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1. Redresser la France et pro-
poser un nouveau modèle de 
développement
1.1 Emploi, compétitivité, investissement, 
désendettement : refaire de la France une 
nation qui compte
1.11) Pour muscler la compétitivité de la France : 
une banque publique d’investissement
1.12) Pour faire passer l’économie devant la  
finance : un impôt sur les sociétés modulable
1.13) Pour que l’Europe puisse innover: des em-
prunts européens pour le futur
1.14) Pour l’emploi des jeunes : 300.000 emplois 
d’avenir
1.15) Pour protéger les salariés : dissuader les  
licenciements boursiers
1.16) Pour protéger les intérêts de l’Europe, de ses 
savoir-faire et de ses salariés dans la mondialisation : 
des droits de douanes modulables
1.17) Pour réduire l’endettement de la France :  
réaffecter la moitié de nos marges financiè-
res

1.2 Agriculture, environnement, énergies : 
changer de modèle pour vivre mieux
1.21) Pour encourager les comportements  
écologiques : une TVA éco-modulable
1.22) Pour une alimentation plus saine et des  
agriculteurs qui vivent de leur travail : soutien  
à l’agriculture et la pêche de proximité
1.23) Pour sortir de la dépendance du nucléaire  
et du pétrole : développer les énergies renou-
velables

1.3 Pouvoir d’achat, salaires, pensions :  
rendre la vie moins chère
1.31) Pour alléger la facture énergétique des Fran-
çais : réinvestir une partie des superprofits 
pétroliers
1.32) Pour stopper l’envolée des loyers : plafonner 
à la première location ou la relocation
1.33) Pour que l’égalité salariale femme-homme  
devienne une réalité : conditionner des  
exonérations de cotisations patronales
1.34) Pour aider les jeunes à se soigner et se loger: 
Parcours d’autonomie et allocation d’étu-
des
1.35) Pour une plus juste répartition des  
richesses
1.36) Pour les retraites : rétablir l’âge légal 

des retraites à 60 ans, pour les personnes ayant  
commencé à travailler tôt, ou ayant exercé des mé-
tiers pénibles, et l’âge de départ en retraite sans 
décote à 65 ans.

2. Retrouver la justice pour  
bâtir l’égalité réelle
2.1 Réforme fiscale : davantage de justice, 
davantage d’efficacité
2.11) Pour davantage de justice : fusion de l’impôt 
sur le revenu et la CSG en un impôt plus progressif  
et prélevé à la source
2.12) Pour revaloriser le travail : le même taux 
d’impôt pour les revenus du capital et les 
bonus que pour ceux du travail

2.2 Services publics : priorité à l’éducation,  
à la santé et à la sécurité
2.21) Pour la réussite de chaque jeune : un nou-
veau pacte éducatif
2.22) Pour l’université et l’enseignement supérieur
2.23) Pour l’épanouissement des tout petits :  
développer l’accueil en crèche et l’école  
à partir de deux ans
2.24) Pour la santé : remettre l’hôpital au cœur 
du système
2.25) Pour améliorer la prise en charge des person-
nes âgées dépendantes : nous ferons appel à la 
solidarité nationale
2.26) Pour améliorer la sécurité des Français et 
pour une justice plus efficace

3. Rassembler les Français et 
retrouver la promesse républi-
caine
3.1) Pour lutter contre les discriminations : géné-
raliser le CV anonyme, et expérimenter  
l’attestation de contrôle d’identité
3.2) Pour assurer l’égalité des genres et des familles : 
le droit au mariage et à l’adoption pour tous 
les couples
3.3) Pour une politique juste et efficace en matière 
d’immigration
3.4) Pour conforter les contre pouvoirs : garantir 
l’indépendance de la justice, et une loi anti-concen-
tration dans les médias
3.5) Pour approfondir la démocratie
3.6) Pour encourager la démocratie locale,  
engagement d’un nouvel acte de la décentralisation

Jean-Pierre AUDY voit en 
Sarko “un homme d’Etat” 
et un “génie politique”. 
Il a sûrement voulu dire “un 
homme dans tous ses états”. 
Quant au “génie”, il serait plu-
tôt “mauvais” pour la France.

Michel Paillassou n’appré-
cie plus “l’humour corré-
zien” de Jacques Chirac. 
Plus que jamais sarkozyste, le 
chef  de patrouille de l’UMP 
départementale ! 

La droite et les nouvelles 
technologies, au delà du 
discours et des grand-
messes de Sarko avec les 
grands patrons de l’Inter-
net, ça fait deux. Exemple 
en Corrèze où on ne parvient 
toujours pas à accéder au site 
Internet de l’UMP départe-
mentale. Vous nous direz : 
“quel intérêt ?”. 
Aucun, effectivement.  

Philippe Vidau ne se 
remet toujours pas de sa 
défaite aux cantonales. 
Devant le mauvais résultat 
enregistré dans sa commune 
en mars, il s’inquiète désormais 
de son devenir à la tête de la 
municipalité d’Objat. Certains, 
dans sa majorité, s’en inquiè-
tent aussi de vive voix...
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Ouvrir la voie  
du Changement
Nos “primaires citoyennes” font peur à la 
droite, au point que ses responsables, secré-
taire général de l’UMP en tête, tentent, 
semaine après semaine, de jeter le discré-
dit sur une initiative dont ils s’avèrent bien  
incapables. Songez donc, prendre le “risque” 

de la démocratie pour désigner leur candidat ! 
Il est vrai que celui-ci entend se désigner 
tout seul. 
Voir ainsi le Parti Socialiste mobiliser lar-
gement les Français à l’occasion de ces 
primaires et faire naître pour 2012, une 
dynamique devenue irrésistible, ne pou-
vait que conduire l’UMP et ses dirigeants 
à manifester fébrilité et inquiétude... Il est 
vrai qu’ils ne peuvent guère compter sur 
leur politique, rejetée par les trois quarts 
des Français. 
A nous de leur donner raison. C’est la 
première fois que notre Parti se livre 
à l’exercice de “primaires citoyennes”.  
Au contraire de la droite, Nous, Socialistes, 
avons le devoir de faire confiance au suffrage 
universel, au terme d’une campagne que 
nous attendons exemplaire.

Nous devons faire la démonstration de la 
vitalité d’un grand parti politique qui va 
associer des millions de citoyens au choix 
de leur candidate ou de leur candidat. 
C’est ainsi que, tout en innovant, nous 
restons nous-mêmes. Fidèles à Jean 
Jaurès, Léon Blum et François Mitterrand.  
Cet élan partagé assurera au futur gou-
vernement de la France la base sociale  
indispensable à la réussite du changement 
que nous appelons de nos vœux. 
C’est ainsi, autour de notre projet, dont 
nous rappelons ici les principales proposi-
tions, que vont se fédérer les Français.
L’heure est à la mobilisation pour  
convaincre autour de nous, afin que nous 
soyons nombreux les 9 et 16 octobre pour 
ouvrir la voie du Changement.

Jean-Marc SEIJO-LOPEZ

La Fédération de la Corrèze 
est-elle fin prête pour l’orga-
nisation de primaires exem-
plaires ?
Absolument. Nous y travaillons 
déjà depuis plusieurs mois, les lieux 
de vote sont arrêtés, et les sec-
tions sont mobilisées. Je considère 
que les fédérations qui ont en leur 
sein un candidat à ces primaires 
se devront d’être exemplaires. En 
Corrèze, nous respectons déjà et 
respecterons scrupuleusement la 
charte des primaires élaborée par 
le Comité national d’organisation 
des primaires. A ce titre, a été créé 
un Comité départemental d’orga-
nisation représentant toutes les 
sensibilités.
La charte contient les règles collec-
tives garantissant le bon déroule-
ment de ces “primaires citoyennes”. 
Outre les dispositions visant les 
candidats eux-mêmes pour garan-
tir une campagne “constructive et 
loyale, centrée sur les idées et les 
propositions”, il est prévu que les 
fédérations assurent une “diffusion 
équitable d’informations pour l’en-
semble des candidat(e)s auprès des 
militants et sympathisants... 

Pourquoi demander aux mili-
tants Socialistes, qui s’acquit-
tent chaque année d’une coti-
sation de plusieurs dizaines 

d’euros, de payer encore 1 euro 
le jour du vote ? 
L’organisation de ces primaires,  
événement exceptionnel, a un coût. 
A événement exceptionnel, charge 
exceptionnelle que l’ensemble des 
votants, militants socialistes et 
citoyens se réclamant de valeurs de 
gauche désireux de participer, sont 
invités à partager.  
Ces “primaires citoyennes” 
seront-elles bien légales ?
Evidemment. Pour leur préparation 
Le Parti socialiste a travaillé avec la 
Commission nationale informatique 
et Libertés (Cnil), la Commission 
nationale des comptes de campa-
gne et de financement des partis 

politiques (CNCCFP), le Conseil 
Constitutionnel et le ministère de 
l’Intérieur. 
Le Parti s’est engagé au-delà de ce 
que prescrit la loi “Informatique et 

Libertés” : le fichier électoral des  
primaires sera déclaré à la Cnil ain-
si que le fichier des présidents et  
accesseurs des bureaux de vote. Ce 
fichier sera détruit après le scrutin 
sous contrôle d’huissiers de justice.
Un deuxième fichier sera constitué sur 
la base du volontariat des électeurs 
qui laisseront leurs coordonnées et 
accepteront qu’elles soient utilisées 
pendant la campagne. Ce fichier, a 
priori exonéré de déclaration, sera 
néanmoins déclaré.

“Primaires citoyennes” : 3 questions à Patricia Broussolle,
secrétaire fédérale à la coordination

“Les fédérations qui ont en leur 
sein un candidat à ces primaires 
se devront d’être exemplaires.”
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C’est sur le site de “L’Usine” que se tient l’édition 
2011, traditionnel rendez-vous des Socialistes 
corréziens. Manifestez-vous déjà auprès de la 
fédération : toutes les bonnes volontés et les 
idées seront les bienvenues.



Primaires citoyennes, mode d’emploi
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On vote les 9 et 16 octobre prochains pour désigner le candidat des Socialistes à l’élection Présidentielle 
2012. Vous serez nombreux à pouvoir le faire...
En savoir plus sur www.ps19.org

Les 
Socialistes 

en 
dossier

CÔTÉ 
CANDIDATS 

Les candidatures peuvent 
être déposées depuis 
le 28 juin jusqu’au 13 
juillet. Une convention 
d’investiture et de ras-
semblement se tiendra à 
l’issue du scrutin.
Pour les candidats mem-
bres du PS il faut recueillir 
soit :
- 5% des parlementaires 
socialistes  
(soit 17 parrainages),
- 5% des membres titu-
laires du Conseil national 
(soit 16 parrainages)
- 5% des Conseillers  
régionaux ou généraux 
socialistes (soit 100 parrai-
nages) issus d’au moins 10 
départements et 4 régions,
- 5% des Maires socialis-
tes des villes de plus de 
10.000 habitants  
(soit 16 parrainages) issus 
d’au moins 4 régions.  
Un seul parrainage par 
personne sera autorisé.
Les autres partis qui  
décideraient de participer 
à ces primaires fixent eux-
mêmes les règles pour 
être candidat.
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N-E
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OÙ VOTER ? 
Au moins un bureau de vote se 
trouvera dans chaque canton. 
Nous publions ci-contre la carte 
des communes accueillant les 
bureaux de vote. 
Le site de la fédération (www.
ps19.org) publie la liste complète 

des lieux de bureaux de vote. 
A noter qu’à Brive, les opé-
rations de vote se passeront à 
l’Espace des 3 Provinces et à 
Tulle, salle Latreille.    
Allassac - Salle du Foyer loisirs
Altillac - Mairie
Argentat - Mairie

Arnac Pompadour - Mairie
Ayen - Mairie
Beaulieu - Salle des Ursulines
Beynat - Foyer d’Espagnagol
Bort les Orgues - Centre 
Culturel
Bugeat- Mairie
Chamboulive - Salle polyvalente

Chartrier Ferrière - Salle de 
mobilité Mairie
Clergoux - Salle de l’Usine
Corrèze - Salle du Camping
Donzenac - Salle des Ainés
Égletons - Salle du Mille Club
Eygurande - Salle des Fêtes
Juillac - Salle du Foyer

La Rivière de Mansac- Annexe 
de la Mairie
Lapleau - Salle des Fêtes
Lubersac - Salle du Foyer rural
Malemort - Salle Frechinos
Meymac - Salle des Millevaches
Meyssac - Salle du Foyer
Naves - Salle St Martial

Neuvic - Mairie
Objat - Mairie salle n° 2
Perpezac le Noir- Salle poly-
valente
Peyrelevade - Salle de la Mairie
Rosiers d’Égletons - Salle des Fêtes
Sornac - Mairie salle abécédaire
St Clément - Mairie salle du 

Conseil
St Mexant - Salle du Bel Automne
St Pantaléon de Larche - Salle 
polyvalente Charles Ceyrac
St Privat - Mairie
St Viance - Médiathèque 
Treignac - Salle polyvalente
Laguenne - Salle des Fêtes 

Ussac - École salle motricité
Ussel Est - Mairie Ussel
Ussel Ouest - Maternelle  
J. Jaurès 
Uzerche - Salle polyvalente
Varetz - Salle des sans soucis
Vigeois - Centre culturel
Vignols - Mairie salle réunion

QUI PEUT VOTER ? 
Ces primaires sont ouvertes à tous les 
citoyens français inscrits sur les listes élec-
torales avant le 31 décembre 2010, mais 
aussi aux : 
- mineurs qui auront 18 ans au moment 
de la Présidentielle (né(e)s entre le 1er 
mars 1993 et le 21 avril 1994) ; 
-  mineurs membres du PS 
ou du MJS (adhésion avant le  
31 mai 2011- numéro d’adhérent obliga-
toire). 
Dans ce cas, on peut être né après le 22 avril 
1994 inclus, donc ne pas avoir besoin d’avoir 
18 ans au moment de la présidentielle ;
- citoyens étrangers membres du PS 
ou du MJS (adhésion avant le 31 mai 2011- 
numéro d’adhérent obligatoire - et carte de 
séjour en cours de validité). 

Pour ces trois cas particuliers, il faut 
impérativement s’inscrire, en dis-
posant d’une adresse mail valide,  
avant le 13 juillet sur le site des pri-
maires (www.lesprimairescitoyennes.
fr).

QUELLE 
CONFIDENTIALITÉ ?  
Les coordonnées de chaque participant à 
cette consultation électorale ne sont uti-
lisables par le Parti Socialiste qu’à la suite 
de son autorisation écrite expresse. 

COMMENT VOTER ? 
Dans les bureaux de vote situés dans 
les communes se trouvant sur la 
carte ci-contre, il faudra :
1) se munir de sa carte d’iden-
tité, 
2) signer sur le lieu de la consulta-
tion électorale une déclaration sur 
l’honneur attestant de son adhésion 
aux valeurs de la gauche, 
3) s’acquitter d’une contribution 
de 1€,
4) émarger sur la liste électo-
rale,
6) voter.

QUAND VOTER ? 
Les “primaires citoyennes” désigneront le 
candidat des socialistes et de leurs alliés 
au premier tour à l’élection présidentielle 
des 22 avril et 6 mai 2012. Elles se tien-
dront les dimanches 9 & 16 octobre 
en Corrèze, comme sur l’ensemble du  
territoire national.

Bureaux de Vote
Commune

Cantons

Cantons rattachés


