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2022 c’est l’année de tous les risques. Le débat politique s’est déporté à droite et à
l’extrême-droite. La gauche peine à se faire entendre et à faire entendre les préoccupations des
Françaises et des Français.Désunie, elle donne le sentiment de ne plus avoir d’autre vocation que
le témoignage alors même que ses réponses sont celles qui permettraient de relever les grands
défis de la période. Un espoir s’est dissipé dans la désunion de la gauche. Déjà absente du
deuxième tour de l’élection présidentielle en 2017 et plus faible que jamais au Parlement, elle est
menacée de disparaître et avec elle tous les acquis qui sont les siens dans l’histoire.

La République sans la gauche ça n’est plus la même République. Ce n’est plus à terme la
République tout court.

C’est un tête-à-tête entre les droites de Pécresse et de Macron, et les extrêmes-droites de
Zemmour et Lepen, avec la menace sur nos services publics, sur nos retraites, sur nos libertés.
C’est l’aggravation des fractures qui minent notre société.

La présidentielle est dans quelques mois. Nous ne nous résignerons jamais à la xénophobie, au
repli sur soi, à la violence physique. Plus que jamais, nous avons besoin d’une offre politique qui
met l'égalité et la justice sociale au cœur du projet. La bataille, s’annonce âpre et difficile.

Meetings, tractages, formations militantes, affichages, opérations “Tous sur le pont” : d’ores et
déjà, nous sommes mobilisé.e.s pour faire entendre la voix des socialistes dans toute la Haute-
Garonne. Je veux vous remercier pour votre implication et votre enthousiasme dans la
campagne de Anne Hidalgo. Nous nous recentrons sur l’essentiel quand des vents mauvais
soufflent sur la France : le pouvoir d’achat, la santé, l’éducation, la protection sociale, les
retraites…

Plus que jamais, nous avons besoin du rassemblement de la gauche. Et Anne Hidalgo a eu le
courage de tracer le chemin de l’union. Comment ne pas entendre les appels du peuple de gauche,
de ces Françaises et ces Français qui souhaitent un rassemblement ? Car sans union, aucun destin
pour la gauche ! Face à de tels enjeux, soyons fier.e.s de la responsabilité et du courage de notre
candidate, fier.e.s d’être du bon côté de l’Histoire.

Le 12 décembre à Perpignan, dans une salle comble réunissant 1200 camarades venu.e.s de toute
l’Occitanie, Anne Hidalgo s’est montrée combative et résolue :   “On dira : elle cherche l’union
? Mais elle rêve ? Eh bien oui je rêve ! Je rêve d’une gauche réunie pour sortir du cauchemar qui
nous guette”.

Alors mes camarades, rêvons ! Car comme disait Victor Hugo : “L’utopie d’aujourd’hui est la
réalité de demain”.

À la veille de ce combat décisif, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Sébastien Vincini
Premier secrétaire fédéral de la Haute-Garonne
Secrétaire national en charge des Fédérations

                   de combat !UNE ANNÉE
ÉDITO DE SÉBASTIEN VINCINI 

Chère camarade, cher camarade,

2021 s’achève. Une année intense pour notre fédération.
J’espère que vous prendrez ce temps de la trêve des fêtes de
fin d’année pour vous reposer et profiter de vos proches. Nous
n’avons pas ménagé nos efforts ! Vous avez répondu présents
pour battre le pavé et convaincre chaque Haut-Garonnaise et
Haut-Garonnais pendant les campagnes départementale et
régionale. Avec un beau succès en juin dernier pour nos
candidats autour de Carole Delga et Georges Méric. Des
Universités du PS de Blois, au 79ème Congrès de Villeurbanne,
vous étiez présents. Cette période a conforté notre place de
première fédération socialiste de France.
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Prenez votre plus belle plume et
participer à la rédaction de l'Avenir ! 

Suivez-nous sur les réseaux :

Haute-Garonne

L'équipe de l'Avenir est ravie de vous présenter ce numéro qui sort à l'aube des fêtes
de fin d'année, qui malgré un contexte sanitaire incertain nous réunira auprès de celles et
ceux qui nous sont chers. Ce premier numéro du nouveau mandat fédéral donne suite
aux Congrès de Portet-sur-Garonne et de Villeurbanne, durant lesquels toutes nos
instances de direction ont été renouvelées. L'équipe de l'Avenir félicite
chaleureusement Sébastien Vincini qui a été reconduit à son titre de Premier secrétaire 
 fédéral de la Haute-Garonne, ainsi que celles et ceux qui ont été désignés au Bureau
fédéral, Conseil fédéral, Secrétariat fédéral, à la tête de nos sections, dans les
commissions locales ou nationales et au Conseil national.

Nous pensions cette fois-ci faire paraître ce numéro dans un contexte plus apaisé mais la
cinquième vague du covid-19 commence de nouveau à impacter notre quotidien et notre
militantisme. Cette période singulière bouleverse aussi notre campagne locale pour Anne
Hidalgo à la Présidentielle de 2022, que nous continuerons de soutenir par tous les moyens  
qui sont en notre possession ! 

La Fédération de la Haute-Garonne est au travail, derrière notre candidate qui tend la
main à la Gauche en proposant une primaire qui laissera aux citoyens la responsabilité de
choisir la ou le meilleur candidat pour la Présidentielle. Nous savons que seule l'union de la
Gauche pourra nous mener vers la victoire, nous soutenons de tout coeur l'appel au
rassemblement lancé par Anne Hidalgo, nous faisons campagne pour elle avec fierté !

Déborah Fort & toute l'équipe de l'Avenir.

Appel à contribution pour le numéro de l'Avenir ! Tu aimes écrire et tu voudrais participer à
la rédaction du prochain numéro, ou bien tu voudrais que l'Avenir traite d'un sujet en
particulier ? Écris nous sur cette adresse : 
lavenir@ps31.org

Facebook : partisocialiste.hautegaronne

Twitter : PSoc31

Notre site internet :  https://www.ps31.org

LE MOT DE LA RÉDACTION

L'ÉQUIPE DE L'AVENIR                                    vous
souhaite de belles fêtes ! 
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Trésorier
Fabrice de Comarmond

Trésoriers adjoints
Bernard Fleury
Gilbert Quere

Secrétaire fédéral aux
élections et aux relations
avec les partenaires
François Briançon

Secrétaire fédéral au
développement et à la
formation du parti
Joël Carreiras

Secrétaire fédéral aux
études et au projet
Julien Klotz

Secrétaire fédéral à
l'Europe et relations
internationales 
Michel Venuesa

Premier secrétaire
fédéral
Sébastien Vincini

Secrétariat à la
Coordination et à
l'Organisation
Aude Lumeau-Préceptis
Mathieu Sauce

Secrétaire fédérale à la
communication, à l'Avenir
et aux réseaux sociaux
Déborah Fort

Secrétaire fédérale à la
communication et aux
relations Presse
Anne Tousche

Secrétaire fédéral à la
riposte et argumentaires
Victor Denouvion

Secrétaire fédéral à la
mobilisation
Guillaume de Almeida
Chaves

Secrétaire fédéral adjoint
aux grands évènements
Guillaume Laboulle

Secrétaire fédéral à
l'accueil des nouveaux
militant-es
Rachida Lucazeau

Secrétaire fédéral à la
formation
Grichka Lingerat

Secrétaire fédéral à
l'organisation
Ousseynou Diaw 

Secrétaire fédérale à
l'égalité Femme-Homme 
Caroline Vauchère

Secrétaire fédéral à la
lutte contre les
discriminations
Hervé Hirigoyen 

Secrétaire fédéral à la
laïcité
Many Coulibaly

Portes-Parole
Aude Lumeau-Préceptis
Caroline Vauchère
Guillaume de Almeida
Chaves
Victor Denouvion

Secrétaire fédérale aux
solidarités
Sandrine Baylac

Secrétaire fédérale à
l'éducation
Martine Martinel

Secrétaire fédérale à la
culture
Catherine Guien

Secrétaire fédérale à la
santé
Anne-Sophie de Surgy

Secrétaire fédérale aux
grandes questions de
société
Marc Sztulman

Secrétaire fédéral à
l'égalité territoriale et aux
services publics
Mathieu Peremiquel

Secrétaire fédéral à la
transition écologique
Pascal Boureau

Secrétaire fédéral
délégué à l'animation
fédérale 
Vincent Gibert

Secrétaire fédéral à
l'animation des sections
Fabien Jouvé

Secrétaire fédéral à
l'animation des sections
toulousaines
Hugues Bernard

Secrétaire fédérale aux
relations avec les élus
Andrée Arseguet

10 délégués de
circonscription
23 délégués de canton

LA NOUVELLE ORGANISATION FÉDÉRALE 

Secrétaire fédéral à
l'emploi  et à la formation
Louis-Antoine Vergnaud

Secrétaire fédéral à la
démocratie et à la
réforme institutionnelle
Simon Viguer 

Le secrétariat fédéral

Secrétaire fédérale à
l'Enseignement supérieur,
l'économie, l'innovation
Laurence Casalis

Secrétaire fédéral à
l'éducation populaire
Soufiane Djaffer
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Membres Titulaires
TOA
Delphine Adam
Brigitte Araud
Pierre Casellas
Patrick Chevallier
Jean-Louis Dupin
Florence Ginisty
Marie-Claire Mazas
Didier Roux

TOB
Andrée Arseguet
Claude Assailly
Ugo Barriere
Sandrine Baylac
Hugues Bernard
Anne Boyer
François Briançon
Philippe Briançon
Stéphanie Calas
Suzy Candido
Joel Carreiras
Laurence Casalis
Aude Cazarre
Thomas Chaumeil
Dominique Dader
Eric Daguerre
Guillaume De Almeida Chaves
Fabrice De Comarmond
Anne-Sophie De Surgy
Victor Denouvion
Soufiane Djaffer
Bruno Espic
Corinne Falga
Marie-Claude Farcy
Déborah Fort
Vincent Gibert
Catherine Guien
Hervé Hirigoyen
Cathy Hoareau
Nadia Kharfallah
Julien Klotz
Jérôme Laffon
Joel Lebret
Grichka Lingerat
Rachida Lucazeau
Aude Lumeau-Preceptis
Agnès Lutman
André Mandement
Jean-Marc Mansour
Joseph Marin
Laurie Marsoni-Bornstein
Robert Mas
Nadia Mekkid

TOA
Jean-Marc Dubarry-Barbe
Jean-Louis Dupin
Marie-Claire Mazas
Didier Roux

TOB
Andrée Arseguet
Ugo Barrière
Sandrine Baylac
Anne Boyer
François Briancon
Philippe Briancon
Joël Carreiras
Dominique Dader
Eric Daguerre
Guillaume De Almeida Chaves
Fabrice De Comarmond
Victor Denouvion
Anne Sophie De Surgy
Ousseynou Diaw
Marie Claude Farcy
Vincent Gibert
Frédéric Giot
Cathy Hoareau
Fabien Jouve
Nadia Karfallah
Rachida Lucazeau
Aude Lumeau-Préceptis
Laurie Marsoni
Martine Martinel
Danielle Pérez
Mathieu Sauce
Simon Viguer
Thierry Suaud
Karine Traval-Michelet
Caroline Vauchère
Sébastien Vincini

                               de nos
instances fédérales
LISTE NOMINATIVE 

LA NOUVELLE ORGANISATION FÉDÉRALE 

Marion Mitschler
Mireille Murawski
Mathieu Péremiquel
Danielle Pérez
Patrice Racamier
Cécile Ramos
Mathieu Sauce
Arnaud Simion
Thierry Suaud
Anne Tousche
Karine Traval-Michelet
Stéphane Vaissière
Caroline Vauchère
Francoise Viala
Simon Viguer
Sébastien Vincini
Veronique Volto

Membres suppléants
TOA
Emmanuel Auger
Serge Candela
Jean-Philippe Monteil
Alix Nemir

TOB
Malika Bensouissi
Atef Boukhili
Mathieu Bourgasser
Bernard Bourjade
Andre-Paul Camilleri
Guy Castex
Nicolas Druilhe
Claude Esparcel
Patrick Harreguy
Anicet Kythouca
Loïc Lahoz
Yacin Lala
Alain Lesoin
Nathalie Mader
Sylvie Marin
Martine Martinel
Belkacem Moussaoui
Michaël Parpillat
Michel Pech
Françoise Pouget
Maité Protet
Jacques Rousse
Marc Sztulman
Marie-Caroline Tempesta
Claire Thuriès
Eric Vanelle
Sylvie Vidal
Sara Zarouri

Le Conseil fédéral Le Bureau fédéral 

6  I  PS31  I  DÉCEMBRE 2021



LA NOUVELLE ORGANISATION FÉDÉRALE 

Membres Titulaires
TOA
Balma : Jean-Marc Barbe-Dubarry
L’union : Michel Rigaud
Saint-Alban : Jacquie Floureusses
Villemur : Daniel Régis

TOB
Aucamville : Annette Balagué
Autant : Spinazze Joël
Ayguevives : Victo Petitdidier
Carbonnais : Rémi Ramond
Castanet : Marc Tondriaux
Colomiers Fabien Jouvé
Confluence : Nadine Hubert
Cugnaux : Fabrice Granville
Fontenilles : Philippe Pigatto
L’isle-en-Dodon : Jeannine Caffin
Montrejeau & Saint-Gaudens :
Christine Lopez-Uroz
Muret : Frédéric Giot

Le Collège des Secrétaires de section 

Le Portrait du mois 

Dès l’âge de 14 ans, je m’engage dans des associations, sur les
questions d’égalité des droits. Investie dans les mouvements lycéens
et étudiant en 1990 et 1995, je deviens Présidente de l’UNEF Toulouse.
Aujourd’hui élue d’opposition à Saint-Orens de Gameville, je suis
devenue Conseillère départementale du Canton de Castanet-Tolosan,
après un mandat de Conseillère régionale. Membre de la direction du
Parti socialiste, élue au Conseil national, je suis attentive au fait de
réamorcer le travail politique au plus près des militants de nos sections
qui fondent une fédération solide et déterminée.

Aude Lumeau-Préceptis, Secrétaire fédérale à la
Coordination et à l'Organisation 
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Membres Suppléants
TOA
Toulouse 7 : Galea Dominique Toa

TOB
Aspet : Jean-Pierre Brana
Aurignac : Annette Boyer
Beauzelle : Michel Flores
Castelmaurou : Jean Lataste
Fonbeauzard : Raphaël Mauduit
Frouzins : Nicolas Refutin
Lasserre : Sylvie Bossart
Leguevin : Robert Couderc
Luchon : Louis Ferré
Montastruc : Cécile Etoile
Montesquieu : Joëlle Douarche
Ramonville : Jean Luc Palevody
Saint-Béat : Francis Guaus
Salies-Du-Salat : Sylvain Des
Rochettes
Verfeil : Michel Bel

                             membres
des instances nationales
NOS CAMARADES 

TOA
Sandrine Floureusses

TOB
Fabrice de Comarmond, 
Président du Bureau
National des  Adhésions
Carole Delga
Sébastien Vincini,
Secrétaire national en
charge des fédérations et
du développement des
partis 

Bureau National 
Membres titulaires
TOA
Sandrine Floureusses
Daniel Régis

TOB
Andrée Arseguet
Anne Boyer
Eric Daguerre
Carole Delga
Victor Denouvion
Vincent Gibert
Fabien Jouvé

Conseil National 
Rachida Lucazeau
Marion Mitschler
Danielle Pérez
Caroline Vauchère
Mathieu Bourgasser

Aude Lumeau-Préceptis
Mathieu Sauce
Sébastien VINCINI

Membres suppléants
TOA
Florence Ginisty
Delphine Adam

TOB
François Briançon
Joël Carreiras
Thomas Chaumeil

Nailloux : Mohamed Laoubadia
Pins-Justaret : Eyric Charron
Portet-Sur-Garonne : Guy Bouzi
Revel : Jean:Louis Clauzel
Saint-Jean : Gilles Helleu
Saint-Jory : Pascal Boutry
Saint-Orens : Louis:Antoine
Vergnaud
Toulouse 4 : Guillaume Laboulle &
François Carrière
Toulouse 6 : Ousseynou Diaw
Toulouse 10 : Jean Arroucau
Toulouse 11 : Ali Tehar
Toulouse 128 : Cédric Andrieu
Toulouse Nord : Loïc Lahoz
Tournefeuille : Many Coulibaly
Vallée Ariège : Alain Bernière
Vallée Saune : Nathalie Loulier
Villefranche : Pierre-Alain
Rouquayrol

Membre de la
Commission Nationale
des Conflits
TOB
Hugues Bernard



LA CAMPAGNE AVEC ANNE HIDALGO 

                      le meeting du
12 décembre à Perpignan
RETOUR SUR 

Quelle joie de ressentir à nouveau l'attente
puis l’enchaînement des discours avec les
envolées lyriques, et la « gnac » comme
aime à le répéter notre chère présidente de
région Carole Delga, qui a chauffé la salle
avant de céder le micro à Anne Hidalgo.
Quelle joie aussi de se retrouver, certes en
masque et dans le respect des gestes
barrières, mais se retrouver.

A Perpignan, en terrain hostile, fief de
l’extrême-droite, Anne Hidalgo a donné
une nouvelle profondeur à son enga-
gement et sa campagne. Elle s’est impo-
sée en candidate du rassemblement de
la gauche qui veut transformer la « colère
en espoir », « la division en apaisement ».
Magistrale, elle a décliné son programme :
un programme de progrès face au reculs
prônés par la droite et l’extrême-droite, de
tolérance plutôt que de repli sur soi et bien
sûr la solidarité pour toutes et tous, sans
préférence !

« No Pasaran ! » Le cri de ralliement a
longuement retenti au Palais des Congrès
de Perpignan, repris par les 1 200
militantes et militants socialistes réunis
pour soutenir notre candidate à l’élec-
tion présidentielle.
 
En bus, en co-voiturage, en train, nous
étions 200 à avoir fait le déplacement
de notre fédération de Haute-Garonne.

NO PASARAN !

de chacune et chacun d’entre nous : de ses
jeunes qui doivent aussi avoir leur filet de
protection (le revenu minimum jeunesse) ;
de ses travailleuses, travail-leurs et
retraité.es dont les revenus doivent leur
permettre de vivre dignement ; de ses
fonctionnaires qui font vivre nos
indispensables services publiques comme
nos enseignant.es et nos soi-gnant.es ;
de sa diversité et de ses femmes qui
doivent réclamer une véritable égalité.

Sous les applaudissements, Anne Hidalgo a
défendu une France « juste » et « réunie »
car « nous sommes les militantes et les
militants de la gauche républicaine. Nous
sommes la gauche qui change la vie ».

« La France est riche de ses différences à
condition de respecter les valeurs de la
République et la laïcité », a-t-elle martelé.
En fait, elle a rappelé que la France est riche 

UNE FRANCE JUSTE, UNIE ET APAISÉE

Photo de Mathieu Delmestre
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LA CAMPAGNE AVEC ANNE HIDALGO 

Retour sur le meeting en images !

Témoignages de militants 
Suzy, Toulouse Section 1 
Magnifique Anne ! En ces temps obscurs, elle nous a rappelé notre raison d’être, notre ADN, les
fondamentaux de notre parti : l’Education, la Santé et le Partage des richesses par l’impôt.

Christine, Section de Colomiers 
Quelle ambiance, des militants contents d’être là ! L’être humain est au coeur de tous les projets
énoncés par Anne Hidalgo (écologie, protections sociales, égalité salariale). Je suis très sensible
à son engagement pour notre Jeunesse avec notamment le minimum jeunesse, le cursus en
alternance dans l’enseignement supérieur. Je suis très heureuse d’être allée à Perpignan en bus
avec les camarades de Haute Garonne.

Fabrice, Section de Cugnaux 
Anne Hidalgo a confirmé lors du meeting de Perpignan sa détermination à réunir la gauche en
réclamant une primaire. Je suis également satisfait de ses propositions qui montrent sa
proximité avec le terrain. Le minimum jeunesse est la mesure qui me parle le plus, car la jeunesse
est l’avenir et que c’est par elle que pourra intervenir le changement. 

Emile, Section de Montastruc-la-Conseillère 
Ce meeting s’est très bien déroulé. Les arguments et les propositions qu’Anne nous a
retranscrits lors de sa prise de parole correspondent bien aux idées et aux valeurs que nous
portons.

Article co-rédigé par Caroline Vauchère, Laurence
Casalis et Hervé Hirigoyen
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LA VIE FÉDÉRALE

                             ont
la parole !
LES COMMISSIONS

COMMISSION EUROPE

Face à la menace sécessionniste exprimée
en octobre par le dirigeant de la Republika
Srpska et membre de la présidence tripatite
de la Bosnie-Herzégovine, Milorad Dodik, et
au retour possible d’un conflit armé, le
Parti socialiste exprime sa vive préoc-
cupation.

Il attend de l’Union européenne qu’elle
rassure la population et défende l’unité
du pays et le respect de la Constitution
bosnienne en faisant usage de tous ses
moyens d’influence et de la perspective
d’intégration, en s’appuyant notamment sur
le nouveau Haut Représentant, en poste
depuis cet été. L’ultimatum de six mois posé
aujourd’hui par la Republika Srpska n’est pas
seulement une atteinte à la crédibilité de ce
dernier, de l’UE et des États-Unis, mais il
constitue une grave menace à la paix en
Bosnie-Herzégovine et à la stabilité de toute
la région.

Le Parti socialiste observe que les pas
déjà entrepris pour préparer le retrait de
certaines institutions étatiques clés, dans
les domaines de la sécurité, de la justice et
des impôts constituent des alertes très
sérieuses qui se distinguent des menaces de
sécession proférées régulièrement depuis
une quinzaine d’années. Ces démarches
illégales nous rappellent l’atmosphère
qui mena aux conflits des années 90.
Alors que Milorad Dodik a accru ses menaces
dès lors que le précédent Haut Repré-
sentant bannissait en juillet la négation du
génocide, laquelle avait connu une recru-
descence consécutive à la confirmation à la
Haye de la peine à perpétuité du criminel de
guerre Ratko Mladić, il est urgent de
contrecarrer les plans de dissolution de la
Bosnie-Herzégovine.

À cet égard, le Parti socialiste souligne que
ces plans sont promus aussi dans des
capitales de l’Union européenne, comme ce
fut le cas lorsque des « non papiers »
circulaient ce printemps entre la Slovénie,
la Hongrie et la Croatie. Ce dernier État
membre a une responsabilité particulière
dans la situation actuelle bosnienne alors
que son gouvernement nourrit l’intention
de créer une entité croate et ainsi défaire
davantage l’équilibre institutionnelle du
pays. Par ailleurs, le Parti socialiste rappelle
que la confiance pour apaiser les velléités
sécessionnistes de la Republika Srpska ne
peut pas être accordée à la Serbie dont la
duplicité à l’égard de l’Union européenne,
au vu de ses relations approfondies avec la
Russie et la Chine, est devenue un fait
géopolitique incontestable.

Au vu de l'impasse actuelle en Bosnie-
Herzégovine, le Parti socialiste appelle
l’Union européenne, avec l’appui des
États-Unis, à l’unité et à la fermeté pour
condamner et empêcher les passages à
l’acte. Alors qu’en réalité tous les partis
ethno-nationalistes sont en difficulté
avérées depuis les dernières élections
municipales, il est urgent de soutenir les
forces démocratiques et réformatrices
qui œuvrent à la paix, à la réconciliation et
au changement. Pour cela, il est crucial que
les élections générales de 2022 se
déroulent conformément à des réformes
constitutionnelles et électorales qui
garantissent l'égalité et la non-discri-
mination des citoyens, ce qui n’est pas le
cas comme le rappelle la jurisprudence
Sejdić-Finci (*) de la Cour européenne des
droits de l'homme.

> Bosnie-Herzégovine : le Parti socialiste appelle l’Union
européenne à l’unité et à la fermeté
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LES COMMISSIONS ONT LA PAROLE , SUITE

L’Union européenne doit désormais
démontrer également une détermi-
nation sans ambiguïté pour accom-
pagner la Bosnie-Herzégovine dans la
mise en œuvre des quatorze priorités clés
identifiées par la Commission européenne
sur la candidature de la Bosnie-
Herzégovine à l'adhésion : le renfor-
cement de l'état de droit ; l'indépendance du
pouvoir judiciaire ; la lutte contre la co-
rruption et le crime organisé; la lutte contre
la radicalisation ; la garantie de l'indé-
pendance des médias; la sécurité des
journalistes; la promouvoir de l'emploi et de
l'éducation des jeunes; l’égalité des sexes.

Le Parti socialiste réaffirme son plein
soutien à une Bosnie-Herzégovine sou-
veraine, unie et indivisible, le droit de ce
pays à des institutions légitimes et
fonctionnelles, et l'horizon de l'intégration

européenne comme perspective vraisem-
blable. Il considère que ce qui se trame en
Bosnie-Herzégovine est une nouvelle
épreuve mettant en jeu la crédibilité de
l’Union européenne.

Soit nous pensons qu’une absence de
solution encourage le report infini de
l’adhésion de la Bosnie-Herzégovine, tolère
toutes les rechutes autoritaires et achève
l’effacement diplomatique européen, soit
nous bâtissons une perspective qui permet
à la Bosnie-Herzégovine de ne pas troubler
le processus décisionnel européen actuel,
de consolider sa démocratie et de nous
redonner confiance en l’avenir de
l’Union européenne laquelle ne sera pas
complète sans l’ensemble des Balkans
occidentaux.

Sébastien Gricourt
Hugues Bernard

COMMISSION ÉGALITÉ FEMME-HOMME ET
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

Les militantes et militants de la fédération
de Haute-Garonne se sont mobilisés fin
novembre pour dire stop aux violences
sexistes et sexuelles envers les
femmes. D'abord aux côtés de Nous
Toutes le dimanche 22 novembre, puis le
jeudi 25 novembre, avec les associations
féministes locales : Collectif Midi-Pyrénées
pour les Droits des Femmes, Osez le
féminisme 31! , Mouvement du Nid 31 ,
Marche Mondiale des Femmes France...
 
Le dimanche, nous avons marché pour
exprimer notre colère quand en 2021 en
France, 1 jeune fille sur 6 est victime de
cyberharcèlement, 94 000 femmes sont
victimes de viol ou tentatives de viol

chaque année et 5 millions de femmes sont
victimes de violences dans l'espace
public...

Le jeudi, nous nous sommes recueillis pour
exprimer notre grande tristesse, devant la
stèle de SARAH qui rend hommage aux
femmes victimes des violences machistes.
Sarah qui est morte en 2008 à l'âge de 19
ans sous les coups de son conjoint.

Un Monument aux Mortes éphémère y
avait été dressé ce 25 novembre et des
bougies avaient été allumées pour chacune
des 102 assassinées de 2021.

Caroline Vauchère, Présidente de la
commission et Secrétaire fédérale à
l'égalité Femme-Homme 

> Journée internationale de l'élimination des violences faites
aux femmes
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                  de Claire Thuriès,
une avocate de la démocratie
PORTRAIT

PORTRAIT DE SECRÉTAIRE DE SECTION

Née à Toulouse et élevée au coeur du
quartier Saint-Cyprien, Claire est la fille et
petite-fille des pharmaciens de la place du
Ravelin et l’enfant connu de tous les
commerçants du quartier. Elle a fréquentée
assidument les activités sociales et
culturelles de la MJC Roguet.

La Rive Gauche de Toulouse est marquée
par la présence les Républicains espagnols
avec notamment l’hôpital Joseph-Ducuing,
autrefois appelé hôpital Varsovie. Le
combat du Comité de quartier en faveur du
maintien des activités de santé de
l’historique Hôpital La Grave témoigne de
l’attachement des habitants au service
public et à l’existence d’une mixité sociale
au sein de cette partie du centre-ville bien
vivant.

Claire est représentative des engage-
ments de cet ancien faubourg de la ville
de Toulouse, souvent inondé dans le
passé, réputé populaire, cosmopolite et
convivial. Elle aime vivre dans son quartier
qui l’a vu évoluer, grandir, se se
transformer et se diversifier. Elle a un
attachement profond pour ce quartier.

Doctorante en droit public, Claire
partage les convictions du juriste austro-
hongrois Hans Kelsen, en faveur d’un
contrat social permettant d'accéder à un
régime qui serait le moins mauvais pour
l'homme, un équilibre entre la liberté et
l'égalité. A 28 ans, elle rédige une thèse
sur la démocratie et sur le rôle essentiel
des partis politiques pour le pluralisme.
Ce travail de recherche s’accorde avec son
engagement politique. 
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PORTRAIT DE CLAIRE THURIÈS, SUITE

renaître notre parti, mais aussi
l’amélioration de son organisation et la
prise en compte de la parole des militants
est un bien nécessaire. Retrouver la
proximité tant avec les militants
qu’avec les citoyens est une priorité. Il
nous faut rebâtir une nouvelle gauche,
identifier les valeurs qui font de nous une
gauche sociale et solidaire. Le rassem-
blement autour du Parti Socialiste passe
par le biais des militants, de nos projets, de
nos actions, de nos discours, et de nos
pratiques internes. »
 
Aujourd’hui, Claire souhaite une «
gauche décomplexée ». Une implication
des militants au sein des réunions de
section et de la fédération, une réelle
parité homme-femme, une lutte contre les
extrémismes, une Europe plus sociale et le
respect de la diversité. La promotion de la
justice sociale, de l’égalité, de la protection
des droits fondamentaux, du respect du
droit à l’environnement sont des enjeux
majeurs. Claire souhaite travailler collecti-
vement afin de trouver des solutions
collectives, de retrouver nos valeurs et de
les concrétiser par des actions réelles.

Article rédigé par Hugues Bernard,
Secrétaire fédéral aux sections
toulousaines

Elevée autour des valeurs républicaines,
socialistes et européennes, Claire s’en-
gage dans le milieu associatif en étant
membre de l’association humanitaire Face à
la Vie qui aide au développement au Bénin,
tant sur le plan éducatif, que de la santé.
Puis, dès ses 18 ans, elle participe
activement à la campagne présidentielle
de 2012 et poursuivant mon combat pour
une Europe plus sociale, égalitaire et
écologique au sein de la Commission
fédérale Europe. Face aux tournants du
quinquennat elle décide de prendre sa carte
au Parti socialiste. Cela lui semblait le
moment parfait pour réaffirmer la
véritable essence du socialisme. 

Depuis 4 ans, Claire est secrétaire de la
section III de Toulouse. Ce fut une
expérience enrichissante par les
échanges et la convivialité qui règne au sein
de sa Section. Ce fut aussi un défi, de par
l’état de malaise des militants et la
pandémie, qui a mis à mal le dynamisme de
sa section. Les prochaines échéances
électorales présidentielles et législatives et
le contexte politique et sanitaire vont
rendre les prochains mois riches en réflexion
et en travail militant.

Son rôle de secrétaire de la section III a
accentué son envie et sa motivation. « Le
rassemblement est nécessaire pour faire  

Sur le terrain avec Anne !
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LES JEUNES SOCIALISTES

                              unissez-vous !RÉVEILLEZ-VOUS,
> LES JEUNES SOCIALISTES DE LA HAUTE-GARONNE
SONT ET SERONT AUX RENDEZ-VOUS EN 2022 !

réellement à gauche. Une France de la gauche
populiste. Mais, cette France est surtout
composée de militants et sympathisants qui
eux sont sincèrement de gauche dont il nous
faut, démontrer la supercherie.

Enfin, on a une France de Gauche répu-
blicaine, socialiste et écologiste. Actuel-
lement cette proposition de France est
divisée, clairsemée. Des mains ont été tendu
: celle de Anne Hidalgo notamment qui a eu
le courage d’appeler à une primaire de la
gauche. Nous voyons par cet acte, une grande
femme d’état, de courage de valeurs. Cette
voie, qu’est la primaire de la gauche est la
seule voie possible pour que la France de
Gauche républicaine 2022 ait une chance de
l’emporter. Certains candidats ont d’ailleurs
rejoints Anne sur ce sujet.

Nous, les jeunes socialistes de la Haute-
Garonne, se mobiliseront pour cette der-
nière France, celle d’une France de Gauche,
socialiste, écologiste, laïque, féministe.
Nous nous mobiliserons pour que oui, comme
autour de Carole Delga et Georges Merci, la
Gauche républicaine se rassemble.

Malgré un contexte sanitaire complexe
depuis de nombreux mois, les Jeunes
Socialistes de la Haute-Garonne
continuent de se mobiliser.

D’ici quelques mois, les français auront a
désigner la ou le futur Président de la
République pour les cinq  prochaines années.
Des choix cruciaux sont à réaliser. Plu-
sieurs chemins sont proposés par les
candidats :

Une France qui divise, stigmatise certains
français en fonction de leurs couleurs de
peaux, religions, orientations sexuelles, et de
leurs origines sociales. Une France raciste, qui
préfère demander de changer de prénom
plutôt que d’apporter une avenir serein à
l’ensemble des Français. Un clown en est à sa
tête, qui défend Pétain mais ressemble
davantage à Voldemort.

Une France de l’extrême droite. Cette
France qui est proposée de père en fille,
toujours sur ses même idées raciste, xéno-
phobe, antisémite… Cette France qui consi-
dère que les étrangers sont des voleurs,
profiteurs, délinquants.

Une France qui souhaite être audacieuse
mais qui est le surtout sur les voies de
Fillon et de Ciotti. Une France qui considère
qu’il faut diminuer les services publics,
diminuer davantage de fonctionnaires et
ainsi appauvrir encore plus les classes
moyennes et les plus pauvres. Une France qui
souhaite continuer d’accroître les inégalités
en augmentant le départ de l’âge à la retraite
à 65 ans et qui marche sur les théories
extrémistes concernant l’immigration. Une
France de la Marche pour tous… proposée par
une femme.

Une France du « en même temps » qui est
surtout la France de la droite. Celle qui nous
gouverne depuis 4 ans, préférant baisser les
APL des jeunes  et en même temps,
supprimer l’ISF, la Flag tax… Une France des
très riches ! Une France qui considère qu’il
faut « traverser la rue » pour trouver un
emploi et laisser notre jeunesse être la
génération sacrifiée. 

Une France qui se veut populaire, plus à
gauche que la gauche, ayant des relations
très ambiguës avec les valeurs de la
République, de la Laïcité et certains
groupuscules… Une France incarnée par un
homme dont l’ego assure être « La
République ». Une France dont on  peut  se
demander  si elle questionne

#DeconnePasLaGauche
#DeconnePasYannick
#DeconnePasFabien

Nous nous sommes dernièrement mobilisés,
lors de traçages et lors du meeting de Anne
Hidalgo à Perpignan. Plusieurs dizaines de
Jeunes Socialistes de la Haute-Garonne
étaient mobilisés.
Vous nous
connaissez,
durant les
prochains
mois, vous
pourrez
compter sur
nous pour ré-
pondre à vos
sollicitations, à
se mobiliser,
sur tout notre 
territoire, à défendre nos idées.

Pour les prochaines élections présidentielles
et législatives, vous pourrez compter sur
notre pleine mobilisation, partout, nous
allons y prendre notre part avec force et
conviction.

Guillaume De Almeida Chaves,
Animateur fédéral des Jeunes
socialistes de la Haute-Garonne.
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ARTICLE THÉMATIQUE

L'éducation, au coeur de
l'égalité femmes-hommes

En dépit de réelles avancées, les inégalités
entre les femmes et les hommes et les
discriminations envers les femmes et les
filles demeurent aujourd’hui très impor-
tantes dans tous les domaines et dans tous
les pays.

L’éducation joue un rôle essentiel dans
l’apprentissage de l’égalité entre les
filles et les garçons. Une démarche
pédagogique doit se développer pour
sensibiliser et informer dès le plus jeune âge
à l’importance de cette égalité. L'école est
un lieu de développement des connais-
sances de la vie et l’égalité en fait partie.
Pour réussir, l’ensemble des protagonistes
du milieu éducatif doivent être formés à
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les parents doivent également être partie
prenante aux côtés du corps enseignant.

L’éducation à l’égalité peut être un moyen
d’apprentissage du respect, de prévention
pour lutter contre les violences sexuelles et
sexistes. L’apprentissage du respect de
l’égalité des femmes et des hommes doit
amener à une notion de parité et de partage
entre les femmes et les hommes.

La sensibilisation et l’information à
l’égalité doivent être les maitres mots pour
un développement plus égalitaire entre les
femmes et les hommes, pour les géné-
rations présentes et futures.

L’apprentissage de la parité est enseigné
dès le plus jeune âge : l’élection des délé-
gués de classe est le premier enjeu électoral

démocratique auquel les élèves prennent
part. Ainsi, l’exemple d’une élection pari-
taire, avec un délégué et une déléguée, où
les filles disposent des mêmes chances
que les garçons, du même temps de paroles
et du même jugement sur les compétences
est un signal important dans la cons-
truction de leur vie citoyenne.

L’apprentissage de l’égalité entre les fem-
mes et les hommes se met en place et se
développe dès le plus jeune âge au travers
d’actions concrètes à l’école permettant la
mise en application de principes fonda-
mentaux : se respecter, se connaitre et
accepter que l’autre soit différent de soi.

Ainsi, la place des femmes et des hommes à
la maison, au travail et dans la société en
général forme un sujet incontournable au
cœur de tout projet pédagogique et édu-
catif. Il a été démontré qu’il existe une rela-
tion positive dans l’égalité entre les fem-
mes et les hommes et le développement
économique et social. Le fait de promouvoir
l’égalité entre les femmes et les hommes
dans les activités d’une organisation et de la
défendre en interne comme à l’externe
constitue une composante importante de la
responsabilité sociétale. Elle peut être vue
comme un levier et une source de richesse
pour l’organisation. L’exemple des Conseils
Départementaux et Régionaux depuis l’ins-
tauration des binômes femmes-hommes
démontre une belle réussite dans les
prises de décision entre les femmes et
les hommes. De plus, un nombre plus impor-
tant de femmes comme Présidentes de
Régions et de Départements est à
constater.

*Extraits du rapport AFNOR sur l’égalité Femmes/Hommes
dont j’ai partie du groupe de travail sur la rédaction de ce
projet de nomenclature

Patrick Chevalier, Co-président de
Femix Sports Occitanie, Président
de Juvacom Médias, Production et
conception de films sur le sport,
Référent Occitanie Mixité et
Performance, Membre du Conseil
National des Villes
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                                 ont
du talent !
NOS COLLECTIVITÉS

encore, le Département a été primé pour la création d’un écosystème favorable à la
démocratie participative, après avoir été salué pour son travail sur la carte scolaire, sur la
jeunesse et sur la transition écologique. Prochaine étape : la création d une assemblée
citoyenne.

RÉENCHANTER LA DÉMOCRATIE
LOCALE
Recréer le lien de confiance avec les citoyens,
c'est l'objectif du Conseil départemental de la
Haute-Garonne depuis 2015. Construire les
politiques publiques avec l’avis des habitants de
ce Département, telle est l’ambition des élus de
la Majorité départementale.

La mise en oeuvre du dialogue citoyen a été 4
fois récompensées par les Trophées de la
participation et de la concertation.  Cette année

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne
en a fait une priorité ! C'est pourquoi le 13
Décembre autour du Président Méric, nous
avons lancé la première instance commune
contre les violences faites aux femmes et aux
jeunes filles, un Observatoire des violences
faites aux femmes. Avec l'Etat, la Police, la
Justice, les associations et tous nos
partenaires, nous avons créé cet organisme

FAIRE RECULER LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

Marie-Claude Farcy, Présidente de la Commission
Égalité et lutte contre les discriminations 
Sandrine Floureusses, Vice-présidente du Conseil
départemental en charge des égalités 

LA VIE FÉDÉRALE

Sandrine FLOUREUSSES, Vice-Présidente du Conseil
départemental de la Haute-Garonne en charge du
Dialogue Citoyen, des Égalités et des Jeunesses.

pour coordonner les actions et la prise en charge globale de celles qui sont victimes de
violences. Le Département agit en collaboration pour construire des actions communes et
complémentaires. Face à la crise sanitaire qui a été un accélérateur des violences, nous
répondons présents avec cet Observatoire qui agira pour renforcer la protection des
femmes et prévenir les actes de violence.
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