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Edito
Chère camarade, 

cher camarade,

En 2013, notre fédé-

ration s’est employée 

à développer les ou-

tils et les stratégies 

nécessaires pour préparer l’avenir. Nous 

avons consacré une bonne partie de nos 

travaux à la préparation des élections 

municipales avec le soutien de chaque 

section. Un plan de formation dédié à la 

préparation de ces échéances a été mis 

en place.

Nous sommes aussi entrés dans l’ère du 

numérique avec le lancement de notre 

nouveau site internet et la création de 

comptes facebook et twitter. Ces outils 

sont aujourd’hui indispensables pour 

assurer le développement de notre ac-

tion et faire porter notre voix auprès de 

tous. Cependant nous restons attachés 

aux rencontres entre militants, sympa-

thisants ; c’est pourquoi nous avons, en 

2013, organisé les vœux de la fédération 

et relancé notre rentrée des socialistes. 

Je suis attachée à ces événements ; nous 

devons rester une force de proposition 

et, pour cela, multiplier les occasions de 

débattre au sein de notre fédération.

Je compte donc beaucoup sur l’inves-

tissement de chacun et chacune d’entre 

vous dans ces travaux et moments poli-

tiques. C’est avant tout un travail collectif, 

que nous devons conduire ensemble.

Notre feuille de route en tant que Socia-

listes est claire. Il nous faut réussir le 

changement grâce à un président socia-

liste qui fixe son cap sur la base de ses 

engagements, un gouvernement et un 

parlement de gauche qui agissent au 

quotidien pour mettre en œuvre cette 

politique de gauche, un Parti aiguillon de 

la majorité et garant des engagements de 

mai 2012.

L’année 2013 a été une année difficile 

durant laquelle  notre gouvernement a 

dû affronter une situation économique 

dégradée, une année durant laquelle 

notre gouvernement a du demander des 

efforts aux français redresser des finances 

sciemment laissées exsangues par 10 ans 

de droite. Mais à l’issue de cette année, 

deux tiers des engagements de François 

Hollande sont d’ores et déjà tenus. 

Ce travail commence à porter ses fruits 

: 2014 s’ouvre sur des perspectives plus 

favorables. Les déficits sont maîtrisés et 

la croissance repart. Cette année nous 

permettra de poursuivre les engage-

ments de François Hollande.

Parmi ces engagements, priorité est clai-

rement donnée à l’emploi. Un arsenal 

sans précédent a été déployé. Les contrats 

aidés, qui débloquent à court terme la si-

tuation des sans-emploi les plus fragiles, 

sont nécessaires mais ne seront pas suf-

fisants. Un retour durable au plein emploi 

nécessite d’actionner tous les leviers, afin 

de créer une dynamique économique 

favorable : c’est le sens du pacte de res-

ponsabilité proposé par le président. 

Le cap a  très clairement  changé depuis 

mai 2012. Il nous reste beaucoup à faire 

pour poursuivre la transformation de la 

société et nous devons rester mobilisés

Si l’on peut comprendre certaines impa-

tiences, y compris dans nos propres 

rangs, nous ne devons pas nous trom-

per de combat : tous, à droite ou même 

à notre gauche souhaitent nous voir 

échouer. 

Nous devrons rester déterminés et mobi-

lisés pour accompagner le changement.

L’année 2014 sera marquée par deux 

rendez-vous démocratiques cruciaux : les 

élections municipales et européennes.

Les élections municipales sont toujours 

déterminantes pour nous socialistes. 

Depuis sa fondation en 1905, notre parti 

s’est construit autour de son ancrage 

local. Cet enracinement  est fondamental 

pour assurer notre présence au sein des 

territoires et préparer les élections dépar-

tementales et régionales. De plus, notre 

action de proximité permet de dévelop-

per les services publics et d’accompa-

gner les plus fragiles en attendant que 

la reprise de la croissance produise ses 

effets en matière d’emploi et de pouvoir 

d’achat.

Les élections européennes seront, elles 

aussi, déterminantes ; elles sont celles 

qui comportent le plus de risques pour 

le parti au pouvoir. C’est l’élection défou-

loir par excellence. L’enjeu de 2014 est 

donc crucial. Le danger est grand de voir 

les anti-européens se renforcer au parle-

ment européen : un blocage des institu-

tions aurait d’importantes conséquences 

économiques et sociales, et des répercus-

sions sur nos capacités d’action au ni-

veau national. Nous devrons donc nous 

mobiliser pour  donner à l’Europe une 

autre majorité pour une autre politique. 

Les Européens attendent une Europe de 

la croissance, une Europe sociale, une 

Europe de la solidarité. 

Je compte sur vous pour nous accom-

pagner dans ces combats, et je présente 

à chacune et à chacun d’entre vous mes 

vœux de santé, de bonheur et de suc-

cès dans vos projets. 2014 doit être une 

année fraternelle, une année d’espérance 

pour la réussite de notre département. •

Florence Blatrix

Première Secrétaire fédérale
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Une quinzaine de militants se sont rendus à la 
Rochelle les 23, 24 et 25 août dernier.Ce ren-

dez-vous annuel permet à des militants de toutes 
les générations, de toutes les régions et de toutes 
les sensibilités de se retrouver afin de travailler 
ensemble, de se mobiliser autour de l’action du 
gouvernement et des valeurs communes.

Unis : les réformes plus fortes que les querelles

Sur un soupçon de querelles et de polémiques, inhérentes à 

toute rentrée politique, tous les dossiers engagés ont été pré-

sentés et expliqués par les ministres concernés, les élus et les 

responsables du Parti Socialiste. Alors que les ténors d’un autre 

parti organisent leur rentrée chacun de leur cotés, il y a les mi-

nistres aux responsabilités, rassemblés et mobilisés autour de 

l’engagement commun, celui que François Hollande a fait de-

vant les Français.  Jean-Marc Ayrault conclura: «Il n’y a pas deux 

approches, deux politiques. Il n’y a qu’une une seule ligne au 

sein du gouvernement que je conduis : c’est celle de l’efficacité ! ».

La lutte contre l’extrême droite : une priorité !

Une séance plénière était consacrée à la lutte contre l’extrême 

droite car il utile de rappeler qu’ «Il n’y a pas de Front national 

light».  Le député de Seine Maritime Guillaume Bachelay a appe-

lé à combattre le «bloc» de droite qui veut «une revanche idéolo-

gique contre mai 1968, historique contre mai 1981 et politique 

contre mai 2012». Le FN est le même qu’avant en pire. Parce que 

plus ambitieux, il est aussi plus dangereux : il veut réellement 

exercer le pouvoir. Harlem Désir a rappelé aussi que le combat 

des militants sera culturel, idéologique et électoral. Par consé-

quent, le premier secrétaire a annoncé la mise en place d’une 

«direction stratégique de campagne » et a rappelé que « La 

gauche n’a pas besoin d’excès individuels, elle a besoin d’efforts 

collectifs.»

L’Ain, un territoire au cœur d’un atelier

Florence Blatrix intervenait aux cotés de George-Pau Langevin, 

Ministre déléguée à la réussite éducative lors de la table ronde « 

Réparer la fracture territoriale : ruralité, périurbains, banlieue » où 

il était question de notre volonté de reconstruire l’aménagement 

du territoire en promouvant l’égalité des chances quelles que 

soient les origines et  les lieux d’habitation. Florence a rappelé la 

fracture des territoires, l’éclatement dû à l’essor démographique 

et a soulevé le souci de proximité indispensable des services à 

la personne. C’est l’école qui évite les « villages dortoirs », c’est la 

lutte contre les déserts médicaux, c’est aussi le développement 

de l’enseignement supérieur avec le pôle universitaire de Bourg 

en Bresse. Florence Blatrix a témoigné de son expérience dans 

le département de l’Ain et a rappelé que les services à la popula-

tion doivent être pensés avec le développement démographique 

et en cohérence avec les services publics.

Un repas fédéral sous le signe du dialogue et de la ca-
maraderie

La fédération a organisé un dîner permettant aux militants de 

l’Ain de se retrouver. Il est important pour nous de ne pas oublier 

l’objectif commun que nous nous sommes fixés : partager ses 

expériences, débattre de ses positions personnelles, témoigner 

du militantisme et se rencontrer.  Parce que ce qui rassemble 

les militants au-delà des préoccupations et des obstacles quo-

tidiens, c’est l’expérience, la motivation et le partage. Ce qui per-

met de transmettre ce réel objectif de transformer une société 

méprisante en une société plus juste. Ce dîner a permis aux mili-

tants de  faire tomber les barrières, les préjugés et les sensibili-

tés, permettant une solide camaraderie et un début d’union à 

consolider.

Prêts pour les prochaines échéances

En fait il y a trois choses de vraies : la démagogie de Marine 

Le Pen, la division de la droite et la volonté républicaine du 

Parti Socialiste. Puisque les deux premières dépassent tout 

entendement, il reste à se concentrer sur la dernière et se 

battre pour défendre les valeurs socialistes et gagner. En 

avant, militants ! •

La Rochelle 2013
PAR JEAN THEVENIN



La Fédération socialiste de 
l’Ain a souhaité renouer avec 

sa tradition de la Fête de la 
Rose. Il s’agissait de retrouver 
entre nous, loin du tumulte 
politique, et de passer un mo-
ment convivial.  

Pari réussi à la salle des fêtes de Mon-
tagnat devant plus de cent camarades 
de l’Ain. Florence Blatrix, première fédé-
rale, a tenu à mettre en avant l’impor-
tance des réformes du gouvernement 
Ayrault, notamment sur les rythmes 
scolaires et l’emploi des jeunes. Elle a 
rappelé les politiques de casse sociale 
des précédents gouvernements de 
droite (finances publiques largement 
déficitaires,  chômage en hausse et 

démantèlement industriel, etc…). Chris-
tophe Greffet, secrétaire fédéral aux 
élections, a évoqué l’importance des 
élections municipales comme étant un 
test pour François Hollande mais aus-
si comme étant déterminantes pour 
les prochaines échéances électorales. 
Nous avions le plaisir d’avoir comme 
invitée Sylvie Guillaume, députée euro-
péenne. Cette dernière nous a offert un 
discours très simple, axé sur l’impor-
tance des élections européennes qui 
auront lieu. Elle nous a également mis 
en garde sur les dangers de certaines 
approches ultra-libérales des conser-
vateurs  au Parlement Européen.

Motif de fierté pour nous, cette Fête de 
la Rose était placée sous le signe des 
droits des femmes. Ainsi nous avons 

eu le privilège d’assister à une pièce de 
théâtre « Olympe de Gouge » de Gian 
Carlo Ciarapica  par la Compagnie Go-
belunes.   Cette pièce de théâtre fut très 
appréciée par nos camarades tant par 
la qualité du jeu que par le thème traité 
: Olympe de Gouges, une des premières 
féministes auteures « Des Droits de la 
Femme et de la Citoyenne », publiés 
en 1791. Tous nos remerciements à 
Mireille Dubois de Prisque et Nicolas 
Chaffurin qui se sont investis pour que 

cette représentation puisse avoir lieu. •

La Fête de la Rose
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Le 21 novembre dernier s’est déroulé le scrutin de désignation de la liste 
socialiste aux prochaines léections européennes. Près de 30% des mili-

tants de l’Ain se sont réunis, dans leurs sections respectives, pour se 
prononcer sur la liste menée par Vincent Peillon.  Elle a finale-

ment été approuvée par 87% des votants.

Européennes 2014 :
la liste complète

1- Vincent Peillon

2- Sylvie Guillaume

3- Zaki Laïdi

4- Emmanuelle de Gentili

5- Christophe Masse

6- Nora Makhlouf

7- Otman el Harti

8- Mireille Peirano

9- Yann Librati

10- Florence Blatrix

11- Abderramane Djellal

12- Colette Gros

13- Pascal Bonnetain
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L’année 2014 sera une année marquée par 
le renouvellement des assemblées muni-

cipales. Bien entendu, nous ne devons pas 
oublier les élections européennes de mai (le 
25 mai en France) ainsi que les Sénatoriales 
de septembre. C’est avec l’objectif de former 
et d’informer le plus grand nombre de mili-
tants que nous avons proposé des formations 
thématiques telles que les nouveaux modes 
de scrutin, les finances locales ou l’urbanisme. 
Le nombre d’inscriptions et la satisfaction des 
participants attestent du bien-fondé de ces 
formations.

La formation « nouveaux modes de scrutins » animée par 

Patrice Morandas, président de la Communauté de Com-

mune Chalaronne-Centre, le 16 novembre, a réuni plus 

d’une vingtaine de personnes. L’organisation des listes 

municipales et la désignation des élus communautaires 

ont été évoquées. Les futurs élus auront la possibilité de 

se positionner sur des délégations à différentes instances 

(Syndicat d’électricité, SCOT, Grands électeurs,…), et il vaut 

mieux que ce soit nous, socialistes et femmes et hommes 

de Gauche, qui soyons ces représentants.

Pascal Protière, président de la Communauté de Com-

mune de Miribel et du Plateau, nous a présenté et dé-

Formations  des militants
un programme ouvert à tous
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mystifié les « finances locales » le 5 décembre. Grace à 

lui les finances publiques nous ont paru plus abordables 

et compréhensibles. Certaines clés de lecture, bien néces-

saires, ont permis à la vingtaine de militants venue le 

jeudi 5 décembre, d’analyser le fonctionnement d’une 

commune qui est aujourd’hui en lien étroit avec la Com-

munauté de Commune ou l’Agglo. La question de l’impo-

sition a été l’objet de débat avec à l’issue des réponses à 

apporter à nos concitoyens lorsque l’on échange sur ce 

sujet.

La première formation « Urbanisme » a eu lieu à Lagnieu. 

Par souci de couvrir les territoires de l’Ain, nous avons 

choisi d’organiser deux formations sur ce thème, avec 

deux animateurs différents. Ainsi Patrick Clancy, mili-

tant de la section de Meximieux et retraité des services 

urbanisme du Grand Lyon, nous a présenté les grands 

documents cadres des réglementations d’urbanisme. 

Les sigles DTA, SCOT et PLU ont presque livré tous leurs 

secrets en 2h30 de formation, le mardi 10 décembre ; 

cela permet d’y voir plus clair pour les projets d’avenir de 

nos communes.

Les prochaines formations auront lieu les samedi 18 et 

25 janvier. La première sera animée par des camarades 

de Solférino. Cette formation s’adresse à un public large 

puisqu’elle traitera du porte-à-porte et des actions mili-

tantes sur le terrain. Vous pouvez venir accompagnés de 

sympathisants, colistiers,… tout en prévenant la fédéra-

tion avant le lundi 13 janvier pour des questions d’inten-

dance. Cette formation aura lieu à Bourg à l’ancienne 

maison des syndicats. Elle débutera à 9h30 et finira vers 

18h. Le déjeuner est prévu par la fédération.

Quant au 25 janvier, ce sera la dernière formation prévue 

pour les municipales. Le thème sera l’urbanisme et Isa-

belle Mégard, architecte-urbaniste à Châtillon-sur-Cha-

laronne, présentera une méthodologie de travail autour 

des réformes des PLU etc. Le lieu n’est pas encore déter-

miné mais ce sera sur le secteur de Châtillon. La section 

Châtillon/Thoissey/Saint-Trivier s’occupera de l’accueil.

Nous réfléchissons maintenant à de nouvelles forma-

tions sur des thèmes qui vous intéressent : n’hésitez pas 

à faire remonter vos besoins, nous ferons notre possible 

pour vous apporter ces services.

Souhaitant à chacune et chacun d’entre vous de belles vic-

toires aux municipales et une excellente année 2014. •
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Dans la cadre de la formation 
aux militants, la Fédération 

de l’Ain a proposé aux militants, 
une formation sur les nouveaux 
modes de scrutin. En effet, le 
prochain scrutin qui élira les 
représentants municipaux les 
23 et 30 mars prochain subi 
quelques changements au 
regard de la loi.

Patrice Morandas a  détaillé ces modifi-

cations le samedi 16 novembre dernier 

et permis un échange nourri sur ce qui 

attends les électeurs les 23 et 30 mars 

prochain. La formation a donc abordé la 

nécessité  pour les militants de vérifier si 

les électeurs son bien inscrits sur les listes 

électorales, les changements de scrutin 

(important pour les communes de 1000 

à 3499 habitants) et les formalités à rem-

plir pour les candidats. Il est à noter que 

la présentation de la carte d’identité sera 

obligatoire pour toutes les communes. 

 

Les militants pédagogues sur le 
terrain

Les militants doivent profiter du travail de 

terrain pour expliquer ces changements 

aux électeurs et les inviter à vérifier leur 

inscription sur les listes électorales. 

 

Inscription sur les listes électorales. 

Il a été rappelé la nécessite d’inviter les 

non-inscrits et mal-inscrits à se présen-

ter en mairie avant le 31 Décembre pour 

s’inscrire sur les listes électorales de leur 

commune. L’inscription est automatique 

pour les jeunes de 18 ans. En dehors de 

cette situation, l’inscription sur les listes 

fait l’objet d’une démarche volontaire en 

mairie, par courrier ou par internet (mon.

service-public.fr). En six ans, 30 % envi-

ron des foyers ont déménagés. Il est donc 

utile de vérifier si les citoyens français 

sont bien à jour avec cette formalité. 

Les communes de moins de 1000 
habitants

Le mode de scrutin ne change pas : le 

scrutin reste plurinominal majoritaire. 

Les citoyens inscrits sur les listes électo-

rales peuvent voter pour des candidats 

qui se présentent individuellement ou 

par liste. Le panachage reste possible et 

les suffrages sont décomptés individuel-

lement. Cependant, il n’est plus possible 

de voter pour une personne qui ne s’est 

pas déclarée candidate. La liste des per-

sonnes candidates dans la commune 

sera affichée dans le bureau de vote.

Les communes de 1 000 à 3 499 
habitants

Pour ces communes, le changement est 

important. Les conseillers municipaux 

ne sont plus élus au scrutin majoritaire 

comme lors des élections municipales 

de 2008 mais au scrutin de liste bloquée. 

Contrairement aux précédentes élections 

municipales, on ne peut plus ni ajouter 

de noms ni en retirer : le panachage n’est 

plus autorisé. Le vote se fait en faveur 

d’une liste que l’on ne peut pas modifier 

sous peine de vote considéré comme nul. 

Les communes de 3 500 habitants et plus

Le mode de scrutin ne change pas. Les 

conseillers municipaux sont élus, comme 

avant, au scrutin de liste bloquée. La liste 

n’est absolument pas modifiable. 

Les Conseillers Communautaires.

Le grand changement intervient aussi 

dans l’élection des conseillers commu-

nautaires qui, dans les communes de 

1 000 habitants et plus, seront élus au 

suffrage universel direct via un système 

Nouveaux modes de scrutin
> l’essentiel de la formation

PAR JEAN THEVENIN
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de fléchage. L’électeur désignera le même 

jour sur le même bulletin de vote les élus 

de sa commune et ceux de l’intercommu-

nalité.

Les candidats aux sièges de conseiller 

communautaire devront figurer « dans 

l’ordre de présentation dans lequel ils 

apparaissent sur la liste des candidats au 

conseil municipal ». La liste de ces candi-

dats  sera composée alternativement de 

personne de chaque sexe. « Tous les can-

didats présentés dans le premier quart 

de la liste des candidats aux sièges de 

conseiller communautaire doivent figu-

rer, de la même manière et dans le même 

ordre, en tête de la liste des candidats au 

conseil municipal ». Tous les candidats 

aux sièges de conseiller communautaire 

devront « figurer au sein des trois pre-

miers cinquièmes de la liste des candi-

dats aux élections municipales ».

Dans les communes de moins de 1000 

habitants, seront conseillers communau-

taires le ou les conseillers municipaux 

de votre commune figurant en premier 

dans un tableau qui classera en tête le 

maire, puis les adjoints, puis les conseil-

lers municipaux selon le nombre de suf-

frages qu’ils auront recueillis.

Dans les communes de plus de 1 000 

habitants, l’électeur désigne  un ou plu-

sieurs conseillers communautaires, avec 

un seul bulletin de vote mais sur lequel 

figureront deux listes de candidats. Le 

bulletin de vote comportera la liste des 

candidats à l’élection municipale et la 

liste des candidats à l’élection des conseil-

lers communautaires. Les candidats aux 

sièges de conseiller communautaire sont 

obligatoirement issus de la liste des can-

didats au conseil municipal.

Etre candidat(e)

Pour les élections de mars 2014,  la 

déclaration de candidature est désor-

mais obligatoire  auprès des services 

du représentant de l’État avant le jeudi 

6 mars à 18 heures.

 

Pour être candidat il faut remplir les 

conditions suivantes :

- Avoir 18 ans révolus, soit au plus tard 

le samedi 22 mars 2014 à minuit ;

- Être de nationalité française ou res-

sortissant d’un État membre de l’Union 

européenne ;

- Ne pas exercer une profession créant 

un conflit d’intérêts ou vous donnant 

un pouvoir d’influence sur les électeurs 

de la commune où vous vous présen-

tez. Il est par exemple interdit à un sala-

rié municipal de se présenter dans la 

commune qui l’emploie ;

- Avoir une attache avec la commune 

dans laquelle vous vous présentez, c’est-

à-dire y avoir sa résidence sur au moins 

six mois ou son domicile ou y être rede-

vable personnellement d’un impôt local.

Pour les villes de moins de 1000 
habitants

La candidature vaut pour les deux 

tours, Il n’y a donc pas de  nouvelles 

démarches à faire à l’issue du premier 

tour de scrutin.,  Il est possible de se pré-

senter au second tour de scrutin sans 

avoir été candidat au premier tour si 

et seulement s’il n’y a pas eu suffisam-

ment de candidats au premier tour, 

c’est-à-dire si le nombre de personnes 

candidates a été inférieur au nombre 

de personnes à élire. Les candidats 

peuvent se présenter individuellement 

ou de façon groupée. Les candidats, 

qu’ils se présentent individuellement 

ou de façon groupée, doivent chacun 

fournir un formulaire imprimé de 

déclaration de candidature accompa-

gné des pièces permettant de prouver 

la qualité d’électeur ainsi que l’attache 

avec la commune.

Pour les communes de 1000 habi-
tants et plus

Les candidats doivent déposer une dé-

claration de candidature pour chaque 

tour de scrutin. Les candidatures 

doivent être effectuées sur une liste 

comprenant autant de candidats qu’il 

y a de conseillers municipaux à élire. 

La liste est composée alternativement 

d’un candidat de chaque sexe. Lors de 

la déclaration de candidature, la tête de 

liste doit présenter une liste de candi-

dats au conseil municipal et une liste 

de candidats au conseil communau-

taire. Ces derniers seront choisis parmi 

les candidats au conseil municipal se-

lon les règles fixées par la loi.

Les documents administratifs utiles :

- le formulaire imprimé rempli par le 

responsable de liste ;

- le formulaire imprimé de candida-

ture de chaque membre de la liste 

accompagné des pièces permettant de 

prouver la qualité d’électeur ainsi que 

l’attache avec la commune ;

- la liste des candidats au conseil mu-

nicipal dans l’ordre de présentation, 

en indiquant, après leur numéro de 

position, les nom, prénoms et sexe de 

chaque candidat, en précisant pour 

chacun d’entre eux, par une case co-

chée, s’ils sont candidats aux sièges de 

conseiller communautaire ;

- la liste des candidats aux sièges de 

conseiller communautaire, dans l’ordre 

de présentation, en indiquant, après 

leur numéro de position, les nom, pré-

noms et sexe de chaque candidat.

Ces éléments ayant été rappelés dans 

le détail, les militants ont été invités 

à investir le terrain pour amorcer la 

pédagogie envers les électeurs et être 

vigilants sur la constitution des listes.  •
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Le 11 novembre 2013 fut une 
triste journée à plus d’un 

titre. Michel Perraud, maire di-
vers droite, a invité le président 
de la République à honorer la 
ville d’Oyonnax, eu égard à son 
glorieux passé. Oyonnax fait 
partie des rares villes médail-
lées de la résistance.

Las,  il semblerait que la venue du chef 

de l’Etat ne fasse pas l’unanimité. Parce 

que la France est en crise et que le gou-

vernement a des difficultés pour tracer 

un chemin au milieu des embûches 

politiques de toutes sortes : médias 

hostiles, déferlantes « sondagières » 

toutes plus catastrophistes les unes 

que les autres, mouvements coiffés de 

bonnets rouges et mobilisés comme 

jamais, extrême droite sans cesse plus 

démago…

Nous assistons, attristés, à une division 

sévère au sein de la Gauche. Certains 

de nos camarades députés jettent de 

l’huile sur le feu, la gauche de la gauche 

s’affichant sans cesse plus haineuse et 

frustrée,  en rupture pour des raisons 

de stratégies électorales... Bref, tous les 

ingrédients sont réunis pour nous em-

pêcher de gérer sereinement la situa-

tion difficile de notre pays.

Bien sûr, nos concitoyens sont impa-

tients que la politique du gouverne-

ment porte ses fruits.  Probablement 

sont-ils désemparés par l’impression 

–savamment entretenue- de flou qui 

règne dans notre pays. Mais quel gou-

vernement n’a pas eu à faire face à une 

pression citoyenne et médiatique gran-

dissante ? Pour cela François Hollande 

a besoin du soutien de tous les socia-

listes. Ne rajoutons pas de la confusion 

à la confusion. C’est par l’unité que 

l’action de la Gauche portera ses fruits. 

Ce qui fait la force d’un socialiste,  c’est 

son esprit critique et ses capacités de 

proposition, mais ces deux valeurs 

ne doivent pas prendre le pas sur la 

solidarité dont nous devons tous faire 

preuve en ces temps difficiles.

Pourquoi la droite a toujours du temps 

pour ruiner le pays et la gauche si peu 

face à l’impatience et à l’exaspération 

pour le redresser?

Nous l’avons vu à Oyonnax : le pré-

sident Hollande a été un homme d’Etat 

courageux, mais blessé, tendu, insulté, 

hué, sifflé, traîné dans la boue.

Nous avons vu le premier des Français, 

le premier d’entre nous, porter fière-

ment le discours de l’unité nationale 

dans sa diversité et les valeurs de notre 

République, chaleureux, humain et ras-

sembleur.

Nous avons vu les regards de ces 

femmes et de ces hommes pour qui sa 

venue était un honneur. Nous avons vu 

ces vieillards fiers, émus aux larmes, 

eux qui avaient tant souffert, le remer-

cier pour l’honneur qui leur était ren-

du… 

Ce qui est difficilement pardonnable, 

c’est qu’en scandant des anathèmes in-

jurieux, ces gens ont craché aux visages 

des résistants morts ou vivants qui, le 

11 novembre 1943 ont défilé dans cette 

même ville pour rétablir notre pays 

dans toute sa souveraineté  et restaurer 

les institutions démocratiques, face à 

un occupant barbare arrivé au pouvoir 

en Allemagne par la conjugaison de la 

vindicte populaire et l’excitation de ses 

plus bas instincts.

C’est pourquoi il convient de nous unir 

–républicains de tous bord– face à l’ad-

versité et de prendre les responsabilités 

qui sont les notre. A savoir d’agir de 

manière ambitieuse pour le bien d’un 

collectif.  La tâche est rude car les enne-

mis de la démocratie nombreux...  •

Oyonnax     11 novembre 2013

PAR FABRICE BERTERA
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148 femmes mortes sous les 
coups de leurs conjoints en 

2012 ; 400 000 femmes vic-
times de violences conjugales 
déclarées en deux ans et seu-
lement 1 femme sur 6 porte 
plainte ; 27 plaintes pour viol 
déposées chaque jour »

Ces chiffres impressionnants, 

nous les avons entendus à répétition 

ces derniers jours. Ils sont révélateurs 

d’une réalité parfois difficile à ima-

giner. Le quotidien de nombreuses 

femmes est tout simplement insup-

portable et pourtant certaines d’entre 

elles pensent ne pas avoir le choix et 

le supportent.

« Les violences faites aux femmes 

sont une violence privée qu’il faut 

rendre visible. » Cette réalité a été 

rappelée le 22 novembre dernier, 

lorsque Najat VALLAUD-BELKACEM, 

Ministre des droits des femmes, a 

présenté son plan de lutte contre les 

violences faites aux femmes. Ce plan 

triennal 2014-2016 a un objectif très 

clair : « ne laisser aucune violence dé-

clarée sans réponse pénale, sanitaire 

et sociale ». Au-delà des mots, des 

mesures concrètes sont envisagées. 

D’abord, inciter les victimes à alerter 

sur les violences qu’elles subissent 

à travers un numéro de téléphone, « 

3919 »(gratuit et ouvert 7/7 dès le 1er 

janvier 2014) qui sera un numéro de 

référence d’accueil téléphonique et 

d’orientation. Cela passe aussi par un 

doublement du nombre des interve-

nants sociaux en commissariats et en 

brigades de gendarmerie. Le recours 

aux seules mains courantes doit être 

limité aux femmes qui refusent clai-

rement de porter plainte. Mais que 

ce soit pour le dépôt d’une plainte 

ou d’une main courante, la victime 

devra être accompagnée. Le plan 

triennal prévoit également une cam-

pagne d’information et surtout un 

programme de formation, initiale et 

continue, à destination des médecins 

et personnels médicaux, magistrats, 

travailleurs sociaux, enseignants, etc.

Enfin, la lutte contre les violences 

faites aux femmes passe avant tout 

par les moyens mis en place immé-

diatement après une agression. Le 

Gouvernement garantira ainsi la 

création, d’ici 2017, de 1 650 solu-

tions d’hébergement d’urgence nou-

velles ainsi que la mise en place d’un 

« kit de constatation en urgence » en 

cas de viols. Ce seront 66 millions 

d’euros sur trois ans, soit le double 

du budget du précédent plan, qui 

seront consacrés à la lutte contre les 

violences faites aux femmes. Notre 

groupe salue le travail remarquable 

mené par la ministre pour aboutir à 

un tel plan. Nous devons tous rappe-

ler haut et fort qu’il n’est pas tolérable 

que des femmes soient quotidienne-

ment victimes de violences. •
> www.psrhonealpes.fr

Violences faites aux femmes

> Assez !
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Avec quelque 2,4 millions de 
salariés, l’Economie Sociale 

et Solidaire représente 10%de 
l’emploi salarié en France. 

Au-delà des valeurs et des principes 

fondateurs partagés par ses acteurs, 

ce champ économique ne peut pas 

être simplement assimilé à un secteur 

puisque dans les faits il en regroupe 

une grande diversité : 222 900 établis-

sements employeurs, 2,34 millions de 

salariés - Plus de 60% de l’emploi dans 

le secteur de l’action sociale, près de 

60% dans les sports et les loisirs, 30% 

des emplois du secteur bancaire et des 

assurances. Il faut rajouter à cela les 

reprises d’entreprises par les salariés 

en constante augmentation dans la 

période actuelle.

Partant du besoin de remettre l’homme 

au centre du développement et de l’éco-

nomie, l’Economie Sociale et Solidaire 

se veut la mise en pratique d’un modèle 

économique qui soit à la fois produc-

teur de richesse mais aussi et surtout 

respectueux des hommes et de l’envi-

ronnement.(En générant de plus des 

emplois non délocalisables)

Dans ce contexte, l’ESS concilie la soli-

darité et la liberté d’initiative du mar-

ché.

Le particularisme des ces entreprises 

est de respecter des valeurs et des prin-

cipes: primauté de l’homme ;  démocra-

tie interne « un homme une voix « ;  uti-

lité sociale et ou collective ; application 

du développement durable, répartition 

équitable du résultat. Pour ce faire il n’y 

a que quelques statuts qui permettent 

la mise en action de ces valeurs et prin-

cipes ; mutuelles, coopératives (scop et 

scic), associations. 

Ces entreprises adoptent donc des 

modes de gestion démocratiques et 

participatifs. Elles encadrent stricte-

ment l’utilisation des bénéfices qu’elles 

réalisent : le profit individuel est proscrit 

et les résultats sont réinvestis

« Les entreprises de l’Economie So-

ciales et solidaire ne sont pas des entre-

prises comme les autres, mais comme 

les autres, ce sont des entreprises «

Et dans l’Ain ?

Dans notre département on trouve de 

nombreuses initiatives locales, mais 

il existe aussi encore de nombreux 

champs d’activités non pourvus sur 

les territoires. En effet il existe de toutes 

petites initiatives locales comme la scic 

les Aintrépides, jusqu’à des structures 

extrêmement importantes comme  

les futurs Pôles Territoriaux de Coo-

pération Economique : Val Horizon, 

un groupe de 11 entreprises sociales 

situées dans le secteur de Trévoux, 

qui a initié la création d’une nouvelle 

entreprise sociale au cours des six der-

nières année, également AG2i, à Bourg 

en Bresse, groupe d’insertion écono-

mique composé de trois entreprises : 

Ainter’Job, Ainter’services, Ainterim’Air 

et qui vient d’héberger Ain Geste d’Ave-

nir une coopérative spécialisée pour les 

personnes souhaitant créer une acti-

vité,  le groupe Solid’Aire  à Arbent....

Beaucoup d’initiatives ou renforce-

ment des structures de l’ESS sont sou-

tenus par nos élus socialistes :

Par le conseil régional qui a initié les 

premiers dispositifs ESS en 2005, puis 

par le conseil général de l’Ain qui a éla-

boré et voté ses premières actions ESS 

en 2010 et qui vient juste ces 9 et 10 

décembre d’intégrer cette politique ESS 

dans le deuxième schéma de dévelop-

pement économique, mais aussi par 

des communautés de communes telle 

que Bourg en Bresse Agglomération 

ou Saône Vallée.... et de nombreuses 

villes comme par exemple Montluel..

L’économie sociale et solidaire : une 

réponse aux enjeux sociétaux et terri-

toriaux. En effet on ne connaît pas tous 

les secteurs d’activité de l’ESS, que ce 

soit la technologie de pointe comme 

la scop SurgiQual Institute à Grenoble 

qui développe des robots d’opérations 

chirurgicales, et de l’imagerie en réalité 

augmentée, des géants comme Mon-

dragon en Espagne forte de 80 000 

employés, de même que Urbancoop 

opérateur immobilier, spécialisé dans 

le domaine de l’accession sociale à la 

propriété.....

Dans l’Ain de nombreux secteur de 

l’ESS sont présents : assurance mu-

tuelle, banques coopératives, entre-

prises électroniques, menuiserie, tra-

vail des métaux, culture, tourisme, 

hébergement, restauration, animation 

socio-culturelle, éducation populaire, 

insertion par l’activité économique, 

accompagnement social, environne-

ment, recyclage, emploi,service à la 

personne, sport, loisir. •

Entreprendre autrement... 
avec l’Économie Sociale et Solidaire
PAR JEAN-MARC LECULIER  : :  jeanmarc.leculier@gmail.com
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7 ans après sa mise en ligne, 
le site Internet du parti so-

cialiste de l’Ain fait peau neuve 
et migre vers une nouvelle 
adresse, http://www.ps-ain.fr/. 
Nous sommes heureux de vous 
accueillir sur ce nouveau site, 
plus accessible, plus pratique et 
plus dynamique.

Plusieurs choix ont présidé à son 

élaboration. Nous avons voulu ce 

nouveau site de la Fédération du Par-

ti Socialiste de l’Ain simple, avec des 

rubriques clairement identifiables, 

mais également plus proche de vous 

et de votre quotidien. 

Des ressources plus accessibles

Nous avons voulu qu’il valorise 

avant tout les camarades qui font la 

fédération socialiste au quotidien, 

les militants, les sympathisants et les 

élus. Cet instrument interactif a été 

pensé pour accompagner les mili-

tants de nos dix-huit sections dans 

but de leur donner des informations 

ou argumentaires sur des positions 

politiques précises. 

Nous souhaitons rendre disponibles 

des informations et des contributions 

permettant de mieux appréhender 

les réalités de notre pays, dans sa 

richesse et sa diversité. 

Un site pensé pour diffuser notre 

message

Repensé sur les plans éditorial, 

ergonomique et technique,  le nou-

veau site est ainsi mieux adapté aux 

contraintes de la communication 

sur le net. Avoir un site web c’est 

d’abord vouloir être lu par le plus 

grand nombre. Par ceux qui nous 

connaissent, comme ceux qui veulent 

nous découvrir.  Par de simples ci-

toyens, comme par des journalistes 

ou élus.

Chaque page, article, photo ou vidéo 

est développé techniquement pour 

être simplement retrouvé sur un 

moteur de recherche ou réseau social 

quel qu’il soit. Nous sommes atta-

chés à publier un contenu de qualité 

et pertinent sur le site de la fédération 

afin de le rendre plus populaire.

Ce site s’enrichira au fur et à mesure 

des évolutions de notre action.

Nous espérons que vous trouverez 

autant d’intérêt et de plaisir à navi-

guer sur ce site que nous en avons eu 

à le réaliser.

Rendez-vous sur www.ps-ain.fr
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