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■ Rassembler, s’opposer et proposer
La première réunion du
Conseil fédéral le 11
décembre a permis de
clôturer la (longue)
séquence de notre
congrès et surtout de
lancer l’action départementale pour les trois
années à venir.
Les Socialistes doivent
répondre à une triple
attente exprimée avec
Laurent LAFAYE
force par nos concitoyens
Premier Secrétaire fédéral durant ces dernières
semaines : se mettre en
ordre de marche, s’opposer avec force et unité à la politique de la droite et préparer l’alternative.
C’est dans cet état d’esprit qu’un projet d’action fédéral a été élaboré et adopté par l’ensemble des
membres du Conseil fédéral. Cela a été possible
grâce au climat qui a prévalu dans notre fédération
pendant le congrès. Les débats, tant au plan fédéral
qu’au niveau des sections, se sont déroulés dans de
bonnes conditions avec une expression la plus large
possible. Les militants que nous sommes ont pu se
prononcer sur les différents votes avec une participation supérieure à 70%, ce qui nous place largement au dessus de la moyenne nationale.
Mais surtout, l’ensemble des sensibilités ont su faire
preuve de responsabilité pour que le rassemblement
puisse s’opérer au niveau départemental. Ceci n’était
pas acquis au regard de la situation nationale mais
tous les acteurs ont mis en avant leur volonté de
mettre notre parti au travail et que le changement
porté par chaque motion puisse trouver sa traduction au plan local. Que ceux qui y ont contribué en
soit ici remercié.
L’action fédérale devra éviter plusieurs écueils. Celui
tout d’abord qui consisterait à ne considérer la Fédé
uniquement comme un outil administratif chargé de
mettre en œuvre des décisions venues d’en haut
entre deux congrès. Si la Fédé doit bien être le relais
efficace des orientations nationales, elle doit être
avant tout un lieu d’impulsion politique au service
des sections et des militants.
Dans un département où les socialistes comptent de
nombreux élus, un risque serait de faire vivre en
parallèle les militants et les élus. Cet écueil a toujours été évité et il nous faut poursuivre dans cette
voie en resserrant les liens entre la fédération et
notre réseau d’élus, tout particulièrement avec

l’Union départementale des élus socialistes et républicains.
Trois axes guideront l’action fédérale pour les trois
années à venir.
La Fédération devra être au service des militants.
L’équipe fédérale sera complètement disponible pour
venir en appui à l’ensemble des initiatives proposées
par les sections. Elle sera également porteuse de
projets d’animation permettant à l’ensemble des
militants d’être partie prenant dans la vie de notre
mouvement. Les adhérents devront également
prendre toute leur place dans les différentes commissions fédérales thématiques qui seront chargées
de travailler en lien avec la Direction nationale. Une
rencontre sera d’ailleurs prochainement organisée
entre les secrétaires de section et l’équipe fédérale.
La Fédération, en lien avec nos élus, devra affirmer la
place des Socialistes dans le paysage départemental.
Cela devra se traduire par une forte présence sur le
terrain pour affirmer nos positions et nos propositions. Les liens avec l’ensemble du mouvement social,
tant associatif que syndical, devront être renforcés
dans le respect de l’indépendance de chacun. Notre
parti devra aussi attirer de nouveaux adhérents et leur
donner l’envie de contribuer à la préparation de la
future alternative et de militer pour porter nos idées.
Enfin, la Fédération devra s’impliquer pleinement
dans la préparation des futures échéances. Plusieurs
scrutins nous attendent, qu’il s’agisse des européennes, des élections régionales et cantonales avec
en perspective les scrutins nationaux de 2012. Le
succès dépendra de la qualité de la synergie entre
militants et candidats pour développer des campagnes efficaces au profit de nos concitoyens.
Chacun pourra compter sur l’engagement de la
Fédération.
Pour mener à bien ces orientations, le Conseil fédéral a voté à l’unanimité la proposition de composition du secrétariat fédéral. Cette équipe, à parité,
allie expérience et renouvellement avec des membres
issus de l’ensemble des motions et animé par une
volonté d’être au service de tous.
Sachons tourner la page du congrès et construire
ensemble un parti socialiste fort au service des Français.

Le Premier Secrétaire et
les membres du Secrétariat fédéral
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 2009.

“

”
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CONGRES DE REIMS
Résultats des votes sur
les rapports d’activité
(6 novembre 2008)

Résultats des votes sur
les motions d’orientation
(6 novembre 2008)

Rapport d’activité national

Votants : 1 854
Blancs ou nuls : 18

Votants : 1 854
Blancs et nuls : 120
Exprimés : 1 693
POUR : 1 294 (76,43%)
CONTRE : 75 (4,43%)
ABSTENTION : 323 (19,08%)

Participation : 70,74%
Exprimés : 1810

Motion A (Delanoë)

Rapport d’activité fédéral
Comme le prévoit les statuts fédéraux, ce rapport
a été présenté aux délégués des sections lors du
Congrès fédéral du 7 novembre 2008 et a été
adopté à l’unanimité.

0,99%

Motion C (Hamon)

272 voix

15,03%

Motion D (Aubry)

177 voix

9,78%

Motion E (Royal)

340 voix

18,78%

Motion F (Utopia)

27 voix

1,49%

■ Premier tour (20 novembre 2008)
Participation : 72,68%

PREMIER SECRETAIRE NATIONAL
Blancs et nuls : 62

Exprimés : 1843

Martine AUBRY

621 voix 33,70%

Benoît HAMON

510 voix 27,67%

Ségolène ROYAL 712 voix 38,63%
PREMIER SECRETAIRE FEDERAL
Blancs et nuls : 89

Exprimés : 1816

Laurent LAFAYE 1 114 voix

61,34 % ELU

William COLAS

371 voix

20,43%

Ludovic BOUSSIN

331 voix

18,23%

■ Second tour (21 novembre 2008)
Votants : 1 825 Participation : 69,63%
Blancs et nuls : 56 Exprimés : 1 769
Martine AUBRY

860 voix

48,62%

Ségolène ROYAL

909 voix

51,38%

2 - L’Espoir

53,92%

Motion B (Pôle écologique) 18 voix

Résultats des votes sur
les Premiers Secrétaires
Votants 1 905

976 voix

2008
du 7 novembre
Congrès fédéral

CONGRES DE REIMS
■ Secrétariat fédéral
Premier Secrétaire fédéral
Laurent LAFAYE
Coordination - Etudes

Sports
Chantal NOUAILLE

Gulsen YILDIRIM

Agriculture – Environnement

Trésorerie fédérale

Stéphane DELAUTRETTE

Franck PERRACHON

Formation des militants

Prospective et appui des sections
Relations extérieures

Corinne PAGO

Catherine BEAUBATIE

Animation des sections

Relations avec le mouvement social et associatif
Animation du site web

Stéphane DESTRUHAUT
Citoyenneté

Arnaud BOULESTEIX

Sandrine ROTZLER

Culture

Emploi – Economie

Julie LENFANT

Pierre GRANGER
Ruralité
Communication
Ludovic BOUSSIN

Carine SISSAKIAN

Questions sociales - Santé

Services publics

Jacynthe LESTANG

Germain MADIA

Education

Femmes – Laïcité

William COLAS
Europe – International
Jean-Paul DENANOT

Martine TABOURET
Elus
Marie-Françoise PEROL DUMONT

Presse fédérale
Alain RODET

En plus des trois présidents des collectivités territoriales, sont également invités aux réunions du
secrétariat fédéral les autres parlementaires :
■
■
■
■

Daniel BOISSERIE
Monique BOULESTIN
Jean-Pierre DEMERLIAT
Jean-Claude PEYRONNET

(qui est également Président de l’U.D.E.S.R., Union Départementale des Elus Socialistes et Républicains),

aini que :
■ L’animatrice fédérale du M.J.S.
■ Le secrétaire du Comité d’agglomération de Limoges.
Des délégués fédéraux seront prochainement nommés par le Premier Secrétaire.
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CONGRES DE REIMS
■ Conseil Fédéral

Membres issus des Motions
ALLAIZEAU Vincent (Jean-Serre), C
ALLERAT Marie-Thérèse (Panazol), E
ANGLERAUD Paul (Gaston-Couty), E
AROTZKER Gilbert (Dompierre), E
AUXEMERY Pierre (Beaune), E
BARDOULAUD Richard (Le Palais), D
BARRET Francis (Landouge), A
BARRUCHE Marie-Paule (François-Perrin), E
BATISSOU Romain (Saint-Jouvent), A
BAYARD Jean-Luc (Couzeix), A
BAYLE Sébastien (Louis-Salmon), E
BEAUBATIE Catherine (Adrien-Pressemane), A
BEAUBIAT Thierry (François-Perrin), A
BERNARD Pierre Alain (Authier-Montjovis), E
BIRON Georges (Saint-Laurent-les-Eglises), A
BOISSERIE Daniel (Saint-Yrieix-la-Perche), A
BOULESTIN Monique (Marcel-Vardelle), A
BOUSSIN Ludovic (Le Dorat), C
BRIQUET Isabelle (Le Palais), A
CAPY Pierre (Adrien-Pressemane), A
CHADELAUD Michel (Eymoutiers), A
CHASTRUSSE Stéphane (Jean-Serre), C
CHAUCHEF Jezabel (François-Perrin), A
COLAS William (Nexon), E
CONIA Aliénor (François-Perrin), C
CUBEAU René (Le Dorat), C
DEMERLIAT Jean-Pierre (Saint-Martin-le-Vieux), A
DENANOT Jean-Paul (Feytiat), A
DESTRUHAUT Stéphane (Gaston-Couty), A
DUCHAMBON Jean (Saint-Victurnien), A
DUFOUR Béatrice (Sauviat), E
EGUISIER Gérard (Bellac), C
GARDELLE Marianne (Boisseuil), D
GERAUDIE Ludovic (André-Boulloche), A
GRANET Gérard (Louis-Salmon), A
GRANET Thierry (Saint-Junien), C
GRANGER Pierre (André-Boulloche), D
LABANOWSKI Pierre (François-Perrin), E
LAFAYE Laurent (Feytiat), A
LENOIR Franck (Rancon), C
LERAY Hubert (Salvador-Allende), C
LEROY Stéphane (Salvador-Allende), A
LESTANG Jacynthe (Aixe), A
MADIA Germain (Feytiat), A
MARNEIX Elisabeth (Saint-Junien), E
MASSIAS Stéphane (Baudin Gagnant), A
MATHIEU Hugues (Jean-Serre), C
MORIZIO Annick (Condat), A
MOWENDABEKA Zéphirin (André-Boulloche), A
NDJAP TOUCK Joseph (Razés), D
NEBOUT LACOURARIE Martine (Saint-Junien), A
NOUAILLE Chantal (Aixe), C
PAGO Corinne (Eybouleuf), E
PALADE Germaine (Saint-Sulpice-Laurière / Bersac), E
PARELON Julien (Salvador-Allende), A
PEROL DUMONT M.-Françoise (Authier-Montjovis), A
PERRACHON Franck (Aixe), A
PEYRONNET Jean-Claude (Châlus), A
RODET Alain (André-Boulloche), A
ROL Alban (Saint-Sulpice-les-Feuilles), D
ROTZLER Sandrine (André-Boulloche), A
ROUBET Colette (Solignac / Le Vigen), A
ROUCHUT Josiane (Saint-Paul / Eyjeaux), A

ROUGIER Jean-Marie (Rochechouart), A
ROUSSEAU André (Solignac / Le Vigen), D
SAUVAGE Christian (François-Perrin), D
SISSAKIAN Carine (Mazeau-Michaud), A
SOYER Andréa (Bessines), A
SPRIET Thierry (Bellac), A
TABOURET Martine (Panazol), A
TORTOSA Huguette (André-Boulloche), A
VAREILLE Bernad (Gaston-Couty), A
WEMELLE Bernard (Marcel-Vardelle), E
YILDIRIM Gulsen (Condat), A

Collège des secrétaires de section
ACHARD Sylvie (Saint-Martin-le-Vieux)
ANACLET Bernard (Isle)
AUDOUZE Gérard (Nedde)
BOULESTEIX Arnaud (Salvador-Allende)
BREUIL Philippe (Verneuil)
CACOYE Jean-Yves (Solignac / Le Vigen)
CHASSAIN Gaston (Feytiat)
COUDRIER Claude (Saint-Méard)
CROZETIERE Pierre (Saint-Léonard)
DEBORD Alain (Bonnac)
DELAUTRETTE Stéphane (Les Cars)
DUBOIS-TABAUD Hélène (La Jonchère)
DUPUY Jean-Pierre (Saint-Laurent-les-Eglises)
ETEFFE Pascal (Châteauponsac)
FAURY Jean-Michel (Le Dorat)
FAYEMENDI-PERSONNE Catherine (Authier-Montjovis)
FORESTIER Joël (Neuvic-Entier)
GIROUX Daniel (Magnac-Laval)
GIRY Serge (Saint-Priest-Taurion)
KAUWACHE Gérard (Aixe)
LAMARGUE-LEGAY Michèle (Razès)
LEBOUTET Maurice (Bosmie)
LENFANT Julie (Chaptelat / Nieul)
MACHEFER Paul (Eymoutiers)
MADORE Yolande (Saint-Mathieu)
MAUMOT Eric (Saint-Denis-des-Murs)
MAUSSET Jacques (André-Boulloche)
MERILLOU Stéphane (Boisseuil)
NOUHAUT Martine (Panazol)
PERRIER Marc (Condat)
PORTERIE Marc (Louis-Salmon)
REILHAC Philippe (Mazeau-Michaud)
RENAUD Michel (Beaune)
ROUDIER Roger (Ambazac)
ROUZIER Dominique (Rochechouart)
SCHNEIDER Marie-Pierre (Couzeix)
SOLIS Jany-Claude (Saint-Jouvent)

Liste complémentaire (suppléants)
CARPE Pierre (Glanges), A
DESPROGES-PEYROUX Sylvie (Baudin Gagnant), E
GRANY Michel (François-Perrin), E
LEOBON Pierre (Le Palais), C
MARCELLAUD Didier (Saint-Jean-Ligoure), A
PECOUT Christian (Authier-Montjovis), A
PETIT Michel (Gaston-Couty), A
PUHARRE Yves (Le Palais), A
TRABI Ahmed (Betoulle-Madoumier), A
non pourvu 1 siège pour la motion D
Sont invités au CF : la responsable du MJS, les maires des communes de
+ de 3500 h, les conseillers généraux et régionaux qui ne sont pas
membres titulaires et les membres des autres instances fédérales.
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CONGRES DE REIMS
■ Commission des Conflits
AYMARD Christiane (Verneuil), A
CONDAT Lucien (Isle), C
FOURNIAUD Bernard (Feytiat), A
LANFRANCA Claude (Gaston-Couty), A
LEFORT Pierre (Louis-Salmon), A
MORLAY Jean-Jacques (Feytiat), A
PELISSON Xavier (Compreignac), E
PERROT Thierry (Nexon), E
POMMIER Jean-Jacques (Louis-Salmon), A
TRONCHE Michel (SNCF), D
VALADAS Claude (Royères), A

MENUCELLI Thierry (Bujaleuf), A
MORIN Jean-Marc (Isle), A
REJASSE Jocelyne (Rochechouart), C
ROBERT Pascal (Verneuil), A
VERGER Manuel (Saint-Just-le-Martel), E
non pourvu 1 siège pour la motion D

■ Commission de Contrôle
Financier

■ Bureau Fédéral
des Adhésions
BARRY Philippe (Aixe), A
BENAROUS Mondher (François-Perrin), A
BOBE Bernard (Rochechouart), A
BOUTAUD Christian (Panazol), E
BUGEAUD Serge (Condat), A
CAILLAUDAUD Vincent (Nedde), A
CAIRE Françoise (Mazeau-Michaud), C
COLLIN Antoine (Isle), E
FAURY Jean-Michel (Saint-Priest-Taurion), E
GAUTHIER Jeanine (Landouge), A
GENARD Thierry (Gaston-Couty), A
GRANGER Mireille (André-Boulloche), D
GUILHAT-BARRET Véronique (Landouge), A
JOASSIN Sébastien (Solignac / Le Vigen), A
LOPES Stanley (Léo-Lagrange), A
MAKUTU Joseph (Landouge), A
MENDOMO Lydie (Jean-Serre), C

BOMBARD Annie (André-Boulloche), A
CASSEREAU Michel (Couzeix), A
COMTE Bruno (Panazol), A
DEVALOIS Jean-Pierre (Saint-Yrieix-la-Perche), E
DUFOUR Michel (Solignac / Le Vigen), A
GAYOT Michèle (Jean-Serre), C
GERVILLE-REACHE Fabrice (Nexon), E
LALAY Raymond (Baudin-Gagnant), D
LAMACHERE Patricia (Beaune), A
LARDY Gérard (Saint-Sulpice-Laurière / Bersac), E
MANSOUR Jihad (Aixe), A
MORIZIO Pascal (Condat), A
MORLON Jean-Pierre (Sauviat), A
PLANTE Philippe (Condat), D
PRADEAUX Michel (André-Boulloche), A
PRECIGOUT Jean-Pierre (Condat), A
RIBAUD Jean-François (Marcel-Vardelle), A
SABOURDY Sylvie (Gaston-Couty), A
SIMONNEAU Brigitte (Rilhac-Rancon), A
SOLIS Jean-Claude (Saint-Jouvent), E
THOMAS Jean-Claude (Roussac / Le Buis), C
VENNAT Catherine (Bessines), C
VIAUD Jeanne (Isle), A

■ Rejoignez les commissions fédérales
Les secrétaires et délégués fédéraux ont en
charge l’animation de commissions thématiques. Ce sont des groupes de travail qui
permettent, à l’échelle départementale,
d’approfondir les sujets qui sont au cœur
des préoccupations des Socialistes. En lien
avec les sections et les commissions
nationales, elles contribueront à la définition de notre Projet.
Pour faire vivre ces commissions, leurs animateurs ont besoin de militants motivés.
Pour rejoindre l’une d’entre elles, contacter
le secrétariat administratif de la Fédération.
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Voici une première liste de commissions, d’autres suivront :
■ Agriculture – Environnement
■ Culture
■ Femmes – Laïcité
■ Education
■ Emploi – Economie
■ Questions sociales – Santé
■ Services publics
■ Sports
A noter :
➤ Réunion de la commission “Education” le mercredi 7 janvier à
18 heures au siège de la Fédération, 9 boulevard de la Cité à Limoges.
➤ Réunion de la commission “Services Publics” le mercredi 14 janvier
à 20 heures au siège de la Fédération.

CONGRES DE REIMS
■ Secrétaires de section

(élus lors du vote en section du 20 novembre 2008)
ACHARD Sylvie (Saint-Martin-le-Vieux)
ANACLET Bernard (Isle)
AROTZKER Gilbert (Dompierre-les-Eglises)
AUDOUZE Gérard (Nedde)
AUVIN Patrick (Saint-Pardoux)
BACLE Frédéric (Saint-Junien)
BERGEAL Jean-Paul (Bessines)
BERNUSSOU Daniel (Baudin-Gagnant)
BOISSERIE Daniel (Saint-Yrieix-la-Perche)
BOULESTEIX Arnaud (Salvador-Allende)
BOULESTIN Monique (Marcel-Vardelle)
BREUIL Philippe (Verneuil)
BRUTUS Gérard (Pierre-Buffière)
CACOYE Jean-Yves (Solignac / Le Vigen)
CARPE Pierre (Glanges)
CHABRIER Yves (Saint-Bonnet-Briance)
CHAIMOWITZ Michel (Ladignac)
CHASSAIN Gaston (Feytiat)
COLAS William (Nexon)
COLOMBEAU Marie-Jo (Blond)
COSTA Guy (Saint-Priest-Ligoure)
COUDRIER Claude (Saint-Méard)
COUTY Robert (Veyrac)
CROZETIERE Pierre (Saint-Léonard)
DEBORD Alain (Bonnac)
DELAUTRETTE Stéphane (Les Cars)
DUBOIS-TABAUD Hélène (La Jonchère)
DUBOUCHAUD Jean-Jacques (Adrien-Pressemane)
DUPUY Jean-Pierre (Saint-Laurent-les-Eglises)
EGUISIER Gérard (Bellac)
ETEFFE Pascal (Châteauponsac)
FARNIER Jean-Jacques (Oradour-sur-Vayres)
FAURY Jean-Michel (Le Dorat)
FAYEMENDI-PERSONNE Catherine (Authier-Montjovis)
FORESTIER Joël (Neuvic-Entier)
FRAISSEIX Robert (Linards)
GAUTHIER Jeanine (Landouge)
GERAUDIE Philippe (Vicq-sur-Breuil)
GILLES Marie-Christine (Eybouleuf / La Geneytouse)
GIROUX Daniel (Magnac-Laval)
GIRY Serge (Saint-Priest-Taurion)
GRAFFOUILLERE Renaud (Flavignac)
GROS Jean-Louis (Peyrilhac)
GUYONNAUD Pascal (Séreilhac)

JUSTICIA Alain (Bujaleuf)
KAUWACHE Gérard (Aixe)
LAMARGUE-LEGAY Michèle (Razès)
LARDY Gérard (Saint-Sulpice-Laurière / Bersac)
LEBOUTET Maurice (Bosmie)
LENFANT Julie (Chaptelat / Nieul)
LEOBON Pierre (Le Palais)
LEVI Bernard (Nantiat)
LEVI Bertrand (Jabreilles)
LONGEQUEUE Jean-Louis (Saint-Paul / Eyjeaux)
LOPES Stanley (Léo-Lagrange)
MACHEFER Paul (Eymoutiers)
MADORE Yolande (Saint-Mathieu)
MARCELLAUD Didier (Saint-Jean-Ligoure)
MARCHEIX René (Saint-Just-le-Martel)
MARIAUD Bruno (Châlus)
MATHIEU Hugues (Jean-Serre)
MAUMOT Eric (Saint-Denis-des-Murs)
MAUSSET Jacques (André-Boulloche)
MERAUD Bernadette (Aureil)
MERILLOU Stéphane (Boisseuil)
NEXON Jean-Pierre (Sauviat)
NOUHAUT Martine (Panazol)
PELISSON Xavier (Compreignac)
PERRIER Marc (Condat)
PETIT Michel (Gaston-Couty)
PHILBERT Marie-France (Cieux)
POMMIER Philippe (François-Perrin)
PORTERIE Marc (Louis-Salmon)
RAYMONDAUD Yves (Saint-Auvent)
REILHAC Philippe (Mazeau-Michaud)
RENAUD Michel (Beaune)
ROL Alban (Saint-Sulpice-les-Feuilles)
ROUDIER Roger (Ambazac)
ROUZIER Dominique (Rochechouart)
SARRE Gérard (Rancon)
SAULNIER Yves (Mézières-sur-Issoire)
SAVARY Jacques (Saint-Victurnien)
SCHNEIDER Marie-Pierre (Couzeix)
SIMONNEAU Jacques (Rilhac-Rancon)
SOLIS Jany-Claude (Saint-Jouvent)
THOMAS Gilberte (Saint-Gence)
TRABI Ahmed (Betoulle Madoumier)
TRONCHE Michel (SNCF)
VALADAS Claude (Royères)
VANDENBERGHE Alain (Roussac / Le Buis)

Réunion du 20 novembre 2008 : élection par leurs pairs du 1/3 des Secrétaires de section au Conseil Fédéral.
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■ À Robert LAUCOURNET,
Robert LAUCOURNET était un homme politique comme on les aime.
Militant socialiste pendant plus de 60 ans, il n’a jamais dévié, partageant les
bons et moins bons moments des aléas de la vie politique.
Dans sa section à Isle, il était toujours le premier et pressé de reprendre sa
carte.
Il ne faisait pas de la politique un exercice de style, mais un exercice de conviction. Il savait à sa manière conceptualiser le quotidien et inversement.
Il y avait pour toutes ses actions un argumentaire d’une grande simplicité, la
traduction des grands sentiments humanistes de Gauche dans la réalité de la
vie quotidienne.
Robert repose maintenant tout simplement à Isle, au milieu des siens, et nous
mesurons tous l’énorme chance d’avoir rencontré et travaillé avec ce grand
serviteur du Socialisme.
Affection et Respect.
Bernard ANACLET,
Secrétaire de la section d’Isle.

Notre camarade Robert LAUCOURNET nous a quittés. Cette triste nouvelle
a affecté de très nombreux militants et cela bien au delà des limites de la commune d’Isle pour laquelle il a tant apporté avec passion et dévouement.
C’est une véritable histoire d’amour qui commence entre Robert et Isle en
1953 lorsqu’il en devient premier magistrat, mandat que les habitants de la
commune lui renouvelleront avec fidélité jusqu’en 1995. Il sera aussi conseiller
général. Sous son impulsion, le bourg d’Isle deviendra une des communes de
référence de notre département connue et reconnue pour son innovation et
son dynamisme.
Son parcours militant a pris une dimension nationale avec son élection au
sénat en 1968, élection où il avait notamment su s'imposer face un candidat
socialiste dissident. Il deviendra Vice-Président de la Haute Assemblée où son engagement était reconnu par
tous. Particulièrement investi sur les thèmes liés au logement social et à l'économie en général, il a par ailleurs
manifesté un grand intérêt pour les questions internationales. Président du groupe d'amitié France-Chine, il avait
pressenti l'émergence du géant asiatique dans le concert des nations. Il a également participé aux travaux de
l'assemblée parlementaire de l'OTAN, dont il fut même le trésorier, manifestant une fois de plus sa volonté
d'être au plus près des enjeux internationaux.
Mais dans le parcours de ce militant infatiguable de la cause humaine, il convient de s'attarder sur la fonction de
Premier secrétaire de notre Fédération qu'il occupa de 1969 à 1977. Pour lui l'engagement électif et l'engagement au sein du Parti allaient de pair. Au moment où le socialisme connaissait une mutation profonde avec le
congrès d'Epinay en 1971, Robert, lui même issu de la SFIO, a su mener à bien cette transformation au plan
départemental en respectant l'ensemble des militants issus d'horizons divers. De nombreux élus ont débuté leur
engagement au sein du secrétariat fédéral qu'il animait. Il pouvait alors leur apporter son sens aigu du militantisme et sa vision d'un socialisme où l'homme occupait une place centrale.
C'est un sentiment de respect profond que Robert doit nous inspirer. La rigueur de ses convictions, sa bienveillance humaniste, sa grande culture doivent être une référence pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent s'engager au service de la Cité.
Laurent LAFAYE,
Premier Secrétaire fédéral.
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