
Édito du Premier secrétaire fédéral   

 

Quelques jours après le dramatique atten-
tat de Nice, l’unité nationale observée 
après les attentats de  janvier et novembre 
2015 n’est plus de mise pour la droite à 
quelques mois des élections présiden-
tielles. Ce constat illustre à quel point le 
débat démocratique est abimé dans notre 

pays fracturé par les difficultés socio-économiques, les 
ambitions concurrentes et les querelles politiciennes à 
courte vue.  
 

Toutefois le débat public est une nécessité permanente 
dans une démocratie moderne. Michel Rocard, ancien 
Premier ministre récemment disparu, en est l’illustration :  
il a été dès les années soixante un agitateur d’idées à 
gauche et au sein du Parti socialiste à partir de 1974. 
 
 

C’est d’abord ce débat d’idées qui doit imprégner les 
échanges de la primaire citoyenne de la gauche organi-
sée par le Parti socialiste et ses alliés. Elle doit être con-
duite sans arrière-pensées, aucun candidat naturel ne 
s’impose à priori.  
 
 

Nous devrons être capables de mobiliser les électeurs de 
toute la gauche dans notre département afin que la pri-
maire soit une pleine réussite. Tous nos militants, tous 
nos élus, tous nos sympathisants  devront se rendre dis-
ponibles pour tenir les bureaux de vote, organiser des 
réunions, des distributions de documents. 
 
 

Cette campagne devra nous permettre de dépasser la 
morosité ambiante pour créer une dynamique dans toute 
la gauche permettant de redonner une espérance aux 
électeurs des classes moyennes et populaires déçus, abs-
tentionnistes ou réfugiés dans le vote extrémiste.  
 
 

La tâche est à certains égards exaltante, la réussite de 
cette campagne peut nous permettre d’échapper en mai 
2017 au résultat que les sondages annoncent depuis des 
mois !  
 
 

Francis Gérard, Premier secrétaire fédéral 
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Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h et sur rendez-vous 

Le 18 juin, le Conseil national du 

Parti socialiste a adopté, à l’unani-

mité, la résolution sur une primaire 

citoyenne ( vous trouverez l’intégra-

lité du texte en P. 2).  

Organisée avec les partenaires de la 

‘Belle Alliance populaire’ elle aura 

lieu les 22 et 29 janvier prochains. 

Nous saluons cette décision qui 

permet de clarifier notre position et 

de lancer l’organisation de ce scru-

tin qui permettra de désigner notre 

candidat à l’élection présidentielle 

en 2017.  

Si les modalités précises seront 

fixées lors d’un prochain Conseil 

national, nous savons déjà que 

nous pouvons nous appuyer sur 

l’organisation mise en place pour 

les primaires de 2011. 

Forte de cette expérience, notre fé-

dération  souhaite se mettre au 

travail dès cet été pour préparer 

l’échéance.  Ainsi, le Bureau fédéral 

a décidé la constitution d’une ins-

tance de pilotage et d’en confier la 

responsabilité à Franck Gagnaire, 

Premier secrétaire fédéral adjoint.  

Les secrétaires de section seront 

convié-e-s à une réunion de travail 

début  septembre à la fédération.  

La primaire doit être l’occasion de 

débattre sur les idées et proposi-

tions des candidat-e-s et de faire 

émerger  un projet de société por-

tée par la gauche, appuyée sur nos 

valeurs et convictions.  

L’enjeu est donc immense, il faut 

redonner la parole aux citoyens et 

remobiliser notre électorat pour les 

grandes échéances démocratiques 

de l’année prochaine.   

Lors de notre prochain Conseil fé-

déral qui se tiendra au mois de sep-

tembre, nous vous présenterons les  

détails de l’organisation qui com-

mence à se mettre en place au ni-

veau de notre département.  

>> Primaires citoyennes—les débats sont ouverts 

Fermeture estivale de la fédération  
 

Pendant la période estivale, la fédération sera fermée du samedi 23 juillet 
jusqu’au dimanche 21 août 2016. 
Elle sera à nouveau ouverte à partir du 22 août, du lundi au vendredi,  de 
14h—18h. 
 

Nous vous souhaitons un bel été et bonnes vacances à ceux et celles qui en 
prendront. 
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Le Parti socialiste rappelle sa résolution unanime du 9 avril 
2016 :  
 

« Au dernier Conseil national du 6 février 2016, le Parti so-
cialiste a réaffirmé son accord pour la primaire. Il a désigné 
une commission interne et a décidé de s’intégrer au collectif 
unitaire de préparation de la primaire.  
 

Le Parti socialiste a associé toutes ses sensibilités à cette 
démarche. Il a défendu l’idée que la primaire, pour être effi-
cace et praticable, devait ne pas exclure dans son organisa-
tion en termes de date et de modalités de débat, la possibi-
lité que le Président de la République, François Hollande, 
puisse se présenter s’il le souhaite . «  
 

Depuis le début, le Parti socialiste est favorable à une pri-
maire de toute la gauche initiée par l’appel de « Notre Pri-
maire », publié dans le journal Libération du 11 janvier 
2016.  
 

Le Parti socialiste regrette profondément les décisions des 
Congrès des Verts et du PCF de refuser de participer aux 
primaires de toute la gauche.  
 

Le Parti socialiste refuse la fragmentation à gauche et chez 
les écologistes, et la division. Une majorité de Françaises et 
de Français de gauche souhaite le débat et le rassemble-
ment.  
 
Le Parti socialiste refuse de faire l’impasse sur les élections 
présidentielles au prétexte d’une hypothétique recomposi-
tion à sa suite.  
 
La présidentielle posera à la France la question de son mo-
dèle tant social que républicain 
 
Nous ne pouvons nous résoudre à ce que la gauche soit 
absente de ce débat qui engagera l’avenir de la France et de 
la gauche pour les décennies à venir. 

Nous lançons un appel solennel au PCF et aux Verts :  
 

 Rassemblons-nous à travers un débat loyal dans une 
primaire de toute la gauche ; 

 Rassemblons-nous derrière un candidat issu du vote 
du peuple de gauche ; 

 Rassemblons-nous sans condition préalable.   

 
En attendant la réponse définitive des Verts et du PCF, le 

Parti socialiste s’engage d’ores et déjà dans une démarche 

de rassemblement par le débat.  

Faute de soutien des Verts et du PCF à une primaire de 

toute la gauche, le Parti socialiste décide d’organiser une 

primaire ouverte aux acteurs de La Belle Alliance Populaire 

et tous ceux qui soutiendraient la démarche.  

Il reste disponible pour une primaire de toute la gauche les 

deux premières semaines de décembre comme cela avait 

été envisagé.  Si tel n’était pas le cas, il propose d’organiser 

des primaires de l’unité les 22 et 29 janvier.  

La date d’ouverture des candidatures sera le 1er décembre 

et la clôture des candidatures, le 15 décembre.  

Les modalités de vote, de débat et de candidature s’inspire-

raient des Primaires citoyennes de 2011, afin de rassem-

bler le peuple de gauche et les écologistes.  

Elles seraient fixées par le Comité d’organisation et de suivi 

des Primaires citoyennes, soumises à nos partenaires et 

ratifiées pour ce qui concerne le Parti socialiste par un Con-

seil national le dimanche 2 octobre. 

>>  Résolution adoptée à l’unanimité sur les Primaires citoyennes   
 

Conseil national du Parti socialiste—18 juin 2016  

Conférence citoyenne sur le revenu minimum univer-
sel  
 

Le jeudi 29 septembre 2016, la fédération organise 
une conférence citoyenne sur le revenu universel 
d’existence, avec Guillaume Mathelier, Maire d'Ambilly 
(Haute Savoie), docteur en sciences politiques et auteur 
d’une thèse traitant cette question.   
 
La réunion aura lieu au Foyer des jeunes travailleurs à 
Tours, rue Bernard Palissy, à partir de 20h.  

Conférence citoyenne sur les dispositifs de soutien 
aux aidants 
 
La fédération propose une conférence sur les disposi-
tifs créés en faveur des aidants le jeudi 22 septembre 
prochain.  
 

Plusieurs intervenants, professionnels du secteur, se-
ront présents pour témoigner de leurs expériences. 
Le lieu reste à déterminer.  

>> Conférences citoyennes   



 

 
    Comité de rédaction 

 

Francis Gérard, Premier  secrétaire fédéral,  
Thierry Ferrer, Secrétaire à la communication  

 
Secrétariat de rédaction 
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> Bureau fédéral ,  Mardi 30 août , 20h, Fédération 37 du PS 

> Bureau fédéral, Mardi 13septembre, 20h, Fédération 37 du PS 

> Conseil fédéral,  vendredi 23 septembre, 20h30  

>Bureau fédéral, Mardi  27 septembre, 20h, fédération 37 du PS 

> Université  décentralisée du PS—samedi 15 octobre   

 

La mise en vente du Laboratoire de Touraine, propriété du 
Conseil départemental, avait suscité la colère et l’inquié-
tude chez les syndicats et salariés.   
 

Une éventuelle reprise par un groupe privé faisait craindre 
des suppressions d’emplois parmi les 99 agents, mais éga-
lement une baisse du service public rendu par le labora-
toire.  
 

Parmi ses missions figurent notamment les analyses ré-
glementaires dans le domaine de l’eau, de la viticulture, de 
l’élevage ou encore de l’hygiène alimentaire.  
 

La fédération avait apporté son soutien aux salariés mobi-

lisés, notamment via un communiqué de presse le 27 mai 
dernier  (Vente du Laboratoire de Touraine: une attaque en 
règle contre le service public,  communiqué de presse de la 
fédération 37 du PS, à relire sur notre site internet ps37.fr).  
 
Fin juin, le Conseil départemental a annoncé que le labora-
toire serait repris par le groupement d’intérêt pu-
blic Inovalys, qui unit les trois laboratoires départemen-
taux de Loire-Atlantique, du Maine-et- Loire et de la Sarthe. 
 
Nous nous félicitons de cette solution, préconisée par les 
syndicats et agents qui souhaitaient que le laboratoire 
reste dans le secteur public. .  
 

Le 2 juillet dernier, Michel Rocard s’est éteint. Ancien Premier 
ministre et ancien Premier secrétaire du Parti socialiste, ses 
nombreuses contributions au débat public font qu’il restera 
comme l’une des figures les plus marquantes de la gauche au 
20e siècle.  
 

Militant de l’égalité des droits, la décolonisation et le refus de la 
guerre d’Algérie furent l’un de ses premiers combats. Devenu 
Premier ministre, il instaura le revenu minimum d’insertion, 
marquant ainsi un tournant dans l’évolution du système fran-
çais de protection sociale, avec la consécration du droit de dispo-
ser d’un minimum de ressources nécessaire pour l’accès aux 
droits fondamentaux.   
 

Partisan de la « démocratie de tous les jours », il a tenté de con-
vertir un pays historiquement jacobin à la décentralisation du 
pouvoir de décision, que ce soit dans le mode économique avec 
la pratique de la négociation ou dans le monde politique avec la 
régionalisation.  Cette culture du dialogue contribua sans doute 

à ramener la paix en Nouvelle-Calédonie en ouvrant la voie à 
l’auto-détermination.  
 

Convaincu qu’il fallait « travailler plus collectivement mais 
moins individuellement », il considérait la lutte contre le chô-
mage et le travail précaire comme prioritaire. C’est ainsi qu’il a 
fait partie de ceux qui défendent l’adoption d’un Traité pour l’Eu-
rope sociale – ayant notamment comme objectif un taux de chô-
mage inférieur à 5% – afin de susciter à nouveau l’adhésion des 
Européens au projet de l’Union et ainsi relancer la construction 
d’une Europe politique.   
 

Il a, jusqu’au crépuscule de sa vie, voulu faire progresser les  
causes en lesquelles il croyait. Aucune, sans doute, n’est arrivée 
à son terme. Mais n’est-ce pas là ce à quoi se confronte nécessai-
rement tout homme engagé pour le progrès et ce qui fait que 
son chemin peut toujours être poursuivi… 
 

Franck Gagnaire, Premier secrétaire fédéral adjoint 

>> Hommage à Michel Rocard  

 

Suite à l’annulation de l’université d’été du Parti socia-
liste à Nantes, le Premier secrétaire avait annoncé l’orga-
nisation d’universités décentralisées dans les Régions à 
la rentrée. 

Pour la Région Centre—Val-de-Loire, celle-ci aura lieu à 
Tours ou son agglomération, le samedi 15 octobre 
2016. Cette manifestation remplace également  notre 
université fédérale, initialement prévue le 8 octobre .  

>> Reprise du Laboratoire de Touraine par Inovalys, groupement d’intérêt public 

>> Université décentralisée du Parti socialiste   


