
    La 
Lettre

L'actualité des Socialistes Corréziens sur

LESPOIR
de la Corrèze

Flash

www.ps19.org

Secrétariat fédéral : une nouvelle équipe
Jean-Marc Seijo-Lopez
Premier secrétaire fédéral

Et (par ordre alphabétique)
Yvonne Bellan
Secrétaire fédérale au droit des 
femmes
Thomas Boiron
Secrétaire fédéral au social et 
à la santé
Michel Breuilh
Secrétaire fédéral pour la moyenne 
Corrèze
Patricia Broussolle
Secrétaire fédérale à la coordina-
tion, animation et développement
Jean-Louis Capy
Secrétaire fédéral à l’agriculture 
et au développement rural
Jean-Jacques Chastanet et
Jean-Michel Leymarie
Délégués fédéraux à l’économie 
et à l’emploi
Michel Da Cunha
Secrétaire fédéral pour la basse 
Corrèze

Guillaume Deshors
Secrétaire fédéral aux études, 
à la prospective et à la formation
Agnès Gorse
Trésorière fédérale
Karim Maatoug 
Secrétaire fédéral aux élections 
et aux élus
Jean-Pierre Michot
Délégué fédéral aux sports

Philippe Ponty
Secrétaire fédéral à la communica-
tion, à la culture et au temps choisi
Michèle Reliat
Secrétaire fédérale à l’éducation 
et à l’enseignement
Monique Rougerie
Secrétaire fédérale pour la haute 
Corrèze
avec Matthieu Clauzade, repré-
sentant le Mouvement des Jeunes 
Socialistes

Fête de la Rose
Notre rendez-vous annuel se tiendra 
cette année à Laguenne, le vendredi 
15 octobre, à partir de 18h. 

Au programme :
18 à 20h : Apéritif  politique, conclu par 
l’intervention de François Hollande.
20h : Dîner républicain et convivial (par-
ticipation : 15€).
Prévoyez dès maintenant votre soirée.

Et n’hésitez pas à soutenir les camarades 
des sections de Tulle-campagne-sud et 
de Tulle pour l’organisation et la logis-
tique, en vous manifestant auprès de la 
Fédération.

4 septembre
A Tulle, Brive et Ussel, environ 500 
militants de toute la gauche se sont 
rassemblés devant la Préfecture  
et les sous-préfectures, pour affirmer  
leur opposition résolue face la politi-
que sécuritaire du gouvernement et les 
expulsions de Roms.

7 septembre
20 000 Corréziens sont descendus dans 
la rue pour dire NON à la réforme sur 
les retraites voulue par la droite, NON  
aux reculs sociaux et aux mesures aussi 
injustes qu’inefficaces. Une mobilisation 
extraordinaire à Brive, Tulle, Ussel et 
Pompadour, à laquelle les socialistes 

ont pris toute leur part aux côtés des 
organisations syndicales.
Rendez-vous est pris, face à l’autisme 
du pouvoir, pour une nouvelle journée 
de mobilisation le jeudi 23 septembre.

Mouvement social : les Socialistes au cœur de la mobilisation
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  INFO

Le Secrétariat fédéral autour de J.-Marc Seijo-Lopez lors du séminaire de rentrée à Corrèze 
(le 11/09) et Matthieu Clauzade, du M.J.S.

Pour une autre France, pour une autre Europe, 
pour un autre Monde :

La Nouvelle Donne Internationale et Européenne
Vote sur le texte le 30 septembre en section



Le prochain renouvellement de la moi-
tié de l’assemblée départementale est 
moins favorable à la gauche qu’en 2008. 
Celle-ci avait alors conquis trois can-
tons où les sortants de droite ne se 
représentaient pas. 
Gauche et droite remettent cette fois 
en jeu autant de cantons d’un côté que 
de l’autre, soit respectivement 10 et 9. 

A ce jour, chaque camp doit négocier 
une succession, l’une à Argentat (René 
Teulade), l’autre à Ussel (Pierre Ga-
thier). 
L’enjeu de ces élections est de confor-
ter l’actuelle majorité départementale 
(19-18) de François Hollande par de 
nouveaux gains cantonaux... Pour cela, 
la gauche devra compter sur une plus 

forte mobilisation de son électorat, pas 
aisée pour ce scrutin où on votera 
dans la moitié des communes cor-
réziennes. Nous en publions la liste. 
Faites-le savoir autour de vous... Nos 
candidats devraient être connus dans 
les semaines qui viennent. Ils feront 
l’objet d’une présentation dans un pro-
chain numéro de L’Espoir. 

10 cantons de Gauche :

Argentat – René Teulade 
(ne se représente pas)
Ayen – Gérard Bonnet.
Beaulieu – Jacques Descargues
Brive Nord-Ouest– Michel 
Da Cunha
Donzenac – Gilbert Fronty
Juilhac -  Jean-Claude Yardin

Malemort – Robert Pénalva
Neuvic – Henri Roy
Ussel-Ouest – Martine Leclerc
Uzerche – Sophie Dessus

9 cantons de Droite : 

Brive Centre - Frédéric Soulier
Bugeat – Christophe Petit

Corrèze – Bernadette Chirac
Eygurande – Pierre Chevalier
Lapleau – Bertrand Chassagnard
Larche – Jean-Jacques Delpech
La Roche Canilhac – Jean-Louis
Bachellerie
Treignac – Daniel Chasseing
Ussel-Est – Pierre Gathier 
(ne se représente pas)

La presse en parle beaucoup moins, 
mais les élus socialistes anticipent 
traditionnellement à La Rochelle 
l’Université d’été du Parti par trois 
journées de séminaire organisées 
par l’Institut Condorcet. Cette an-
née, il y fut beaucoup question de la 
«régression» faisant office de «ré-
forme» territoriale depuis Raffarin 
et surtout avec Sarkozy. 
Une politique très idéologi-

que de baisse forcée des dépen-
ses publiques que la droite veut  
appliquer aux collectivités territo-
riales pour masquer ses turpitudes 
budgétaires. Elle se traduira par un 
nouveau recul des services publics 
locaux répondant aux besoins des 
populations... Un sujet qu’un pro-
chain numéro de L’Espoir traitera en 
détails.

Le point sur les cantonales de mars 2011

Participez à l’élaboration du programme 
départemental 2011-2014
Pour préparer la campagne de ces élections cantonales, les 
militants sont invités à faire remonter, via leur secrétaire de 
section, puis la Fédération, leurs suggestions en matière d’ac-
tions à mener par le Conseil général pour plus de justice 

sociale et d’efficacité des politiques publiques menées par  la 
future majorité de gauche. 
Ces suggestions seront prises en compte pour élaborer la 
version définitive de son programme départemental pour la 
période 2011-1014. 
A vos plumes, souris et autres claviers !

Condorcet à La Rochelle :
la "régression territoriale" au menu

Université d'été
Les Corréziens acteurs de l'Unité 

à La Rochelle

François HOLLANDE avec les représen-
tants du M.J.S.


