Lettre mensuelle – Février 2016
>> Édito du Premier secrétaire
fédéral
Cette lettre électronique mensuelle s’inscrit dans la volonté de
la direction fédérale de
proposer une communication structurée et
régulière en direction
des sections et adhérents et de donner à chacun-e les informations utiles pour mieux militer localement.
Vous y trouverez notamment une présentation du plan d’action de la fédération pour l’année 2016 et des premières
actions qui en découlent. Ce plan se
structure autour de trois grands axes :
- Une fédération ouverte et engagée
dans la vie locale, à travers des débats,
des échanges avec les citoyens dans
des café-débats, des conférences citoyennes, des réunions de section ouvertes.
- Une fédération concentrée sur la reconquête des communes et du département, par une riposte à la droite locale
et par un travail commun entre adhérents et élus.
- Une fédération qui mette en valeur les
militant-e-s et les territoires grâce à la
formation politique, en s’adaptant aux
nouvelles dynamiques territoriales.
Francis Gérard, Premier secrétaire fédéral

Plan d’action de la fédération pour l’année 2016

Après la victoire aux élections régionales dans la Région CentreVal de-Loire, nous devons consacrer cette année pré-électorale au
travail de réflexion.
Les Socialistes d’Indre-et-Loire doivent établir le bilan du quinquennat, mettre en évidences les réalisations, les engagements tenus, recenser les déceptions et se placer
en perspective pour préparer les
futures échéances électorales.
Le Conseil fédéral du 28 janvier
2016 a adopté son plan d’action.
Son objectif est de développer une
réflexion sur les thématiques locales et nationales permettant à la
fédération d’élaborer des positions politiques dans divers domaines, en impliquant les adhérents des sections et en privilégiant les réflexions thématiques.

Ce processus collaboratif se propose de combiner le niveau local
afin de préparer les prochaines
échéances et le niveau national en
contribuant aux Cahiers de la Présidentielle.
Les travaux des commissions thématiques ont ensuite vocation à
nourrir des conférences citoyennes, des séminaires, l’Université de rentrée, des communications presse…
Ils doivent enrichir nos réflexions,
en étant à l’écoute de la société, en
associant les organisations syndicales, les associations, les citoyens.
Chaque militant-e est invité-e à
participer à cette tâche. Pour cela,
vous pouvez faire connaître vos
disponibilités auprès de la fédération.

>> Le premier rendez-vous est
La méthode choisie : un travail fixé le samedi 5 mars à La Riche
transversal autour d’ateliers pilo- pour le lancement des Cahiers de
tés par plusieurs secrétariats fé- la Présidentielle.
déraux.
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Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h et sur rendez-vous

>> Rencontre délégation PS/ représentante de l'autorité palestinienne
Une délégation du Bureau fédéral du Parti socialiste, conduite par le Premier
secrétaire Francis Gérard, a reçu le jeudi 28 janvier Samar Awadallah, représentante de l'autorité palestinienne invitée en France par l'association FrancePalestine.
Pendant plus d'une heure un échange très nourri s'est établi entre les deux délégations sur l'évolution du processus de paix, le mitage du territoire palestinien par la colonisation, les difficiles conditions d'existence de la population
palestinienne de Cisjordanie, les relations entre l'OLP et le Hamas, mais aussi
celles qui se développent entre populations civiles israélienne et palestinienne,
conflictuelles ou parfois plus chaleureuses.
La campagne BDS visant à faire pression au plan international sur le gouvernement israélien a été évoquée ainsi que les
perspectives d’évolution de la situation par une solution à un ou deux états, la France étant maintenant prête à la reconnaissance de l’Etat palestinien.

>> En bref
>> Atelier débat sur les thématiques de la santé et des affaires sociales

>> Séminaire sur l’intercommunalité

Cette réunion aura lieu le jeudi 25 février 2016 à 20h, au siège de la
fédération, 50 rue de la Fuye à Tours.
Vous pouvez vous inscrire auprès d'Yves GODARD, Secrétaire fédéral
à la santé et aux affaires sociales (06 34 10 16 53yves.godard37@gmail.com). Au cas où vous ne seriez pas disponible
pour cette réunion, vous avez la possibilité de lui transmettre vos coordonnées. Vous recevrez alors le compte-rendu et vous serez associés
aux groupes de travail ou ateliers qui seront mis en place à l’issue de
la réunion.
>> Réunion de lancement des Cahiers de la présidentielle
La réunion de lancement de ce processus participatif aura le lieu le samedi 5 mars, à 9h30 à La Riche
(salle Ronsard), en présence de Rachid Temal, Secrétaire national à la coordination et à l’organisation.
Tous les militant-e-s et sympathisant-e-s sont invitée-s à y participer.

Organisée par la Fédération et l’UDESR,
ce séminaire aborde cette question centrale pour la gouvernance des collectivités locales. Il s’adresse aux élu-e-s de
gauche , aux militant-e-s PS et aux
sympathisants.
> Samedi 26 mars à Chambray-lèsTours

>> La section de Chambray-Lès-Tours organise une

conférence intitulée « Palmyre et la destruction du
patrimoine syrien».
Elle sera animée par Maurice Sartre, professeur d'histoire ancienne, militant PS à Chambray et sera aussi l'occasion d'évoquer la situation actuelle de la Syrie .
>> Mardi 15 mars 2016 à 20h30 , Ferme Marsin,
Chambray-lès-Tours

Comité de rédaction
> > MARS 2016
> Bureau fédéral , Mardi 1er mars / 20h - Fédération 37
> Bureau fédéral, Mardi 15 mars / 20h- Fédération 37
> Conseil fédéral, Jeudi 17 mars/ 20h30—Centre de vie du Sanitas, Tours
> Bureau fédéral, Mardi 29 mars/ 20h—Fédération 37
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