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 Cher-e camarade

Je veux tout d’abord remercier les     
quelque 350 militants, sympathisants 
qui se sont investis pour la réussite 
de nos primaires ainsi que nos per-
manent-es, Caroline, Christophe et 

Marc-Antoine qui ont été particulièrement disponibles et 
efficaces dans cette organisation.

Notre primaire, dans un contexte politique difficile, malgré 
des campagnes bien orchestrées visant à la délégitimer, a 
été réussie. Elle nous a permis de renouer avec le peuple 
de gauche.

Elle a désigné notre candidat, Benoît Hamon. Nous de-
vons désormais nous engager pour la victoire !

Cette élection présidentielle est inédite et particulièrement 
risquée. Le candidat de droite, empêtré dans les affaires se 
maintient coûte que coûte, renie sa parole et porte des ac-
cusations graves contre la justice. La candidate d’extrême 
droite, elle-même mise en cause par la justice, semble 
profiter de la situation ; elle agrège tous les mécontente-
ments, tous les rejets. Elle caracole en tête des sondages : 
elle est désormais aux portes du pouvoir ! 

Dans ce contexte, le débat démocratique est confis-
qué ; cette période majeure que représente l’élection                         
présidentielle pour l’avenir de notre pays est prise en 
otage par les affaires. Nous ne pouvons pas nous résigner 
à cette situation : portons le débat !
Nous avons passé cinq années à redresser une France en 
crise après 10 années de droite ; nous pouvons être fiers 
de  ce quinquennat mais avons besoin d’un deuxième 
quinquennat de gauche pour produire un futur désirable !

Il nous appartient, cher-e camarade, de porter le débat, 
de dire les enjeux pour l’avenir de notre pays. C’est notre 
responsabilité de militant, de progressiste en ces temps 
troublés.

Il nous reste 6 semaines pour porter nos idées, pour dire 
notre attachement à l’égalité, à la justice sociale, aux ser-
vices publics. Cet avenir que nous voulons porter reposera 
sur de nouvelles protections sociales, sur une transition 
écologique qui protégera les générations futures.
Dès maintenant, nous devons nous engager dans une 
grande campagne de terrain : tractage, boitage, réunions, 
porte à porte, autant d’actions pour faire reculer le FN 
dans l’Ain et conduire notre candidat à la victoire !

Tous ensemble, construisons cet avenir !

Amitiés socialistes

Florence Blatrix
Première secrétaire fédérale 

En campagne !



Après une Primaire qui n’est pas Secondaire, Construisons un  futur               
désirable avec Benoit HAMON!

L’Election Présidentielle et l’actualité en est criante, n’est pas pour la 
Gauche un rendez-vous pour enregistrer l’élection soit du candidat d’une 
droite lancée dans la surenchère, soit de la candidate d’extrême droite 
qui habille d’une pseudo honorabilité les arguments classiques et récur-
rents de l’extrême droite française, soit d’un candidat ni de gauche ni de 
gauche, qui tel le rouleau attrape-mouches agrège à droite, à gauche au 
centre, avec un programme dont le contenu va se révéler sans ambiguïté.

Cette élection présidentielle est l’occasion, après des primaires ci-
toyennes qui ont remobilisé un électorat soit-disant disparu et ob-
jectivement désorienté, d’affirmer DES VALEURS et UN ESPOIR.

Des VALEURS  parce que le Parti Socialiste et les Partis associés sont 
le fruit d’une Histoire Politique  et de Combats pour la dignité et la so-
lidarité, et non le produit d’un plan de communication , et un ESPOIR 
parce que d’autres politiques sont possibles, à condition d’en parta-
ger et d’en construire avec notre Pays et une EUROPE des citoyennes et 
des citoyens,  les enjeux contemporains, les objectifs et les moyens de 
leur mise en œuvre, sans accepter comme intangible l’idée que la mon-
dialisation et le marché unique sont le seul et unique sens de l’histoire.

Avec Benoit HAMON, désigné par des Primaires citoyennes au résul-
tat incontestable, Le Parti Socialiste et notre Fédération de l’Ain avec ses 
militant(e)s et ses sympathisant(e)s, doivent tout mettre en œuvre pour 
qu’au-delà des analyses autour du bilan d’un quinquennat, émerge 
un projet et pour la Gauche et pour nos Concitoyens, pour que, quel 
que soit le résultat, renaisse l’espoir chez celles et ceux qui l’ont per-
du, chez celles et ceux brisés par la précarité et la réalité impitoyable de 
l’économie libérale, chez celles et ceux tentés par le vote des extrêmes.

Pour celles et ceux qui partagent l’espoir d’une vie meilleure et qui 
avec la volonté de conserver leur dignité, ont décidé de rester De-
bout, nous portons la responsabilité d’apporter une réponse claire 
et des perspectives d’avenir. Répondons par notre engagement 
à leurs côtés et par les valeurs de la Gauche et de la République.

Le succès viendra de notre capacité à nous rassembler et à agir ! Cette capaci-
té, nous en sommes déjà les dépositaires et nous en serons les comptables.

Bernard Maclet
Directeur de la campagne

Le mot du Directeur de campagne

SAVE THE  DATE

Mercredi 19 avril 2017 
Grand meeting départemental 

 Bourg-en-Bresse.

Plus d’informations prochainement.
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Campagne présidentielle pour Benoit Hamon 
dans l’Ain

La campagne des présidentielles pour notre candidat Benoit            
Hamon s’organise dans l’Ain.

Le dernier Conseil fédéral a proposé de fonctionner par cir-
conscription. Les secrétaires de section de chaque circons-
cription se  réunissent pour former des comités de campagne.

Un document qui présente le programme de Benoit                 
Hamon va bientôt nous parvenir, il faudra se mobiliser 
pour le diffuser en effectuant du boitage et du tractage.

Des campagnes de porte-à-porte doivent être organisées 
dans les territoires pour mobiliser nos électeurs de 2012. 

Des réunions publiques vont être tenues dans chacune des 
circonscriptions pour exposer le projet socialiste.

Enfin, le mercredi 19 avril nous nous retrouverons pour le 
grand meeting départemental de fin de campagne !

Ensemble pour la victoire !



Soirée des vœux de la 
Fédération du Parti Socialiste de l’Ain

A l’occasion de sa traditionnelle soirée des vœux qui s’est tenue le 20 janvier à Péronnas, 
le Parti Socialiste de l’Ain a invité la Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Najat VALLAUD BELKACEM.     Un moment important où 
Florence BLATRIX, Christophe GREFFET, Jean-François DEBAT et Najat VALLAUD BELK-
ACEM se sont succédés à la tribune pour rappeler l’intérêt des primaires citoyennes et 
l’importance d’être rassemblés et solidaires pour faire gagner la gauche en 2017. Plus 
de 120 militants, sympathisants ou encore simples curieux étaient présents pour ce 
moment de communion dans l’Ain.

Côté section

La section Socialiste de Miribel-Côtière 
a organisé le 19 janvier dernier une 
soirée-débat en présence de Sébas-
tien Piétrasanta, député des Hauts 
de Seine, Secrétaire National du              
Parti Socialiste, chargé des questions 
de sécurité, sur le thème « Evolutions 
des risques et des menaces : quelle ré-
ponse pour 2017 ? ».
  
Malgré le froid intense et le débat du 
second tour des Primaires Citoyennes, 
qui avait lieu le même jour à 21H00, 
ce sont une dizaine d’adhérents et 
de sympathisants qui ont participé à 
cette réunion pour faire le point sur la 
situation internationale en matière de 
terrorisme. La question du terrorisme 
djihadiste reste posée pour de nom-
breuses années, voire une génération.

Jean-François Debat devient le        
président de la Communauté d’Ag-
glomération du bassin de Bourg-en-
Bresse et Christophe Greffet est élu 
à la tête de la Communauté de com-
munes de la Veyle.
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Elections législatives 2017

L’accord électoral avec Europe 
Ecologie - les Verts sera entériné le 
27 mars lors du Bureau National. 
Nous procéderons aux désigna-
tions de nos candidats aux législa-
tives par la suite.


