
pour rénover encore, 
mobiliser plus fort, 
gagner les élections dans l’Eure

Rénovation, Mobilisation, Victoires, 
ce sont trois objectifs pour une même ambition collective, une même action !

           « Objectif 1 500 militants » : faisons prendre à notre fédération une 
ampleur et un tournant nouveaux. Plus nous serons nombreux, plus nous 
serons respectés, écoutés et entendus. Les campagnes d’adhésion, tradition-

nelles et numériques, sous des formes plus modernes, plus incitatives, sont une priorité absolue des 
trois ans qui viennent. Ce sera la première action massive que la fédération mènera en liaison avec tous 
les secrétaires de section. 200 militants nous ont rejoints au cours des derniers mois. Il faut plus que 
doubler ce résultat et conforter dans le même temps notre MJS.

 « 25 sections» : relançons avant 2013 les sections en sommeil. Comme ce que nous avons 
commencé de faire au Neubourg, remontons la pente. Il ne doit plus y avoir, au prochain congrès, de 
sections, même loin des agglomérations, à moins de 10 militants.  Le maillage de notre département 
doit être plus complet.

  « Mutualité » : Créons de nouvelles habitudes, innovons, en regroupant les sections le plus 
régulièrement possible comme nous l’avons fait lors de la campagne des motions ou pour l’élection du 
Premier fédéral. La préparation d’un conseil communautaire ou d’agglomération, là où nous devrions 
réagir plus politiquement, la venue d’un invité ou d’un dirigeant national, un débat important, doivent 
nous inviter à partager la parole et la réunion en mutualisant nos efforts, nos présences à deux ou trois 
sections proches. Sauf pour les votes bien entendu. 

 

Pour une fédération 
solide et solidaire, juste et efficace

Ce qui nous rassemble ? Nous voulons une fédération socialiste puissante, 
une force politique constante et durable face à la droite 
et l’extrême-droite.  

Ce qui nous motive ? Nous voulons une fédération socialiste combative sur 
tous les terrains, en priorité celui de l’emploi auprès 
des salariés et des ouvriers. 

Ce qui nous mobilise ? Nous voulons une fédération socialiste conquérante, 
respectée de ses alliés, crainte de ses adversaires 
pour gagner les prochaines élections. 
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 « En instances, des décisions » : les conseils fédéraux, décentralisés une fois sur deux tels que 
nous l’avions promis, sont redevenus des instances décisionnelles fréquentées, régulières et ouvertes 
à tous les militants. Nous continuerons à ce rythme soutenu cette expérience dont le point d’orgue fut 
l’assemblée des motions à Pont-Audemer, mais qui nous a vu nous réunir à Conches, Vernon, Louviers. 
Cette volonté de proximité concernera également le sud du département.

       « Cotisations = moyens » : la transparence financière est une exigence et un droit. Il faut 
continuer de redresser les comptes de la fédération, sans toucher aux cotisations des militants. La lettre 
que j’ai envoyée à tous rappelant qu’on ne peut voter ou se présenter au parti socialiste, surtout si 
on est un élu, lorsque l’on n’est pas à jour (sauf si on souffre d’une situation individuelle qui le justifie 
évidemment), a produit de premiers effets. Continuons. Je m’engage à la plus grande transparence 
pour remettre à flot avec notre trésorière les comptes de la fédération et ainsi développer de nouvelles 
actions (affiches départementales, fêtes de la rose).

 « Non cumul » : être exemplaire sur l’application des règles décidées par les militants en 2010.

 « 276, côté fédés » : meetings régionaux, mobilisations partagées, conventions fédérales 
communes, ainsi que nous avons déjà commencé à le faire avec Christophe Bouillon, le premier fédéral 
de Rouen, nous bâtirons une union forte, réelle et équilibrée avec la fédération de Seine-Maritime. 

 « Les 3 C, camaraderie, convivialité, compagnonnage » : chaque année, pourquoi pas 
autour du 14 juillet, la fédération organisera pour que les militants socialistes eurois se rencontrent, 
échangent, se rapprochent un rassemblement ouverts à nos amis et sympathisants proches et, si 
le bureau fédéral en est d’accord, aux représentants de nos partenaires de la Gauche. A la veille des 
élections européennes, après la présence d’une délégation du Labour l’année dernière, nous inviterons 
des camarades du SPD.  
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             « Dans les luttes» : la fédération a été proche, au cours de 
l’année qui vient de s’écouler, des salariés des entreprises en difficulté ou 
en lutte (M’Real, Sealynx, Cinram, GSK…). A plusieurs reprises, elle a été la 
passerelle avec le ministère du redressement productif organisant entre les 
collaborateurs d’Arnaud Montebourg et les travailleurs d’Alizay la première 

rencontre, appuyant avec Jacques Poletti ceux de Sealynx dans leur bras de fer avec Renault, avertissant 
Bercy du conflit Cinram. Notre mobilisation pour le 1er mai fut forte. Pour soutenir Paris Normandie 
ou Pétroplus, nos délégations n’ont pas fait défaut. Poursuivons en ce sens. Prenons l’initiative d’une 
conférence sociale et industrielle annuelle dans le département. C’est pour cette raison que j’ai demandé 
que le secrétaire fédéral aux entreprises, dans notre équipe Richard Jacquet soit associé au bureau 
fédéral.

 « Une information pour tous et qui circule» : parce que nous avons tous des collègues, 
des parents, des voisins à convaincre, nous diffuserons ou produirons avec régularité et réactivité des 
argumentaires pour soutenir les réformes et le travail du Gouvernement. Choc de compétitivité, vote 
des immigrés, priorité à l’éducation, réforme fiscale, contrat de génération, ou mariage pour tous, il faut 
expliquer ce que nous faisons.

 « Riposte » : constituons, sous la responsabilité d’un secrétaire fédéral, une équipe de riposte aux 
attaques de la droite locale pour que notre vision des choses soit davantage reprise par la presse, pour 
que notre discours soit plus cohérent, notre force de frappe mieux coordonnée.

 « Lab’Eure » : Sur les idées comme sur les marchés, prenons un temps d’avance. Créons et 
animons, avec des jeunes, des étudiants, des sympathisants, des retraités, des enseignants, des militants 
un groupe de réflexion socialiste, le « Lab’Eure », destiné à échanger, en lien avec les sections haut-
normandes et des think tank comme Terra Nova présent dans notre département, de nouvelles idées 
pour nos futurs programmes. 
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 « Contre le FN » : menons plus que jamais le combat civique et politique 
contre le Front national dans les zones rurales comme dans les agglomérations. 
Ce sera le fil rouge de notre programme pour 2013 (affiches, distributions et 
boitages spécifiques). 

 « A l’écoute » : préparons les municipales en organisant, en cohérence avec le souhait d’ouvrir 
notre parti, dans l’esprit des primaires et de ce que souhaite Harlem Désir, dès 2013, des « ateliers 
municipaux » avec les citoyens administrés. 

 « Année socialiste » : organisons durant le mois de janvier, avec les sections, les vœux du parti 
socialiste dans chaque circonscription en présence de nos députés ou de nos candidats, de nos grands 
élus ou ce ceux que nous allons présenter des rassemblements afin de conforter nos points forts mais 
aussi de n’abandonner aucun territoire.

 « Demandez la presse » : convoquons régulièrement des conférences de presse trimestrielles 
pour relayer l’action de nos collectivités dans l’Eure et mettre en avant un secrétaire fédéral. Continuons 
le travail d’information en direction des militants et des médias qui est engagé depuis huit mois en 
continuant de publier notre journal de fédération, des communiqués de presse.

 « Désignations » : préparons dans la sérénité, le respect des militants et la transparence les 
désignations internes pour les candidatures aux élections municipales, cantonales, régionales et 
sénatoriales.

 « Faire valoir, faire gagner » : soutenons, avec la même intensité que les campagnes de 2012 
ont été menées, nos candidats locaux sur le terrain, dans la presse, et, organisons en 2014 et 2015 des 
meetings de même ampleur et de même niveau que ceux ce printemps 2012. 
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pour rénover encore, 
mobiliser plus fort, 
gagner les élections dans l’Eure.

Marc-Antoine JAMET

       « Aux sources » : organisons, en lien avec Solferino, des activités de formation pour les 
nouveaux militants ou les plus confirmés. Une première session est prévue, à la fédération, au mois 
de décembre avec Alain Bergougnioux ou Henri Weber sur l’histoire du PS. La gestion des collectivités 
locales, à la demande de plusieurs camarades candidats aux municipales, sera bien sûr un thème.

 « Mention PS » : structurons un cycle annuel de conférences données par des intervenants 
extérieurs, ouvert à tous, dont le programme serait présenté dès le mois de septembre. Je m’engage à 
ce qu’un invité par trimestre planche devant tous les militants. Le professeur Gilles Kepel sur l’Islam, la 
présidente d’association Marlène Peyrutie sur le retour des soldats d’Afghanistan, notre ami Stéphane 
Fillette sur l’humanisme moderne, Stéphane Israël le directeur de cabinet d’Arnaud Montebourg 
pourraient être nos premiers invités.
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