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Haute-Vienne

L’édito
ouvenez-vous, c’était il y a un an … les Socialistes étaient alors en pleins préparatifs pour organiser une première en France : des primaires ouvertes à tous pour
désigner leur candidat à la présidence de la République.
12 mois plus tard, François Hollande est devenu Chef de l’Etat, Jean-Marc Ayrault son
Premier Ministre et la gauche dispose d’une solide majorité à l’Assemblée Nationale.
Que de chemin parcouru et tout particulièrement pour les militants que nous sommes
qui se sont dépensés sans compter.
En Haute-Vienne, toutes les échéances se sont traduites par des succès, nous positionnant souvent parmi les meilleurs résultats de France métropolitaine. Ils sont bien sûr
dus à la qualité de nos candidats et à François Hollande en premier lieu. Quelle fierté
pour nous d’avoir pu l’accueillir à Limoges pour l’un des temps forts de l’entre-deux
tours.
Ces résultats sont aussi le fruit de campagnes menées tambour battant. La Fédération,
les sections avaient fait le choix de mener une campagne des plus actives. Souvenons-nous ici des réunions publiques aux 4 coins du département avec de nombreux
responsables nationaux souvent devenus ministres depuis. La présence sur tous les
terrains, les distributions de tracts, les collages, le porte à porte nous ont donné une
visibilité traduisant notre volonté de construire le changement. Nous avons également
contribué par notre participation à des événements hors du département qu’il s’agisse
du Bourget, de Vincennes ou encore de Toulouse.
Les législatives sont venues clore la longue séquence électorale avec l’élection de
3 députés socialistes dans les 3 circonscriptions : Alain RODET (1re), Daniel
BOISSERIE (2e) et Catherine BEAUBATIE (3e).
De tels scores pour autant nous donnent surtout des responsabilités et ne doivent en Visible au siège de la Fédération
aucune manière nous conduire à un quelconque triomphalisme qui
serait des plus malvenus. Si les électeurs ont fait de nous, et avec
clarté, la principale formation politique dans le département et malÉlection présidentielle,
gré un vote front national qui doit tous nous interroger, nous devons
plus que jamais tirer des enseignements pour préparer l’avenir et
résultats du département :
notamment les futurs scrutins.
Le principal est celui de la présence permanente sur le terrain dont
1er Tour – 22 avril 2012
nous avons fait preuve. Ce n’est pas une nouveauté en soi mais
263 163 inscrits - 222 396 votants soit 84,51% - 217 397 exelle crédibilise l’action de tous. Le second, c’est notre capacité à
primés
nous être rassemblés. Quand la famille socialiste est unie, elle peut
créer une dynamique large. Le troisième, même si la liste n’est pas
JOLY (EELV) 1,80 %
ARTHAUD (LO) 0,66 %
exhaustive, a été notre aptitude à incarner la modernité et l’ouverLE PEN (FN) 16,44 %
CHEMINADE (DVG) 0,24 %
ture sur la société comme l’ont montré les primaires et ce tout en
SARKOZY
(UMP)
19,82
%
BAYROU
(Modem) 7,90 %
restant fidèle à nos valeurs.
MELENCHON (FdeG) 14,37 % DUPONT-AIGNAN (DVD) 1,67 %
Un nouveau temps politique s’ouvre désormais. Nous sommes en
responsabilité et les défis à relever sont immenses, à l’image des
POUTOU (NPA) 1,21 %
HOLLANDE (PS) 35,90 %
attentes de nos concitoyens. A nous de trouver les bonnes articulations entre le parti, le gouvernement, les élus et la population
pour que le changement pour lequel nous nous sommes engagés
2nd Tour – 6 mai 2012
devienne une réalité.
264 868 inscrits - 223 918 votants soit 84,54 % -

S

Laurent LAFAYE,
Premier Secrétaire fédéral.

208 556 exprimés
HOLLANDE (PS) 63,99 %

SARKOZY (UMP) 36,01 %

R E PA S D E S S O C I A L I S T E S : Ve n d re d i 2 1 s e p t e m b re 2 0 1 2
a v e c N a j a t VA L L A U D - B E L K A C E M

(voir page volante)

N o u s p ro f i t e ro n s d e c e m o m e n t c o n v i v i a l p o u r f ê t e r t o u t e s l e s v i c t o i re s d u p r i n t e m p s 2 0 1 2

Elections législatives
■ 1re

circonscription : Alain RODET et Gérard AUDOUZE
Je tiens, avec Gérard AUDOUZE, à remercier très chaleureusement toutes et tous les camarades qui nous ont apporté leur
soutien et leur assistance pendant cette campagne des élections
législatives brève, mais intense. Grâce à votre implication et à
la confiance renouvelée des électeurs de la 1re circonscription de
la Haute-Vienne, nous pouvons poursuivre le travail de longue
haleine engagé sur le terrain et au Parlement.
Aujourd’hui, le Parti Socialiste dispose à l’Assemblée Nationale
d’une majorité absolue, qui doit lui permettre de mettre en
œuvre les principales mesures de redressement économique
et de protection des Français annoncées par notre président et
camarade François HOLLANDE. Cette situation favorable est
bien évidemment une réelle satisfaction pour nous tous. Pour
autant, nous ne devons pas céder à l’exaltation : la gauche a
repris la barre d’un pays très affaibli. Les mois et les années
qui viennent vont donc exiger de nous une totale lucidité et une
grande constance dans l’effort.
Dans l’attente du plaisir d’une prochaine rencontre, soyez
assurés de nos sentiments de fraternelle amitié.
Alain RODET

Résultats 1er Tour

Résultats 2nd Tour

84 652 inscrits - 51 359 votants soit 60,67 % - 50 183 exprimés

84 649 inscrits - 46 227 votants soit 55,44 % - 43 364 exprimés

PREVOT-SOLA (UMP) 17,21 %
RODET (PS) 49,31 %
SERRE (FN) 12,94 %
Rappel 1er Tour Présidentielle
RIVET (Modem) 2,50 %
1re Circonscription
FOUCAUD (DVD) 0,99 %
HOLLANDE (PS) 37,39 %
TESCHER (EELV) 4,05 %
SARKOZY (UMP) 18,46 %
TOULET (FdeG) 11,23 %
LE PEN (FN) 16,15 %
FAUCON (LO) 0,74 %
MELENCHON (FdeG) 15,24 %
RANC (ECO) 1,03 %

PREVOT-SOLA (UMP) 30,96 %
RODET (PS) 69,04 %

■ 2e

Rappel 2nd Tour Présidentielle
1re Circonscription
HOLLANDE (PS) 65,94 %
SARKOZY (UMP) 34,06 %

circonscription : Daniel BOISSERIE et Annick MORIZIO
Cher(e) Camarade, cher(e) Ami(e),
François HOLLANDE, Président de la République, la majorité
absolue à l’Assemblée Nationale et toutes les circonscriptions
du Limousin avec des socialistes aux commandes !
Que demander de mieux ?
Et quelle campagne ! Partout un accueil chaleureux et des
militants fiers, combatifs et heureux. Puis la victoire…
Celle du 1er tour d’abord où nous avons devancé largement tous
les candidats dans tous les cantons (même à Saint-Junien) avec
une progression de 14 % par rapport à 2007 sur l’ensemble de
la circonscription.
Enfin, la finale, riche d’enseignements et remplie d’espoir sur
tous les cantons avec la victoire historique à Limoges Emailleurs
(54,76 %), les très beaux résultats sur Limoges-Condat (66,20 %)
et Saint-Junien (73,3 %), sans oublier les « records » de SainteMarie-de-Vaux (86,6 %), de Glandon (83,3 %) et de Saint-Yrieix
(76,76 %).
Ce fut de bons et beaux moments passés tous ensemble.
Aujourd’hui, nous tenons à partager avec vous cette belle victoire
et à vous remercier chaleureusement.

s - 10 et 17 juin 2012
2e Circonscription (suite)

Résultats 1er Tour

Résultats 2nd Tour

96 846 inscrits - 61 671 votants soit 63,68 % - 60 226 exprimés
DUMASDELAGE (FdeG) 11,50 %

96 669 inscrits - 58 608 votants soit 60,63 % - 55 256 exprimés

BOISSERIE (PS) 47,95 %
LECHEVALIER (Modem) 2,82 %
LABAT (EELV) 3,61 %
ROUSSIE (LO) 0,64 %
VINOUR (DVD) 1,18 %
VIDAUD (FN) 11,71 %
PEYRONNET (UMP) 20,58 %

■ 3e

BOISSERIE (PS) 68,69 %
PEYRONNET (UMP) 31,31 %

Rappel 1er Tour Présidentielle
2e Circonscription
HOLLANDE (PS) 34,80 %
SARKOZY (UMP) 21,31 %
LE PEN (FN) 16,32 %
MELENCHON (FdeG) 13,65 %

Rappel 2nd Tour Présidentielle
2e Circonscription
HOLLANDE (PS) 63,13 %
SARKOZY (UMP) 36,87 %

circonscription : Catherine BEAUBATIE et Pascal GODRIE
Nous remercions chaleureusement toutes les militantes, les
militants et sympathisants, qui se sont mobilisés durant cette
campagne électorale dans un contexte particulier.
Au-delà de notre travail personnel, le succès n’a été possible que
grâce au soutien précieux que nombre d’entre vous nous ont
apporté, que ce soit par l’organisation de réunions, de rencontres,
la distribution de documents, en nous accompagnant « sur le
terrain » ou plus largement en soutenant nos valeurs chaque
fois qu’elles étaient remises en cause, refusant ainsi de laisser le
champ libre à nos adversaires.
Cette richesse militante, qui a été pour nous un encouragement
permanent, est aussi porteuse d’espoir pour l’avenir.
La législature qui débute, avec une majorité de députés
socialistes, nous donne une grande responsabilité.
Dans une France, mise à mal par la droite, les réformes que nous
devons engager rapidement sont indispensables mais nous
savons tous les difficultés qui nous attendent.

Résultats 1er Tour

Résultats 2nd Tour

83 525 inscrits - 51 980 votants soit 62,23 % - 50 865 exprimés

83 518 inscrits - 50 431 votants soit 60,38 % - 47 381 exprimés

MOURNETAS (LO) 0,69 %

BEAUBATIE (PS) 58,12 %
GABOUTY (PRV) 41,88 %

LAPORTE (FN) 11,95 %
CLEREMBAUX (FdeG) 8,33 %
BOULESTIN (DVG) 15,62 %
FOUCAULT (DVD) 1,45 %
BEAUBATIE (PS) 33,58 %
HERVE (ECO) 1,46 %
JANNOT-PAGES (EELV) 2,33 %
GABOUTY (PRV) 24,58 %

Rappel 1er Tour Présidentielle
3e Circonscription
HOLLANDE (PS) 35,63 %
SARKOZY (UMP) 20,09 %
LE PEN (FN) 16,82 %
MELENCHON (FdeG) 13,58 %

Rappel 2nd Tour Présidentielle
3e Circonscription
HOLLANDE (PS) 63,03 %
SARKOZY (UMP) 36,97 %

Retour en images sur les campagnes

CALENDRIER DU CONGRES
Après notre double victoire à l’élection présidentielle
puis aux élections législatives, réussir notre Congrès
doit être notre priorité. Il en va de la contribution de notre
parti à la réussite du quinquennat de François Hollande
et de l’action du gouvernement de Jean-Marc Ayrault.
Le bureau national du 26 juin dernier a fixé le calendrier
et la ville de Toulouse a été choisie pour accueillir
notre Congrès les 26, 27 et 28 octobre prochains. La
Fédération socialiste de la Haute-Vienne prendra bien
sûr toute sa place dans cet évènement important de la
vie de notre parti. Les militants peuvent d’ores et déjà
noter les dates suivantes :
- 17 juillet : date limite de dépôt des textes de
contributions et de préparation du Congrès.
- 18 juillet : Conseil national de préparation du Congrès
et d’enregistrement des contributions générales et des
contributions thématiques.
Mise en place de la Commission nationale et des
commissions fédérales de préparation du Congrès.
- 12 septembre : Conseil national de synthèse
- 11 octobre : vote des adhérents sur la(les) motion(s)
- 18 octobre : Eventuel second tour
- 19 ou 20 octobre : Congrès fédéraux
- 26, 27 et 28 octobre : Congrès national

Des ministres en visite au
siège de la Fédération
Michel
SAPIN,
Ministre du travail,
et Thierry REPENTIN, Ministre délégué à la formation
professionnelle,
ont profité d’une
journée de travail
à Limoges le jeudi
28 juin pour faire
une halte dans les
locaux de la fédération. Accueillis
par le Premier
secrétaire fédéral
entouré de parlementaires, d’élus
et de responsables fédéraux,
ils ont rappelé toute l’importance de notre parti qui a été à
nouveau démontré lors des dernières échéances électorales et sans qui rien n’aurait été possible.
Cette rencontre amicale revêtait un enjeu symbolique à
plusieurs titres : il s’agissait des premiers ministres socialistes venant en Haute-Vienne depuis les élections et elle
rappelait l’importance des liens amicaux que nous avons
avec des membres du gouvernement qui n’oublient pas
qu’ils sont aussi des militants.
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