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C'est avec un grand plaisir que

nous lançons cette revue qui

se veut un outi l de

communication entre les

sympathisants de gauche, les

membres de Désirs d'Avenir,

les mil itants du Parti social iste

et tous ceux, toutes celles qui

sont interessés par notre

sensibi l ité.

Notre but est de construire, de

débattre, de façon ouverte et

démocrate, tout en privi légiant

l 'expression mil itante dans un

esprit constructif et bien

entendu d'éviter tous les

affrontements stéri les.

La Dordogne, nous l 'aimons

tous et i l est temps d'en faire

un l ieu de propositions, riches

de pépites mil itantes. .et

d'apporter du neuf à notre parti

dans l 'optique du congrès

social iste.

Maintenant, la parole est à

vous. .alors n'hésitez pas à

nous contacter, à envoyer vos

articles de votre petit

coin. .nous sommes à l'écoute.

Avec le PS, DA et Ségolène. .

Jean LACASSAGNE

(PS/DA Périgueux)

Avec l'aimable participation de . . . . :

- J.Lacassagne (chessrelax@yahoo.fr), A.Armagnac (a.armagnac@wanadoo.fr)

Remerciements. . . .Gaetan Gorce, Sophie Chretien, JL Prengel
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DEMOCRATIE LOCALE PARTICIPATIVE

Aujourd’hui, pour mettre en place une véritable démocratie participative locale,

une équipe de gauche arrivant à la mairie, après avoir choisi ses membres,

reconnus les plus aptes dans chaque quartier, pourrait partager le pouvoir entre

le maire, les adjoints et les conseil lers pour les attributions exercées au nom de

la commune et de l’Etat grâce à des délégations permanentes ou temporaires.

Ainsi, le conseil municipal, détenteur du pouvoir col légial donné par le suffrage

universel, serait pleinement dans son rôle. Une répartition des l ignes du budget

permettrait de concrétiser cette coresponsabil ité et un partage des indemnités de

fonction entre maire, adjoints et délégués donnerait équité et cohérence à

l’équipe municipale.

Les trois grandes missions du maire ( application des décisions du conseil

municipal, fonctions régaliennes de l’Etat et représentation de la commune)

peuvent être partagées, dans le respect des lois et règlements actuels

interprétés de manière démocratique et sous sa responsabil ité, soit avec les

autres membres du conseil municipal pour les attributions exercées au nom de

la commune soit avec les adjoints et les conseil lers délégués pour les

attributions exercées au nom de l’Etat. Le maire deviendrait alors le médiateur et

l ’animateur de la démocratie participative locale.

Le temps passé au service de la commune (Chaque semaine, le maire, les

adjoints et les conseil lers délégués ont des heures de bureaux, de

permanences, de commissions municipales, de réunions extérieures et de

représentations de la commune auprès des administrations, associations et des

syndicats) peut être évalué et faire l ’objet d’ indemnités de fonctions. Une caisse

des élus peut répartir de manière transparente ces indemnités entre le maire, les

adjoints et les conseil lers délégués. Cette Caisse (association Loi 1 901 ) peut

être al imentée par les cotisations du maire et des adjoints sur leurs indemnités

règlementaires et par les subventions du conseil municipal.

Chacun rendait compte de ses missions par notes écrites et oralement pour ce

qui est confidentiel . Le principe de la co-signature pourrait être général isé pour

tous les documents, lettres, factures dossiers, etc. . (le maire et un adjoint ou un

conseil ler délégué, un adjoint et un conseil ler délégué, deux conseil lers

délégués). Un bureau des signatures et du courrier assurerait la coordination et

le suivi. Chaque conseil ler serait indemnisé en fonction des délégations

permanentes ou temporaires qui lui sont confiées par le maire et/ou le conseil

municipal au prorata temporis.

Alain Armagnac (Désirs d'Avenir Sarlat la Caneda)



canton de Périgueux-Centre :

Matthieu DRUILLOLE (secrétaire de

section PS) se présente, accompagné

de Chantal ISSOULIE (professeur des

écoles) dans un canton régulièrement

à droite (et promis. .à Daudou) mais la

gauche progresse, et la volonté locale

de renouvellement exprimée par les

mil itants social istes. .pourrait séduire

un électorat du centre de Périgueux

qui évolue,

Même si Matthieu n'est pas de notre

sensibi l ité, i l a tout notre soutien au vu

de ses engagements sur le non cumul

des mandats, son dynamisme

politique et son écoute des mil itants.

Du neuf sur le canton de Mareuil sur Belle. . .avec la présence de notre amie Sophie

CHRETIEN qui, en tant que suppléante, défend aux côtés de JP COUVY les couleurs

du Parti Social iste et compte bien faire preuve de dynamisme pour reprendre ce

canton à la droite, et suivre les recommandations de Ségolène. . .pensez d'abord au

local !

Vous pouvez suivre toute l 'actual ité de leur campagne sur le blog :

hh ttttpp:: ////jj eeaann --ppaauu ll .. ccoouuvvyy.. oovveerr--bbll oogg .. ffrr//

CANTONALES 2008

http: //drui l lole.free.fr/
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Camarades, un effort. . . .

La revue d'effectif (1 2/01 /2008 à Périgueux) de l 'ensemble des candidats (titulaires et

suppléants) social istes a témoigné de l'émergence d'un groupe PS 24 soudé, fort autour

du Président du Conseil Général Bernard Cazeau. .

Néanmoins, des efforts restent à faire pour parvenir à une parité homme/femme plus

judicieuse. .en effet seules deux femmes étaient titulaires, malgré les efforts entrepris au

sein du parti .

Bernard Cazeau l'a justement remarqué, ce sont les mil itants dans les sections qui ont

effectué ces désignations. .et cela démontre, s'i l en était besoin, qu'en Dordogne un

changement « dans les mental ités » doit s'opérer. . .avec dans le même temps la création

de conditions facil itant l 'implication de femmes dans notre parti , sans que pourtant el les

soient obligées de sacrifier leur vie privée ou leur équil ibre social, personnel.

Au delà de la présence féminine et de sa juste représentation, i l est clair que le cumul de

mandats (même de la part de députés) entrave l 'implication de « nouvelles têtes »

politiques au niveau local et habitue nos citoyens, en région, à penser. .que pour être

bien représenté. . i l lu i faut obligatoirement avoir un élu, masculin, expérimenté, et ayant

du « poids » au niveau régional ou national.

Or le PS, pour pouvoir s'ouvrir à la diversité générée par Désirs d'Avenir et d'autres

sensibi l ités, se doit d'être « en avant garde » dans ce domaine et de coordonner une

vraie politique de « non cumul » avec une politique de formation, de rééquil ibrage

sociologique et d'implication dans les quartiers.

Oui, un parti . .n'est pas composé que de « professionnels de la politique » mais aussi de

citoyens, de citoyennes «motivé(e)s » qui désirent s'impliquer et se mettre au service de

leurs congénères pour faire avancer la gauche.

Le ticket homme/femme pour les cantonales est donc « une première » interessante,

mais i l faudra véritablement al ler plus loin dans les engagements de « rééquil ibrage » et

peut être proposer des quotas à respecter, par département.

J.Lacassagne (PS/DA Périgueux)



LLaa rrééffll eexxii oonn ccooll ll eeccttii vvee ccoonn ttrree ll aa ddééssii ggnnaattii oonn dd ''uunn ((ee)) ll eeaaddeerr ??

Qu'est-ce que le leader ?

Dans les partis démocratiques, le responsable du Parti est aussi son candidat à

la fonction suprême de l'exécutif. Nul besoin de le justifier par la

présidential isation à outrance de Sarkozy : c'est le cas en Grande-Bretagne, en

Allemagne, en Scandinavie.

C'était le cas avec François Mitterrand Premier Secrétaire de 1 970 à 1 981 .

Battu dans le vote interne du Parti pour la Présidentiel le de 1 995 par Jospin, le

1 er Secrétaire Emmanuell i lui proposa aussitôt sa démission, et de prendre sa

place.

Construire le projet d'abord, désigner le candidat ensuite : cette problématique

n'est pas nouvelle. El le vient même d'être mise à l 'oeuvre de 2002 à 2007. Avec

le succès que l'on sait.

Etait-ce le désir de construire un projet nouveau, ambitieux, modernisé ?

I l est à craindre que la motivation première ne fut que de faire une trève entre

candidats au leadership n'ayant chacun pas les moyens de le prendre.

Jospiniens majoritaires ne sachant plus si Jospin reviendrait ou non, contenant

dans leurs rangs des dirigeants pas encore assez sûrs d'eux, comme DSK et

Hollande. Fabius encore à la recherche alors de sa différence anti l ibérale.

Ce fut un accord tacite pour laisser Hollande en place, comme gestionnaire du

Parti , lui , le moins avancé alors sur la voie de la candidature.

L'effort col lectif de modernisation du programme s'est avéré tout au long de ces

5 années une course de surplace.

L'analyse de la défaite de Jospin en 2002 conclut bien vite qu'i l fut él iminé au

bénéfice des candidats plus radicaux. parce que son programme n'aurait pas

été assez radical. La référence à la nébuleuse de la Gauche de la Gauche

devint obl igatoire, et fournit à une minorité du PS la possibi l ité de brandir cette

référence comme alpha et oméga programmatiques.

Fascinés par la référence à la Gauche du Non, les dirigeants PS, DSK en tête,

en oubliaient leur social-démocratie



La réflexion collective contre la désignation d'un(e) leader ? (Suite. . )

L''implosion du Parti lors du réferendum européen témoigne encore du sens

collectif de la démarche.

Le Congrès du Mans réussit à faire un texte peu rénové, où des propositions

n'avaient comme fonction que de témoigner de l 'influence de tel ou tel courant.

A l 'arrivée, un Programme à jeter dans les pattes de la candidate.

Par contre l 'expérience de la candidature de Ségolène est toute autre : à l 'écart

des Conciles, mais en relation directe avec les adhérents social istes, el le

avançait des idées refondatrices sur la démocratie, la sécurité, l 'économie,

l 'éducation. . . qui construisaient une majorité d'idées autour de sa candidature.

Puis qui, lorsqu'el le fut désignée comme candidate, rentrèrent dans le corpus du

PS. Elle a proposé de nouvelles idées, el le a construit une majorité autour de

ses idées, et rassemblé des pans entiers du PS, des dizaines de dirigeants

nationaux et régionaux, qui ont remis en marche la machine à penser la réalité.

Cela, c'est le travail du leader. C'est celui qu'el le se propose d'achever, et que

nous lui proposons de mener.

I l se produit au PS aujourd'hui, comme en 1 994, comme en 2002, les mêmes

phénomènes : surreprésentation des critiques de "l 'ai le gauche" bien au-delà de

leur représentativité, gel du poste de leader, nième proposition de rénovation qui

se perd comme l'eau dans le sable, c'est- à dire en réalité la proposition de

remettre à un changement de rapport de forces hypothétique le moment de

décider.

L'opposition entre choix de leader et travail programmatique est négative pour la

vie démocratique. El le fait écho à un certain misérabil isme pour qui le leader est

toujours suspect. C'est scier la branche sur laquelle nous sommes.

Nous ignorons aujourd'hui si Ségolène Royal pourra bien être élue 1 ère

Secrétaire. El le a déjà un avantage pour el le : ce sont les adhérents qui

désignent à ce poste. Mais même si el le n'était pas élue, ce serait la

construction d'un fort courant en sa faveur.

Jean-Louis PRENGEL DA Pré St-Gervais, 9331 0



Europe : Intervention de Gaëtan Gorce au groupe social iste le 1 5/01 /2008

( http: //gorce2007.typepad.fr/blog/2008/ )

Vous rendez-vous bien compte que notre parti est en train de se « SFIOïser » ?

Puisque nous ne sommes plus capables de nous entendre sur rien d’important, que les

al l iances municipales vont se faire au gré des humeurs, qu'une question aussi

« secondaire » que l'avenir de l 'Europe nous divise.

Que reste t-i l de notre Parti ?

Je comprends la question du référendum :

el le est légitime.

Nous nous y étions engagés.

Mais el le ne peut justifier l 'affrontement entre nous.

Un sursaut est donc nécessaire : i l passe par le choix de l 'unité OU par celui de la clarté

mais i l ne peut se faire au détriment de l 'une ET de l'autre.

- LLee cchhooii xx ddee ll ''uunn ii ttéé,, cc''eesstt cceell uu ii nnaattuu rreell ll eemmeenn tt qquuee jj ee pprrii vvii ll éégg ii ee,, mmaaii ss ddaannss ccee ccaass ll àà,, ii ll

ddooii tt ss ’’ aappppll ii qquueerr àà ll ’’ eennsseemmbbll ee dduu pprroocceessssuuss.. Puisque nous ne sommes pas d’accord sur

le fond, s’agissant de l ’approbation du traité, la seule solution qui convienne à tous est

cel le de l ’abstention. El le doit s'appliquer à tous et valoir alors aussi bien pour la révision

constitutionnelle que pour le vote sur le traité lui-même, si notre motion référendaire était

rejetée. El le doit être appliquée par tous, c'est-à-dire que chacun doit accepter de s’y

soumettre. Sinon une tel le option n'aurait aucun sens : l 'abstention ne peut servir qu'à

dépasser nos désaccords, pas à les faire ressortir. Ce serait le comble de l 'absurde.

- MMaaii ss ssii nnoouuss nnee ssoommmmeess ppaass ccaappaabbll eess ddee ttrroouuvveerr uunn ccoommpprroommii ss ll aa ccll aarrttéé ss’’ iimmppoossee.. Si

ceux qui refusent le traité de Lisbonne refusent aussi le compromis qui leur est proposé,

c'est la loi de la majorité qui doit s'imposer. I l serait en effet un peu extraordinaire que ce

soit la minorité qui finisse par imposer sa volonté. Dans l’hypothèse où un accord n’est

pas trouvé sur l ’abstention, alors c’est la loi de la majorité qui doit s’appliquer, qui doit

nous conduire à aller à Versail les, voter la révision et approuver le traité quelle que soit

l ’ issue de notre motion référendaire. Et ce choix de la clarté doit s’accompagner de celui

de l ’exigence d’une discipl ine forte. Si ceux qui refusent le Traité refusent aussi le

compromis, alors i ls doivent se soumettre à la loi du Parti . Le contraire serait un déni de

démocratie. Ce serait également un signe supplémentaire de l 'affaibl issement de notre

Parti .

PPeerrssoonnnneell ll eemmeenn tt,, jj ee ssoouuhhaaii ttee qquuee nnoouuss ffaassssii oonnss ll ee cchhooii xx ddee ll ’’ uunn ii ttéé.. Je pense en effet à

nos mil itants et à nos électeurs. Je pense aussi au devoir qui est le notre pour les

prochaines années. Et je suis prêt, bien qu'i l m'en coûte, mais c'est le prix à payer, à

accepter l ’abstention. Mais si el le n’est pas acceptée par tous alors je veux la clarté,

quoi qu’i l en coûte également. Cela a assez duré. Et ceux qui se présentent aujourd’hui

comme des leaders ou des candidats potentiels à la Présidentiel le ou au poste de

Premier secrétaire, ou le Premier secrétaire lui-même doivent montrer qu’i ls n’ont pas

seulement l ’ambition de l’être mais qu’i ls en ont aussi le caractère et la stature !




