verneuil sur Vienne) - Motion A

GINTRAT Jean-Marie (Isle) - Motion A

BARRET Francis (Landouge) - Motion A

GRAZON ZIANY BEY Nicole (Aristide Briand) - Motion D

BELAIR Florence (Les Cars) - Motion A

JOUANNEAUD Nathalie (Landouge) - Motion A

BELAIR Jean-Luc (Landouge) - Motion B

MAURELLET André (André Boulloche) - Motion A

BUELLY Florence (Jean Jaurès) - Motion A

PORTERIE Marc (Jean Serre) - Motion A

BUGEAUD Serge (Condat sur Vienne) - Motion A

ROUSSEAU André (Solignac/Le Vigen) - Motion A

CHABRELY Christiane (St Paul) - Motion A
CHABRELY Jean-Marc (André Boulloche) - Motion A

nC
 OMMISSION DES CONFLITS (11 MEMBRES)
Elle juge en première instance les contentieux entre membres de la fédération, à l’exclusion de ceux concernant les parlementaires et les membres de la direction nationale.

Motion A : 8 sièges
Motion B : 2 sièges
Motion D : 1 siège

DUBOUCHAUD Jean-Jacques (Adrien Pressemane) - Motion A
FERRET Annie (Couzeix) - Motion A

AUBER Serge (Châteauponsac) - Motion B

PEYRONNET Jean-Claude (Châlus) - Motion A

BOURGUIGNON Jean-Luc (Authier Montjovis) - Motion A

PIERREFICHE Josy (Rochechouart) - Motion A

COUDRIER Claude (Neuvic Entier/St-Méard) - Motion A

SARRE Gérard (Isle) - Motion B

DESPROGES-PEYROUX Sylvie (Jean Jaurès) - Motion A

WEMELLE Bernard (Adrien Pressemane) - Motion D

GRANGER Pierre (André Boulloche) - Motion A

nC
 OMMISSION CONTRÔLE FINANCIER (23 MEMBRES)
Cette commission a pour mission de vérifier les écritures du trésorier ainsi que l’utilisation des fonds et le contrôle des
dépenses.

Motion A : 17 sièges
Motion B : 4 sièges (non pourvus)
Motion D : 2 sièges (1 non pourvu)
BAYARD Jean-Luc (François Perrin) - Motion A
BERNARD Pierre Alain (Authier Montjovis) - Motion D
BONNEFONT Serge (André Boulloche) - Motion A
BOURDEAU Claude (André Boulloche) - Motion A
DESMAISONS Christine (Le Palais sur Vienne) - Motion A
GOLDSCHMIT Raphaël (Jean Jaurès) - Motion A
LALOGE Marlène (Beaune les Mines) - Motion A
LAVERGNE Nicole (Rive Gauche) - Motion A

LEFRERE Gilles (Landouge) - Motion A
MANDET Mauricette (St Just le Martel) - Motion A
METAIS PAJOU Jacqueline (St Priest Taurion) - Motion A
MORIZIO Pascal (Condat sur Vienne) - Motion A
MOWENDABEKA Zéphirin (André Boulloche) - Motion A
RIGAUDY Delphine (Adrien Pressemane) - Motion A
ROSSIGNOL Claude (St Auvent) - Motion A
ROUBET Colette (Solignac/Le Vigen) - Motion A
SCHNEIDER Marie-Pierre (Couzeix) - Motion A
VALADAS Hervé (St Léonard de Noblat) - Motion A
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La vie de la fédération
nL
 A FÉDÉRATION SOCIALISTE DE LA HAUTE VIENNE SUR LES RÉSEAUX
Retrouver toute l’actualité de la fédération sur le site Internet et les réseaux sociaux
facebook.com/Fédération socialiste de la Haute-Vienne
ps87@psHauteVienne
Site : http://ps87.parti-socialiste.fr

n AGENDA FÉDÉRAL
16 janvier : Secrétariat fédéral
28 janvier : 	Présentation des candidats pour la tête de liste aux élections régionales
5 février : 		Vote pour la désignation du 1er des socialistes aux élections régionales
12 février : Secrétariat fédéral
5 mars : 		 Secrétariat fédéral
5 mars : 		Meeting en présence de Manuel Valls et Jean-Christophe Cambadélis
pour les élections départementales
22 mars : 		 Elections départementales-1er tour
23 mars : 		 Secrétariat fédéral
29 mars : 		 Elections départementales-2e tour
30 mars : 		 Vote en sections pour désigner le (la) candidate socialiste à la présidence
du Conseil départemental
31 mars : 		 Conseil fédéral de ratification
9 avril : 		 Présentation des contributions générales
18 mai : 		 Assemblée générale de présentation des motions
20 mai : 		 Conseil fédéral
21 mai : 		Vote en sections sur les motions nationales d’orientation
28 mai : 		Vote en sections sur la ou les listes pour les régionales et pour désigner
le 1er Secrétaire national.
29 mai :		 Congrès fédéral
5 - 7 juin :		 Congrès national à Poitiers.
11 juin : 		Vote en sections pour désigner le 1er Secrétaire fédéral et les secrétaires
de section.
25 juin : 		 Convention fédérale
29 juin : 		 Venue de Pascale BOISTARD, Secrétaire d’Etat chargée des Droits des
femmes, à la fédération
1er sept. : 		 Séminaire des secrétaires fédéraux
2 sept. : 		 Réunion des secrétaires de section
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Café Débat Citoyen « La France s’engage, les jeunes aussi ! »
A l’invitation des Jeunes Socialistes, le 29 mai au Café Littéraire
de la BFM de Limoges, Catherine
BEAUBATIE, Députée de la HauteVienne, a participé à un café débat
citoyen sur le thème : « La France
s’engage, les jeunes aussi ! ».
Des créateurs d’entreprises, des
étudiants syndicalistes, des jeunes en service européen
ou en service civique, des membres ou des présidents
d’associations ont témoigné de leurs engagements.
Nous avons pu être à l’écoute de leurs propositions pour
améliorer et faciliter l’engagement des jeunes dans notre
société.Cet échange a permis aussi de casser les différents préjugés qui existent au sein de la société, comme
le sentiment de manque d’engagement des jeunes.
Pourquoi avoir organisé un café débat citoyen sur
« La France s’engage, les jeunes aussi » ?
Aujourd’hui, le discours tenu dans notre société à propos
de l’engagement des jeunes est véritablement paradoxal.
D’un côté, on aurait des jeunes qui ne veulent plus militer, qui ne s’engagent plus, qui refusent de prendre des
responsabilités. D’un autre côté, on voit incontestablement une forte mobilisation des jeunes autour des sujets
les plus variés. C’est à la déconstruction de ce paradoxe
que nous avons voulu nous attacher.
Aujourd’hui, les jeunes s’engagent, mais autrement que
par le passé. Il existe de multiples formes d’engagements. Nous avons donc voulu laisser la parole à ces
jeunes pour qu’ils nous fassent part de leur engagement :
le pourquoi, le comment, leurs avis pour améliorer les
choses.
Un échange a eu lieu avec Catherine BEAUBATIE, Députée de la Haute-Vienne, qui a répondu aux questions des
intervenants et fera remonter les propositions des jeunes
pour qu’elles trouvent un écho.

Nous la remercions encore pour sa proximité, son écoute
et sa disponibilité. Une urne était à disposition afin que
chacun puisse s’exprimer et faire des propositions. Nombreuses d’entre elles seront reprises afin de construire un
projet pour les jeunes dans notre grande région.
Lors de ce café débat citoyen, nous avons constaté le
succès de certains dispositifs proposés par le Conseil régional Limousin, notamment 110 projets pour les jeunes,
qui a accompagné le créateur d’une start-up. Celui-ci a
témoigné de l’importance de ce dispositif. Des remarques
ont été émises concernant les jeunes étudiants habitant
en cité universitaire, où les conditions de vie nécessaires
pour la réussite ne sont pas toujours réunies, des démarches devront être entreprises par les politiques pour
faire avancer les choses. L’échange fut intéressant et
constructif, nous organiserons de nouvelles rencontres.
Si nous souhaitons que les jeunes aillent vers « les politiques », les personnalités politiques doivent aussi aller
vers la jeunesse ! Nous nous y attellerons.
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 30 octobre à 20 h à la salle du temps libre de Limoges pour
un débat sur le projet de loi “expérimentation territoires zéro chômeur longue durée”, avec le député
de la Côte d’Or Laurent GRANDGUILLAUME.
« La République n’appartient à personne. Nous en
sommes tous, à des titres différents, les garants et les
artisans.
Sur le chantier de ces valeurs toujours neuves, pour ces
combats de chaque jour qui se nomment liberté, égalité,
fraternité, aucun volontaire n’est de trop. » François Mitterrand.
Yasin AMROUCHE,
Animateur fédéral du MJS.

Repas des socialistes
Près de 800 militants se sont rassemblés le 19 septembre dernier à l’occasion de notre traditionnel repas de
rentrée autour d’Alain ROUSSET, tête de liste pour la grande région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.

Les photos sont exposées et en vente au siège de la Fédération.
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