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Cher-es camarades,
Avant ce vote du 15 mars, je
veux
simplement
vous
adresser un message de mobilisation.
Parce que je suis convaincue que
notre pays a plus que jamais besoin
de gauche, besoin du parti socialiste,
je vous demande d’être nombreux à
participer à ce congrès.
Vous l’avez bien compris, le congrès d’Aubervilliers n’est
pas un congrès ordinaire. Il intervient après notre défaite
historique aux élections présidentielles et législatives. Il
intervient également dans un paysage politique en pleine
recomposition.
Le parti socialiste porte une histoire, des valeurs et surtout
une ambition de transformation sociale. Cette histoire, ces
valeurs, cette ambition de transformation sociale, nous devons continuer à les porter haut et fort.
Jeudi 15 mars, nous voterons pour les textes d’orientation
du Congrès d’Aubervilliers.
Ce congrès est le début d’un long travail que nous devrons
conduire collectivement.
Je compte sur votre participation jeudi !
Amitiés socialistes,
Florence Blatrix
Première secrétaire fédérale
Haute-Garonne : législative partielle
Dimanche dernier, le candidat socialiste est arrivé en tête
avec 38,74% et une augmentation du nombre de voix de
plus de 3 000 par rapport à juin dernier.
Nous saluons ce résultat encourageant qui nous invite à
poursuivre nos combats.

Congrès d’Aubervilliers
Les votes dans l’Ain
Jeudi 15 Mars : vote militant sur les
textes d’orientation
Ce vote détermine à la proportionnelle
du résultat des textes d’orientations :
- la composition du Conseil National : 206
membres sont élus en fonction du résultat du vote au niveau national. Véritable parlement du parti, le Conseil national exécute et fait exécuter la motion
d’orientation adoptée par le Congrès national;
- la composition du Conseil Fédéral : 22
membres sont élus en fonction du résultat du vote au niveau fédéral. Le Conseil fédéral assure la direction de la fédération.
- les premiers signataires des deux textes
d’orientation arrivé en tête seront candidats au
poste de Secrétaire national.
Jeudi 29 mars : vote militant sur le
Premier Secrétaire du Parti socialiste,
sur les Premiers-ères Secrétaires Fédéraux-ales et les Secrétaires de section
On vote pour désigner les nouveaux garants
du bon fonctionnement du parti au niveau national, départemental et local.

Mardi 20 mars : Congrès fédéral (date limite
de candidature et enregistrement des candidatures au poste de Premier-ère Fédéral-e)
et de Secrétaire de section.
19h - Salle 023
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Florence BLATRIX ; Jean-François DEBAT ; Christophe GREFFET ;
Gilbert BABOLAT ; Michel CORDIER ; Arnaud CAVET ; Aurélie CROS ;
Gilbert DEBARD ; Pierre DEBAT ; Thierry DOSH ;
Mireille DUBOIS DE PRISQUE ; René DUCAROUGE ;
Jean-Marc DURAND ; Michel FONTAINE ; André GAY ; Pierre GOBET ;
Christine GONNU ; Sébastien GUERAUD ; Jacky GUERAUD ;
Valérie HERAULT ; Sacha KOSANOVIC ; Guy LARMANJAT ;
Claude MARQUIS ; Nathalie MARIADASSOU ;
Jean-Philippe MISSILLIER ; Nathalie MONDY ; Patrice MORANDAS ;
Andy NKUNDIKIJE ; Marc-Antoine PASSOT ; Catherine PERRET ;
Jacques PIRAT ; Mouna RAFI-NODET ; Jean Marie RIGAL ;
Philippe RODRIGUEZ ; Luc VELLET ; Jacques VIEILLE
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