
« CE JOURNAL, C’EST 
LE NÔTRE, C’EST LE 
VOTRE ! »

ÉDITO. 
 
Chères et chers 
camarades,

Cette année 
2019 doit être la 
première pierre 
de la renaissance 

du Parti socialiste. 
Elle doit être le témoin d’une 
camaraderie renforcée pour mener 
à bien nos combats en faveur de 
plus de justice sociale dans notre 
pays. 
La solidarité, la fraternité et l’espoir 
sont nos plus grandes forces pour 
retrouver le visage d’un Parti au 
travail, ingénieux et guidée par la 
volonté de changer la vie des gens. 
Aujourd’hui, avec ce premier 
numéro, je suis ravi et fier, de 
pouvoir vous présenter le retour du 
journal de la Fédération socialiste 
des Hauts-de-Seine. 
Il sera une source d’information sur 
l’actualité nationale et locale, mais 
a vocation à être le réceptacle de la 
vie locale des sections et de tous les 
militants.
Ce journal, c’est le nôtre, c’est le 
vôtre. Saisissez-vous-en pour que 
les mots « ensemble » et « solidaire 
» résonnent dans tous nos actes 
militants.
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Xavier Iacovelli
Premier secrétaire fédéral

AU FIL DES JOURS …

21 janvier, vœux de la Fédération. De gauche à droite : Christine Revault d’Allonnes- Bonnefoy, Présidente de la Délégation socialiste 
française au Parlement européen, Xavier Iacovelli et Valentin Morgado, 

4 février, Réunion du BF. De gauche à droite  : Michèle Canet, 
Présidente du CF Vincent Rey, SF au sections, Brice Gaillard, 
Trésorier fédéral et Isabelle Dahan, Première secrétaire fédérale 
adjointe

Vœux du groupe socialiste au Conseil régional avec Nadège 
Azzaz, Présidente du groupe socialiste et Nicola d’Asta, 
Conseiller régional



Territoire francilien
REGION ÎLE-DE-FRANCE : MARRE DE LA GALERE 
DANS LES TRANSPORTS
Il n’y a jamais eu 
autant d’argent pour 
financer les transports 
en commun dans 
notre Région et la 
situation n’a jamais 
été aussi dramatique. 
Élus du Conseil 
régional, nous 
avons mis en place 
un « Observatoire 
de la galère des 
transports » qui a 
publié son premier 
rapport en décembre 
dernier.

Les faits sont 
accablants, nous 
le voyons dans le 
département : ligne 
13, RER A, RER B, 
ligne L, Noctiliens… 
passé le périphérique 
il semble bien loin 
le « Grand Paris 
des transports ». 
Pourtant, aucun 
projet nouveau n’est 
prévu par Valérie 
Pécresse et son 
équipe qui ne fait 
que couper les ruban 

des projets et rames 
nouvelles commandés 
lors de la précédente 
mandature. 

La seule chose qui 
bouge pour les 
transports en  
Île-de-France : le prix 
du Pass Navigo, et 
toujours à la hausse.

UNE OPPOSITION 
SOCIALISTE CONSTRUCTIVE
Depuis plusieurs mois, le 
groupe socialiste, écologiste 
et progressiste (Ensemble, 
l’Île-de-France) au Conseil 
régional d’Île-de-France 
réclamait une mesure forte, 
concernant le prix du Pass 
Navigo pour les seniors.

Après la parution du « Livre 
Noir » sur la situation des 
transports en Île-de-France 
en décembre dernier qui 
réclamait une mesure de 
justice sociale en direction 
des retraités, alors même 
qu’ils sont les premières 
victimes de la politique du 
gouvernement.

Après la publication d’un 
rapport sur la tarification 
des transports de la Mairie 
de Paris et son action 
volontariste de mise en 
place de la gratuité de la 

carte Améthyste pour ce 
département, à l’instar de 
celui du Val de Marne.

Après avoir refusé trois fois 
en six mois de mettre en 
place cette mesure proposée 
par notre groupe, Valérie 
Pécresse semble revenue à 
la raison.

La Présidente de Région 
se décide enfin à 
accompagner les retraités 
de notre région qui subissent 
quotidiennement la galère 
dans les transports en 
commun.

La sécurité des 
femmes dans les 
transports  : notre 
priorité !

100% des femmes 
ont déjà été victime 
d’harcèlement dans 
les transports. La 
réponse de Valérie 
Pécresse se limite à 
la vidéosurveillance, 
après des mois 
d ’ o b s t i n a t i o n , 
nous avons obtenu 
l’expérimentation de 
l’arrêt à la demande 
pour les bus de nuit. 
C’est insuffisant, en 
2019 nous continuerons 
à combattre pour 
faire de la sécurité 
des femmes une vraie 
priorité en Île-de-
France.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Budget primitif en baisse pour les dépenses sociales

Lors du vote du budget primitif , 
Catherine Picard et Joachim Timoteo 
ont dénoncé le caractère injuste de 
la relation contractuelle imposée 
par l’Etat  : «  Entraver la liberté de 
la dépense, c’est contraindre les 
collectivités à faire le choix pour de 
nouveaux services à la population 
soit de l’abandon simple, soit de 
l’externalisation via la généralisation 
de délégations de services publics 
et opter donc pour des services 
payants. »
Ils ont dénoncé, une nouvelle fois, le 
recul du financement pour les dépenses 
sociales, l’absence de priorité pour les 

jeunes alors que la pauvreté touche 
16% des moins de 30 ans et interpellé 
la majorité départementale  : «  Quels 
efforts pour mettre fin aux «  sorties 
sèches  », le jour de leur 18 ans, des 
jeunes qui sortent de l’aide sociale à 
l’enfance (ASE) ? »
Dans une démarche constructive, les 
Conseillers départementaux socialistes 
ont proposé que le Département 
des hauts-de Seine rejoignent les 
13 départements qui ont décidé 
d’expérimenter le Revenu de base en 
fusionnant certaines aises existantes 
(RSA, Prime d’activité et sans doute 
aussi l’aide au logement)
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LOI DE FINANCES 2019 :
Retour sur un budget injuste et orienté

A l’heure où s’ouvre le «  Grand 
débat national », revenons sur la 
séquence budgétaire qui vient 
de s’achever.En effet, malgré 
l’insistance des parlementaires 
de tout horizon et un mouvement 
des gilets jaunes qui montait en 
puissance en décembre dernier, 
le texte n’a connu que peu 
d’évolutions par rapport au projet 
initial. Partons à cet égard des 
principales mesures annoncées :  

- 4.160 suppressions de postes 
dans la fonction publique
- Transformation du CICE 
en baisses de charges 
(pérennisation)
- Nouvelle réduction du nombre 
de contrats aidés
- Poursuite de la suppression de 
la taxe d’habitation (80% atteints 
en 2019)
- Moindre revalorisation de 
certaines allocations par rapport 
à l’inflation
- Suppression de 20 petites taxes 
jugées peu rentables
- Pas de hausse de la CSG pour 
300.000 retraités à peine
- Baisse de l’impôt sur les sociétés
- Mise en place du prélèvement 
à la source pour l’impôt sur le 
revenu.
Si certaines de ces mesures vont 
dans le bon sens, la plupart se 

révèlent fortement critiquables 
tant au regard de la justice sociale 
que de l’efficacité économique. A 
cela s’ajoute, en décembre, les 
mesures prises dans un contexte 
social inédit sous la pression des 
« Gilets jaunes » :

- Défiscalisation des heures 
supplémentaires ;
- Défiscalisation des primes 
exceptionnelles versées par les 
entreprises ;
- Gel de la trajectoire carbone et 
maintien d’un tarif réduit pour le 
gazole non routier ; 
- Pas de hausse de la CSG pour 
les retraités gagnant moins de 
2000 € mensuels ;

Des annonces en définitive peu 
novatrices

La loi de finances pour 2019 
présentée se caractérise, sur 
la forme, par une certaine 
cohérence à l’égard des politiques 
conduites précédemment et 
des mesures annoncées par le 
Président Macron, ce qui conduit 
à relativiser certaines annonces 
gouvernementales. 
À titre d’exemple, il n’est pas exact 
de dire que 20 milliards d’euros 
nouveau seront octroyés aux 
entreprises  : la transformation, 
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Proposition de loi 
« pouvoir d’achat »
« Notre pays a besoin de 
renouer avec lui-même 
alors que la tension sociale 
augmente jours après jours 
[…]. Aucune transition 
écologique ne pourra 
être durablement mise en 
œuvre sans justice sociale. 
C’est pourquoi des « états 
généraux du pouvoir 
d’achat » s’imposent, 
comme le réclament des 
responsables syndicaux et 
les parlementaires issus de 
nos rangs. 

[…]. Les représentants 
du peuple français sont 
les relais de ces colères. 
Nous les avons entendues 
dans les territoires, nous 
les partageons, mais nous 
leur devons aussi des 
réponses. »



de manière pérenne, du CICE 
en baisses de charges ne 
correspond pas à de nouvelles 
dépenses de l’État mais à une 
simple reconduction, sous une 
forme il est vrai différente. 

Des annonces exagérées et des 
contradictions politiques. 
Les «  6 milliards rendus aux 
ménages » doivent ainsi être mis 
en regard de certaines mesures 
qui en limitent la portée réelle 
pour les ménages, notamment 
la moindre revalorisation de 
nombreuses allocations. Ainsi, 
l’OFCE estime que le gain de 
pouvoir d’achat serait inférieur de 
près de moitié au chiffre affiché. 
Au surplus, ces gains seront 
très aléatoires, ne concernant 
pas l’ensemble des ménages. 
Ils doivent également être mis 
en perspective avec l’ampleur 
des aides aux entreprises. 
Quand bien même le chiffre 
de 6 milliards serait validé, la 
priorité du gouvernement n’est 
ni les ménages, ni le travail, mais 
l’entreprise et sa compétitivité. 
Une telle orientation n’est 
certes pas inadaptée aux enjeux 
économiques de la France 
aujourd’hui, d’autant qu’une 
politique similaire a été mise en 
œuvre durant le quinquennat 

précédent. Néanmoins, 
l’orientation très nette en faveur 
des entreprises peut interroger 
en termes de philosophie 
politique d’une part et de finalité 
économique d’autre part. Ce n’est 
pas l’aide aux entreprises qui 
pose problème mais son poids 
dans le dispositif budgétaire par 
rapport à des mécanismes de 
solidarité sociale devenant des 
variables d’ajustement. 

Il convient également de noter la 
faible ambition du gouvernement 
en matière de transition 
écologique et environnementale, 
en contradiction totale avec 
les résultats obtenus durant le 
quinquennat précédent. 

Notons enfin que les missions 
budgétaires «  perdantes  » le 
plus sont parmi celles devant 
jouer un rôle correctif fort des 
inégalités :
- Travail et emploi(-2.94 
milliards)
- Cohésion des territoires (-1.17 
milliard)
- Relations avec les collectivités 
territoriales (-230 millions)
- Régimes sociaux et de retraite 
(-50 millions)
Il apparait en définitive un 
décalage entre le discours 

gouvernemental et la réalité 
politique portée par une loi de 
finances qui n’est définitivement 
pas centrée sur une hausse du 
pouvoir d’achat des Français. 
La suppression de l’ISF n’a à cet 
égard pas permis de dynamiser 
l’investissement productif en 
France mais bel et bien des 
mécanismes de thésaurisation 
accroissant les inégalités. De 
même, la théorie du ruissellement 
mise en avant par le Président de 
la République ne donne pas de 
résultats en matière de cohésion 
sociale. Quand bien même cela 
serait le cas, il conviendrait de 
s’interroger sur la forme de 
justice sociale que nous voulons 
pour notre pays.

La très grande majorité doit-elle 
dépendre de l’enrichissement 
de la plus petite minorité ? Il est 
permis d’en douter. Force est 
de constater, a minima, que les 
choix budgétaires opérés par le 
gouvernement ne permettront 
pas un accroissement de la 
justice sociale en France. 

Brice Gaillard
Trésorier Fédéral

PROPOSITION DE LOI 
REFERENDAIRE :  
« Rétablissement de l’ISF »
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La Constitution prévoit aujourd’hui déjà un 
dispositif de Référendum citoyen. Il peut être 
amélioré, mais d’ores et déjà il peut être mis 
en œuvre. Activer cette procédure serait un 
geste du gouvernement montrant sa volonté 
d’être à l’écoute des citoyens puisqu’il semble 
qu’une majorité de nos concitoyens sont 
favorables au rétablissement de l’ISF. Devant 
le silence du gouvernement, les socialistes 
ont initié la démarche pour recourir à ce 
Référendum :

Vous pouvez solliciter votre député-e 
en rejoignant l’initiative lancée par le 
Parti Socialiste en vous connectant à  
www.referendum-isf.fr



Actualité nationale
Pour un Parti socialiste français à la pointe de la 
justice sociale et fiscale au niveau européen !
Le 26 mai prochain, nos concitoyens 
seront appelés aux urnes pour 
élire leurs 79 eurodéputés français 
sur un total de 705  : alors que le 
Brexit conduit à réduire de 46 le 
nombre de sièges au Parlement 
européen, la France va en gagner 
5, envoyant ainsi le deuxième 
contingent de députés, juste 
derrière l’Allemagne (qui conserve 
96 députés européens). C’est 
donc le moment pour la France, 
et la Gauche en particulier, de 
peser au sein de cette Assemblée 
parlementaire, élue au suffrage 
universel direct depuis 40 ans 
cette année !

Le Brexit a de fait donné l’occasion 
aux 27 Etats membres restants de 
faire preuve d’unité et de solidarité 
dans la définition de la position 
commune de l’Union Européenne 
(UE) à l’égard du 1er Etat membre 
à user de son droit de sortie. 
Pourtant, alors que la Grande-
Bretagne s’apprête à payer son 
divorce au prix fort, l’effet dissuasif 
ne s’est pas matérialisé : les partis 
populistes, nationalistes et autres 
europhobes n’ont jamais été 
autant en position de force et aussi 
menaçants pour l’avenir du projet 
européen. Le risque est donc 
grand en effet de voir l’intégration 
européenne progressivement 

détricotée de l’intérieur. Déjà, 
en 2014, la France avait placé le 
Front National en tête du scrutin 
européen, avec à la clé un groupe 
de 24  eurodéputés d’extrême-
droite sur 74, en dépit d’un léger 
recul de l’abstention. Le niveau 
élevé du Rassemblement National 
dans les sondages et la majorité 
parlementaire des populistes en 
Italie et en Pologne, représentant 
les 3ème et 5ème plus importants 
contingents d’eurodéputés dans 
la future assemblée européenne, 
laissent augurer le pire…

La crise des gilets jaunes, 
révélatrice d’un malaise populaire 
qui ne fait que s’accroître 
depuis des années, devrait 
paradoxalement nous donner 
quelque espoir, en toute logique : 
ce mouvement n’est-il pas à la 
fois le reflet du rejet du Président 
Macron et de sa politique en même 
temps que l’affirmation forte d’une 
aspiration à la justice sociale et 
fiscale ? Et qui mieux que la Gauche 
peut porter ce flambeau et y 
répondre ? Encore faut-il disposer 
des outils nécessaires ou du moins 
les exploiter. Cela passe d’abord 
par notre participation au grand 
débat national à l’occasion duquel 
nous devons montrer que nous 
nous soucions des revendications 

sociales exprimées. Cela implique 
ensuite de désigner notre tête 
de liste et le reste des colistiers 
à très court terme afin qu’ils 
et elles expriment à voix haute 
nos convictions européennes 
progressistes. Cela doit également 
se matérialiser sans tarder par la 
promotion auprès du grand public 
de notre projet pour l’UE, défini 
de manière participative avant 
la plupart des autres formations 
politiques majeures. Enfin, notre 
combat doit aussi se fonder et 
s’appuyer sur notre bilan, que ce 
soit celui de nos 13  eurodéputés 
ou des 186 eurodéputés sociaux-
démocrates  ! Car même si une 
élection ne se gagne pas sur la 
base d’un bilan, ce dernier est 
suffisamment flatteur pour être 
mis en avant. Nous y reviendrons 
prochainement plus en détail. 
En attendant, n’ayons pas honte 
d’afficher haut nos couleurs et 
nos convictions et continuons à 
appeler à l’unité de la Gauche dans 
ces élections, en responsabilité !

Elisabeth Humbert-Dorfmüller 
Secrétaire fédérale à l’Europe  

et aux relations internationales
Philippe Berrée

Secrétaire fédéral adjoint à l’Europe

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA 
PROTECTION DE L’ENFANCE
Q. Xavier Iacovelli, vous êtes à l’origine 
du groupe de travail sur la protection 
de l’enfance qui s’est réuni le 29 janvier. 
Pourquoi cette initiative ?
D’abord la situation alarmante dans le 
92 dont m’ont saisi plusieurs élu-e-s et 
responsables d’association. Ensuite les 
visites de terrains que j’ai effectuées dans le 
cadre du plan « Grand froid » : j’ai rencontré 
beaucoup de jeunes de l’ASE qui ne sont 
plus pris en charge le jour de leurs 18 ans. 
Cela m’a conduit à intervenir, dans le cadre 
du Plan de finances de la sécurité sociale 
(PLFSS), pour défendre l’accès aux soins 
de ces jeunes qui sortent du dispositif ASE. 
Le documentaire choc de France 3, qui 
a révélé la situation au grand public, m’a 
aussi convaincu que cette situation était 
inadmissible. C’est le rôle des élu-e-s de la 
République de « faire bouger les lignes »
Q. Quelle est la situation précisément ?
Plus de 340 000 mineurs sont pris en charge 
par l’ASE. La gestion de l’ASE est confiée aux 
départements qui ont de plus en plus de mal 
à gérer seuls la prise en charge des enfants. 
On constate de nombreuses violences d’une 
extrême gravité au sein de ces structures, 
alors même qu’elles sont censées protéger 
les enfants. Un quart des personnes SDF de 
moins de 25 ans sortent de ce dispositif. 70 
% des jeunes du dispositif de l’aide sociale à 

l’enfance sont sans diplôme.
Q. Comment est composée cette 
Commission pour la protection de 
l’enfance :
La démarche est «  transpartisane  »  : 
rassembler des sénatrices et des sénateurs 
de toutes les couleurs politiques. Le groupe 
de travail est informel pour permettre à 
tous les sénateurs, notamment ceux qui ne 
sont pas membres de la commission des 
affaires sociales mais qui sont confrontés, 
sur leur territoire, à cette problématique 
de rencontrer les acteurs de la protection 
de l’enfance et de travailler à améliorer un 
système qui est à bout de souffle
Q. Concrètement comment aller vous 
travailler ?
Une première réunion de cadrage a eu lieu le 
29 janvier dernier au Sénat. la majorité des 
groupes parlementaires était représentée.
Lors de cette rencontre, les participants 
ont évoqué les différentes difficultés auquel 
est confronté le système de protection 
de l’enfance  : manque de moyens de la 
collectivité départementale, sortie sèche 
du dispositif de l’ASE pour les jeunes de 
18 ans, absence d’un fichier national pour 
l’agrément, vieillissement des familles 
d’accueil, problématique autour de 
l’autorité parentale… A partir du mercredi 
6 février, nous débuterons une série  5

d’auditions de l’ensemble des acteurs de 
la protection de l’enfance 
(associations, anciens enfants placés, 
travailleurs sociaux, responsables 
départementaux…). Après le Village 
d’enfants de Villabé, dans l’Essonne, visité 
le 30 janvier dernier, nous organiserons 
de nombreux déplacements pour aller 
à la rencontre des travailleurs sociaux, 
des enfants et des associations partout 
en France.
Q. Quels débouchés envisagez-vous 
une fois ce travail d’enquête achevé ?
Le travail législatif n’est pas réservé au 
gouvernement. A partir des conclusions 
que le groupe de travail tirera des 
auditions et des visites de terrain 
nous formulerons des propositions 
concrètes sous forme d’une 
proposition de loi.



L’
EC

H
O

 D
ES

 S
EC

TI
O

N
S

En 2019 : les 
Malakoffiots 
au travail

MALAKOFF. 
En ce début d’année, Antonio 
Oliveira, militant à Malakoff depuis de 
nombreuses années, Secrétaire de la 
section socialiste depuis le Congrès 
d’Aubervilliers, Maire-Adjoint «  Santé, 
hygiène publique, prévention santé, 
risques majeurs, handicap  » nous 
présente les actions de sa section

2018 a été une année difficile, 2019 
doit être l’année de la Renaissance  ! 
Elle sera marquée par trois priorités : la 
préparation des élections municipales, 
les élections européennes et la 
remobilisation des militants

• Préparer les élections municipales
Les militants désigneront le « Premier 
des socialistes  » avant les vacances 
de février. Il aura la responsabilité 
d’engager le rassemblement au-
delà de notre parti et de s’appuyer 
sur toutes les forces vives de la ville 
(association, acteurs sociaux et 
tous citoyens désirant s’impliquer 
pour notre ville). Il nous appartient 
de construire ce rassemblement et 
d’écrire un programme. Malakoff n’est 
pas une île, notre action doit s’inscrire 
en lien avec notre environnement 
géographique : nous réunirons tous les 
élus des villes limitrophes afin d’essayer 
d’avancer sur les dossiers communs 
tels que le développement durable 
et les déplacements urbains. Sur ce 
sujet, nous travaillerons avec Nadège 
Azzaz, notre Conseillère régionale, 
Présidente du groupe socialiste à la 
Région et avec les socialistes du 14ème 
arrondissement de Paris

• Conduire la campagne pour les 
élections européennes

Le parti Socialiste a toujours défendu 
la construction européenne sur la base 
de la solidarité entre les peuples. De 
grandes discussions sont en cours avec 
tous les partis de gauche car le risque 
de disparaitre au parlement existe 
pour nous tous au profit de l’arrivée 
en masse des amis de Marine Le Pen 
comme seule opposante, soutenue par 
les partis populistes européens. Leur 
projet est de défaire cette construction 
qui a garanti la paix à notre continent 
depuis plus de soixante ans et de 
dresser les peuples les uns contre 
les autres. Le risque aussi, c’est une 
Europe qui reste aux mains des partis 
ultralibéraux et conservateurs. Pour 
une Europe solidaire, il faut que les 
socialistes européens soient les plus 
nombreux possibles.
La campagne ne sera pas facile et 
courte. A nous de trouver les bons 
axes et les arguments pour convaincre 
nos électeurs, notamment ceux qui 
ont voté pour l’actuel Président de 
la République. Leur déception est 
grande, nombreux reviennent vers 
nous : il ne faut pas les décevoir et leur 
montrer que l’idée européenne est au 
cœur de nos valeurs.

• Remobiliser les militants
C’est le troisième volet, mais pas 
le moins important  : convaincre les 
camarades partis de revenir vers 
nous car nous sommes la seule force 
crédible capable de prendre nos 
responsabilités. La Gauche doit sans 
cesse se repenser et se réinventer avec 
au cœur de son projet l’Egalité. C’est là 
notre ADN : il faut la brandir comme un 
étendard  ! Sur le terrain, notre action 
au quotidien d’élus ou de simples 
militants est de redonner l’espoir à 
nos citoyens. L’expérience montre les 
limites du discours «  Ni de gauche, 
ni de droite  », même si cela a pu 
paraître séduisant. Lorsqu’au sein de 
nos assemblées nous bataillons pour 
maintenir les budgets de solidarité, 
des répartitions équitables, l’accès de 
tous aux services publics, nous voyons 
que les « premiers de cordée » filent 
sans se soucier des autres.

MONTROUGE :  mobilisée pour les élections 
européenne
Dans la perspective des élections européennes 
de Mai prochain, l’engagement des sections sur 
le terrain sera essentiel pour mettre en avant 
nos valeurs et nos propositions pour une Europe 
sociale et écologiste contre les forces libérales 
et les extrémismes . Dans ce cadre, la section de 
Montrouge a été à l’initiative d’une réunion fédérale 
ouverte et a commencé une campagne d’affichage 
(affiche ci-dessous) dès le mois de décembre qui 
se poursuit. La section mène aussi cette campagne 
sur notre site et sur nos comptes Facebook, twitter, 
Instagram et Flickr.
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LE GRAND DEBAT  
NATIONAL

CHATENAY-MALABRY

Les socialistes de Châtenay-Malabry se sont posés la question : quid du « grand débat » à 
Châtenay ? Informations prises, le Maire, LR, n’en organise pas comme la majorité de ses 
collègues. Devant cette situation, était-ce à nous de prendre l’initiative ?
Les élus de notre groupe municipal  « Agir Autrement » (Socialistes, EELV, Citoyen), dont la 
tête de liste était socialiste lors des municipales de 2014, ont rencontré la section socialiste 
et EELV.
Les socialistes étaient prêts, comme le souhaitent nos responsables nationaux, à organiser 
des débats en utilisant notamment le cadre proposé du « Conseil sénatorial élargi ». Nos 
camarades non socialistes avaient une position différente considérant que ce n’était pas 
notre rôle même si la nécessité de dialoguer avec nos concitoyens était importante. Nous 
n’avons voulu rompre l’unité du groupe, alors nous avons décidé que les élus d’  «  agir 
Autrement » iraient à la rencontre de la population. 
Les 2, 9 et 16 février, nous serons dans la rue avec des grands panneaux appelant la 
population à s’exprimer, à partager,  à dire ce qui ne va pas et à présenter leurs attentes et 
leurs propositions. Nous mettrons des cahiers de doléances à leur disposition pour qu’ils 
expriment leurs propositions. Notre rôle ? Accueillir, échanger avec eux s’ils le désirent et 
leur permettre de s’exprimer.

NOUVEAU SECRETAIRE DE SECTION

Félicitations à Valentin Morgado, nouveau secrétaire de 
section à Levallois, succédant à Lies Messatfa. Sa jeunesse 
et son dynamisme seront un atout pour le combat des 
socialistes dans cette ville !
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A Châtenay-Malabry les élus d’opposition ont mis le  
« Grand débat » dans la rue : Paul Verhée (PS) et Christian Lemoine 
(EELV), conseillers municipaux, Michèle Canet, secrétaire de 
section.

Xavier Iacovelli ouvre son Conseil Sénatorial à tous les 
habitants
Suresnes

Au lendemain de son élection, X. Iacovelli a créé 
une structure participative en créant le «  Conseil 
sénatorial », lieu de débats et d’échanges entre les 
élu-e-s, PS ou non, du département. A l’annonce 
du lancement du «  Grand débat  » national lancé 
par le Président de la République et devant la 
frilosité de nombreux maires de droite des Hauts-
de-Seine à organiser ces débats, il a annoncé, le 12 
janvier, l’ouverture de ce Conseil sénatorial à tous 
les citoyens pour venir participer à des rencontres 
citoyennes.
  
La première rencontre de ce Conseil sénatorial 
élargi s’est tenue le 9 février à Suresnes. 

Toutes les propositions qui iront dans le sens 
de l’intérêt général et de la justice sociale seront 
portées dans le cadre des travaux parlementaires.

9 février, Le Grand débat national, réunion du 
Conseil sénatorial à Suresnes



A
C

TU
A

LI
TÉ

S 
D

U
 P

A
R

TI

8

ÇA SUFFIT !REUNION DES 
SECRETAIRES DE 
SECTION

Plusieurs centaines de 
secrétaires de section 
de toute la France se 
sont retrouvés samedi 
2 février à Paris pour la 
traditionnelle réunion 
des secrétaires de 
section, montrant 
ainsi la vitalité du Parti 
Socialiste. 

Une journée de 
rencontres, de débats 
et de formation, mais 
aussi l’appel d’Olivier 
Faure aux «  Combats 
communs de la 
gauche »

Retrouver le discours du 
Premier secrétaire sur le 
site du Parti Socialiste :

www.parti-socialiste.fr/
les-combats-communs-
d e - l a - g a u c h e - l e -
discours-dolivier-faure-
au-rassemblement-des-
secretaires-de-section-
2-fevrier-2019/

Face aux actes antisémites qui se sont dramatiquement 
multipliés au cours de l’année 2018, Olivier Faure et le 
Parti socialiste ont lancé un appel au rassemblement 
pour dire « Ça suffit ! ».
De nombreuses forces politiques, syndicales, associatives 
se sont associées à cette initiative.
Mardi soir nous étions des dizaines de milliers dans toute 
la France à avoir répondu à cet appel. L’antisémitisme 
n’est pas l’affaire des Juifs. Il est l’affaire de la Nation 
toute entière.

BILAN DU QUINQUENNAT

C’était l’un des chantiers de la 
renaissance annoncé au lendemain 
du congrès d’Aubervilliers par Olivier 
Faure, celui-ci a présenté le 28 janvier 
dernier le résultat des travaux de ce 
chantier. 

Retrouver discours du Premier 
secrétaire :

https://www.parti-socialiste.fr/
retrouvez-le-discours-dolivier-
faure-devoir-dinventaire/



UNION DES ELU.E.S SOCIALISTES ET REBUBLICAINS
Fierté, Responsabilité et Ambition.

Présidente de l’UDESR, ce sont les trois vœux que je veux porter pour 2019. 

La fierté, c’est celle avant tout d’être socialiste. Nous sommes le Parti de Jaurès, le parti de Blum, 
le parti de Mitterrand, le parti de Jospin. Le parti des conquêtes sociales, celui des avancées 
économiques et écologiques. Arrêtons de courber l’échine face à celles et ceux qui pensent que 
le Parti socialiste est mort. Nous avons encore un rôle déterminant à jouer pour défendre la justice 
sociale. Parce que nous sommes un parti de gouvernement, nous devons affronter la réalité avec 
pragmatisme, dire la vérité et bâtir un projet de société où la solidarité s’impose aux gagnants de la 
vie.

Il n’y a pas de fierté sans responsabilité. Depuis quelques mois notre pays est traversé par une crise 
où une partie de la France exprime sa souffrance. Nous ne pouvons pas nous dérober : il est de notre 
devoir de dire quelle est notre responsabilité dans cette situation. Il est de notre devoir de donner un 
débouché politique pour retrouver le chemin du progrès. Cette responsabilité incombe à la gauche. 
Dans ce mouvement social qui a fait 10 morts, la gauche ne saurait plus en capacité de s’écouter et 
de s’entendre ? Notre responsabilité est de retrouver les voix de l’union à gauche.

Enfin de l’ambition nous en avons besoin en ce début d’année. L’ambition, c’est pour la gauche 
de travailler et de reconstruire un logiciel politique et idéologique. L’ambition c’est aussi celle que 
nous devons avoir pour les élections européennes de 2019 et pour les élections municipales de 
2020. L’ambition c’est celle que nous devons porter pour que la gauche réussisse à se reconstruire 
par les territoires. Dans les Hauts-de-Seine, l’UDESR travaille aux côtés des élus pour préparer les 
échéances municipales. Il est temps que la gauche retrouve des couleurs dans ce département. Et 
pour cela, il faudra se parler, s’unir. L’union est un combat. Mais je ne doute pas que les socialistes 
mettront leurs habits de combattants avec de la fierté, de la responsabilité et de l’ambition. Bien sûr, 
ce chemin ne sera pas pavé de pétales de roses. Oui, c’est dur. Peut-être encore plus dur que nous 
aurions pu l’imaginer. On a beau vouloir, de toutes nos forces, en infléchir le cours... l’Histoire n’est 
jamais complaisante. Mais parce que nous sommes de gauche, parce que nous sommes socialistes, 
il y a des verbes qui ne feront jamais partie de notre vocabulaire : abandonner, renoncer, laisser 
tomber.
        

Fatoumata Sow
               Présidente de l’UDESR

LA PAROLE A….
Texte d’orientation n°2. 

Alors que le Président de la République se livre à son exercice préféré, se mettre en scène dans 
divers face à face, la France des gilets jaunes défile sans interlocuteur. Il est temps que revienne 
l’ordre, mais un ordre juste. 

A l’origine du mouvement se trouve une vraie question, celle du support de la transition 
énergétique par les populations. Ce passage au monde de demain ne peut se faire au détriment du 
social : « le progrès doit être partagé et bénéficier à tous », ce qu’affirme Manifeste de la Social-
Écologie que Stéphane Le Foll a publié (à lire ici : goo.gl/mxyQWT). Ces nouveaux chemins qu’il 
faut inventer, vers une économie décarbonée, vers des énergies renouvelables, vers l’agroécologie, 
qui permettront efficacité collective et productivité devront amener à redistribuer différemment. 
C’est ce que nous appelons la « croissance sûre ». 

Cette « croissance sûre » fait partie des nombreux sujets que notre TO a mis au débat interne, 
afin d’aider notre parti à reconstruise son identité. C’est grâce à cela que nous pourrons partir en 
reconquête électorale, pour les européennes et les municipales. 

Tous nos meilleurs vœux pour l’année 2019. 
L’équipe fédérale du TO2
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L’AGENDA 
DE LA FÉDÉ
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19 NOVEMBRE 2018
RÉUNION DU CONSEIL 
FEDERAL

17 DÉCEMBRE 2018
RÉUNION DU CONSEIL 
FEDERAL

7 JANVIER 2019
RÉUNION DU 
SECRÉTARIAT 
FEDERAL

21 JANVIER 2019
VOEUX DE LA 
FÉDERATION

2 FEVRIER 2019
REUNION NATIONAL 
DES SECRETAIRES DE 
SECTION

4 FEVRIER  2019
BUREAU FEDERAL

9 FEVRIER 2019 :
CONSEIL FEDERAL

18 MARS 2019
CONSEIL FEDERAL

CONTACT
Permanente : Christine MASSY 
Mail : fede92@parti-socialiste.fr 

 
Tel : 01 46 97 14 76 

 
Adresse : 35, Rue de Bezons, Nanterre

Rédacteur en Chef : Michel CANET  
SF Numérique  : Valentin MORGADO 

« Les jeunes sont l’espoir, la vie qui vient, la sève qui monte ; 
de la jeunesse d’aujourd’hui va dépendre le sort prochain de 

l’humanité. » 

« C’est dans la jeunesse que la pensée et l’action s’aiguillent 
pour le reste de l’existence.» 

Léon Blum , Pour être socialiste (1919)

BONNE NOUVELLE. 
Depuis quelques mois, nos jeunes militant.e.s des Hauts-de-
Seine reconstituent une organisation « Jeunes Socialistes » sur 
notre territoire. Leur initiative a été approuvée par le Conseil 
Fédéral en décembre 2018. 
Florian Mazet et Valentin Morgado représentent actuellement 
les Jeunes Socialistes du 92 au Conseil National du MJS.
Dans une logique régionale, nos jeunes socialistes participent 
activement aux actions sur notre territoire et entretiennent des 
liens étroits avec : le MJS95, le MJS94, le MJS Paris 8, Syndicats 
des Universités (UNEF Paris 8 et UNEF Paris 10-Nanterre), GSU, 
SF à la jeunesse Paris, Occitanie, ...
Actuellement, les Jeunes Socialistes du 92 ont pour référents 
locaux : Florian Mazet (DF et Président d’AGE à Paris 10), 
Benjamin Igranaissi (SF), Edwin Robert, Benjamin Bourgoin et 
Valentin Morgado (SF) 
Plusieurs actions sont déja en cours : Participer activement au 
débat national du MJS, Retour dans les Universités, Formations 
régionales, Actions régionales, Cohésion avec le PS, Ateliers, 
Discussions avec les autres organismes de gauche...

PROCHAINEMENT.

L’ensemble des militantes et militants de moins de 30ans 
seront conviés à la Première Assemblée générale ! 

Les jeunes socialistes reviennent 
dans le département !


