
Cette année, nous vous proposons de redécouvrir  l'Avenir, le bulletin
d’information historique des socialistes de Haute-Garonne, à travers
une nouvelle version numérique.

Dans ce premier numéro, vous pourrez suivre l’activité des com-
missions fédérales, les actions mises en œuvre par les jeunes
socialistes qui sont, comme nous, au travail malgré la période troublée
que nous vivons.  Vous pourrez, aussi, vous tenir informés de l’activité
de notre fédération durant ces derniers mois notamment à travers les
nombreuses contributions thématiques qui ont permis d’enrichir les
débats lancés dans le cadre de notre prochain congrès.

Nos élus socialistes portent avec force et détermination nos valeurs,
sur le terrain, dans les différentes collectivités de Haute-Garonne,
particulièrement face à cette crise où l’État se montre défaillant. Une
rubrique spécifique vous permettra de prendre connaissance de leur
action au Conseil départemental, à la Région Occitanie et au sein des
groupes d'opposition à la ville de Toulouse et de Toulouse Métropole.

Ce bulletin, nous souhaitons qu’il redevienne un lien régulier entre
tous les militants de la fédération. Il ne demande qu’à s’enrichir.  Si
vous aimez écrire,  n'hésitez pas à répondre à l'appel à contribution
figurant en dernière page pour participer à la rédaction du prochain
numéro.

Très bonne lecture !
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C
her.es camarades,

lectivités. C’est  aussi  tout  le  travail  engagé  avec  les 
« Rendez-vous du Printemps » portés par notre
Fédération.

Je vous remercie d’être nombreuses et nombreux à y
prendre part avec vos réflexions et vos contributions qui
seront utiles au renouveau de notre Parti dans ces
temps troublés.
 
Mes camarades, il y a aura un avant et un après 2020.
Le pire comme le meilleur peut arriver. Optimiste, je
suis de ceux qui pensent que nous ferons, ensemble, le
choix du meilleur.  Je crois au progrès, en l’Humain, en
son génie. Je crois aussi en la capacité des socialistes
à convaincre que l’avenir de notre pays peut être
meilleur, si nous faisons, dès demain, les bons choix
qui ne peuvent être guidés ni par la résignation ni par la
colère.
 
Gardons le cap, défendons nos valeurs, continuons de
faire bloc pour lutter contre les atteintes à nos libertés
que ces temps de crise semblent favoriser.
Continuons de porter au quotidien des politiques socia-
listes car c'est précisément de justice sociale, de fra-
ternité, de laïcité dont la France a plus que jamais
besoin.
 
Des lendemains heureux sont devant nous, j’en suis
convaincu.
Georges Sand disait que « l’avenir peut s’éveiller plus
beau que le passé ».
C’est le vœu que je forme pour 2021. 
 
Je vous souhaite une très belle et heureuse année
militante.

             J’aurais tant aimé pouvoir prononcer ces mots à
             vos côtés dans notre Fédération. Malheureu-
sement, le contexte sanitaire  ne nous  le permet pas.
C’est  ainsi… « Avançons ! » comme l’a déclaré notre
Premier Secrétaire Olivier Faure en Conseil national.
 
Personne n’aurait pu imaginer ce que nous a réservé
2020…
Elle restera de sinistre mémoire, comme une année de
doutes et de tragédies humaines qui laissera des
blessures dont on pansera encore longtemps les plaies.

2021 débute avec de nombreuses familles encore
frappées par la maladie, le deuil.  Nombre de nos conci-
toyens doivent affronter des difficultés économiques et
sociales terribles, dans l’incertitude d’une issue pro-
chaine. Beaucoup de jeunes se démobilisent et perdent
espoir en l’avenir. Notre République est malmenée.
Notre pays fracturé. Notre biosphère menacée. Les défis
devant nous sont nombreux.
 
Cette année de crises a démontré la modernité et la
pertinence de nos valeurs socialistes.
Ce sont la Fraternité et la Solidarité qui nous feront
traverser ces épreuves.  Il nous faudra à nous, élus et
militants, du courage et de la détermination pour affirmer
aussi fermement qu’il le faudra, notre attachement à une
République laïque et sociale et nous engager réso-
lument vers un avenir plus durable pour notre planète
car les urgences sont là.

Notre Fédération n’a jamais cédé le pas à l’immobilisme.
Partout en Haute-Garonne, les socialistes sont présents
sur le terrain, dans le cadre de leurs mandats d’élus, à
travers leurs engagements associatifs et citoyens, pour
accompagner les plus fragiles, lutter contre les atteintes
à nos droits fondamentaux, bref, pour porter nos valeurs
et idéaux de gauche.

Je partage l’ambition de notre Premier Secrétaire : le
travail engagé depuis de longs mois doit nous servir de
base pour tendre la main à celles et ceux qui, à gauche,
sont prêts à se rassembler pour servir l’intérêt général.
En 2021, nous devons créer les conditions d’un big-bang
à l’heure où l’avenir s’annonce incertain. Les bases ont
d’ores et déjà été posées grâce à la mobilisation des
élus  socialistes  de proximité dans nos mairies, nos  col-

L'ÉDITO
GARDONS LE CAP,
DÉFENDONS NOS VALEURS !

Premier secrétaire fédéral de laPar SÉBASTIEN VINCINI,
Haute-Garonne et Secrétaire national en charge des Fédérations
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ques ainsi que du matériel de
protection.

L'opération de solidarité « Bien
manger pour tous » a permis aux
associations d’aide alimentaire de
fournir aux familles les plus im-
pactées des produits frais et locaux,
tout en aidant les agriculteurs à
écouler leurs productions.

Dans les lycées, Carole DELGA a
fixé l’objectif de la continuité péda-
gogique, afin d’éviter les décro-
chages : des masques ont été four-
nis et les mesures sanitaires ren-
forcées. 100% des lycées publics
sont aujourd’hui numériques et loRdi
permet aux lycéens d’avoir un ordi-
nateur à disposition. Une action
numérique a aussi été lancée au-
près des étudiants en difficulté.

L’adoption d’un plan spécifique
pour le secteur aéronautique et
spatial, les actions quotidiennes en
faveur des secteurs agricole et
touristique, ainsi que la mise en
place dès le mois de mai d’un fonds
de solidarité régional, sont là pour
accompagner les filières écono-
miques impactées et pour maintenir
l’emploi.

La Région a développé une pro-
duction régionale de masques,
redonnant ainsi du travail à l’in-
dustrie textile. Ce sont plus de 25
millions de masques qui sont
produits en Région.

En complément et en partenariat
avec les intercommunalités et les
chambres consulaires, la Région
déploie un dispositif L’Occal pour
soutenir le commerce et l’arti-
sanat : aide à la trésorerie ou sub-
vention   d’investissement   pour  ré-

Nous subissons depuis plusieurs
mois une crise sanitaire majeure
sans précédent dont les consé-
quences économiques et sociales
touchent de plein fouet nos conci-
toyens, y compris les plus fragiles.
Nous devons faire preuve de
responsabilité et tout faire pour
sauver l’économie locale et les
entreprises, emplois et salariés.

Une volonté affirmée par la Région
Occitanie et sa présidente Carole
DELGA !

Avec des actes et des choix
budgétaires forts, assumés grâce à
la bonne gestion de nos finances,
nous avons adopté de nouveaux
dispositifs, ajusté ceux du printemps
dernier, et poursuivi le dialogue avec
tous les acteurs concernés, afin
d’être toujours plus agiles et justes
dans nos politiques publiques.

Depuis le début de la crise sani-
taire, la Région s’est mobilisée pour
se tenir au plus près des plus
fragiles et des soignants. En com-
plément de l’action conjointe avec le
Département pour l’ensemble des
habitants, la Région a fourni aux
professionnels   de   soin  des   mas-

pondre aux aménagements im-
posés par les contraintes sanitaires
ainsi qu’à toutes dépenses parti-
cipant à la relance de l’activité. Une
mesure emblématique de ce dis-
positif est la prise en charge du
loyer du mois de novembre. L’Occal
permet aussi d’aider les profes-
sionnels qui souhaitent s’ouvrir à la
digitalisation.

La Région Occitanie a déployé 2
plateformes numériques : « Tous
Occitariens » (tous occitariens.fr),
axée sur l’alimentation, et « Dans
ma zone » (dansmazone.laregion.
fr), recensant près de 15000 pro-
duits manufacturés en Occitanie.

Enfin pour les associations, le
sport et la culture, la Région a
maintenu dès le mois d’avril toutes
les subventions aux associations et
a créé un fonds Solution Asso-
ciations.

L’heure est à l’action, au volon-
tarisme politique. Les mesures d’ur-
gence prises, nous avons posé les
bases d’un nouveau modèle de
société, en adoptant un Plan de
Transformation et de Dévelop-
pement, capable de répondre aux
enjeux environnementaux, sociaux,
économiques, et démocratiques.
Des enjeux qui nous imposent de
nous dépasser individuellement et
collectivement, d’être à la hauteur !

RÉGION OCCITANIE : ÉCOUTER, RASSEMBLER ET AGIR VITE !

Les socialistes sont au travail ! En effet, depuis le premier confinement, le Conseil départemental de la
Haute-Garonne et la Région Occitanie proposent des mesures fortes visant à atténuer et à compenser les
conséquences du Covid-19 dans l'ensemble des domaines de la société : social, culturel, économique,
associatif, santé... 

LUTTER CONTRE LES
CONSÉQUENCES DU COVID-19

Les élu-e-s du Groupe Socialiste
Républicain Citoyen de la Région
Occitanie
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-
GARONNE : LE BOUCLIER SOCIAL

Les élu.e.s du Groupe Socialiste
Radical et Progressiste  du
Conseil départemental de la
Haute-Garonne 

000 bons solidaires distribués,
nouvelles aides financières en
direction des jeunes, protection
sanitaire des collégiens, prolon-
gation et extension du Fonds de
prévention de la précarité, lan-
cement de la plate-forme Géo’local
31, soutien spécifique à l’Économie
sociale et solidaire, nouveau fonds
d’urgence de 3 millions d’euros pour
le secteur associatif, fonds de 1,5
millions d’euros pour les asso-
ciations sportives, fonds de soutien
de 1 millions d’euros pour les clubs
sportifs professionnels, fonds de
soutien d’1,5 M€ aux associations
culturelles, création d’un fonds
d’investissements pour aider les
acteurs culturels à s’adapter aux
contraintes du Covid…

Par ailleurs, afin de rompre la soli-
tude et la détresse psychique
engendrée par cette crise et ces
privations de liberté liées aux confi-
nements, un plan de soutien
psychologique a été créé pour sou-
tenir la population, des plus jeunes
aux plus fragiles.

Il faut avoir les « reins solides »
pour affronter une telle crise. La
santé financière du Département de
la Haute-Garonne était bonne et a
permis de mobiliser plus de 70
millions d’euros pour y faire face.

« Faire de la Haute-Garonne un
département solidaire » ça n’est pas
qu’une incantation mais une ligne de
conduite.

Le Département a décidé d’agir face
aux carences de l’État et mis en
œuvre un véritable bouclier social.

Face à une crise sanitaire qui
engendre de véritables drames
humains, la majorité départe-
mentale de Gauche est déter-
minée à agir pour que personne
ne soit laissé au bord du chemin.

Un plan départemental d’urgence
à deux volets a été lancé.

Dès le mois d’avril 2020, le
Département a agi vite et fort avec
une première série de mesures.

Parmi celles-ci, on compte la
distribution de bons solidaires
aux personnes précaires, création
d'un centre d'accueil d'urgence
solidaire du Domaine d’Ariane à
Mondonville, déploiement d’un
accès dématérialisé à la média-
thèque départementale, accompa-
gnement des élus locaux par Haute-
Garonne Ingénierie, fonds d’urgence
sociale pour les acteurs locaux,
annulation des échéances d’em-
prunt pour les créateurs d’activité,
fonds d’urgence pour les asso-
ciations, avance financière pour les
établissements sociaux et médico-
sociaux…

Avec le deuxième confinement, ce
plan a été renforcé avec des
mesures nouvelles à destination
des jeunes et des seniors
vulnérables.

Sur le plan social, le Conseil
départemental répond présent :
maintien des services publics au-
près  des plus  fragiles,  plus  de  41

Lieux d’accueil départementaux
Plus de 41 000 bons solidaires
distribués aux foyers précaires

Des mesures spécifiques pour le
soutien psychologique des
jeunes
Des mesures spécifiques pour
lutter contre l’isolement des
personnes âgées ou en situation
de handicap
Renforcer l’action de la Cellule
d’Urgence Médico-
Psychologique régionale (CUMP
31)

De nouvelles aides financières
en direction des jeunes
De nouvelles actions pour
soutenir les jeunes
Des dispositifs existants
renforcés
Le Département engagé pour la
protection sanitaire des
collégiens

Prolongation et extension du
Fonds de prévention de la
précarité
Lancement de la plateforme
Géo’local 31, pour les
commerçants haut-garonnais
Un soutien spécifique aux
acteurs de l’Économie sociale et
solidaire

Aides aux associations
culturelles, environnementales,
sociales...

Un fonds d’1,5 M€ pour aider les
associations sportives en
difficulté
Un fonds de soutien d’1 M€ pour
aider les clubs sportifs
professionnels

Un fonds de soutien d’1,5 M€ au
monde associatif
Création d’un fonds
d’investissements pour aider les
acteurs culturels à s’adapter aux
contraintes Covid
Une offre culturelle en ligne
gratuite
Associer les acteurs culturels

Maintien des services publics
auprès des plus fragiles

Apporter un soutien
psychologique à la population

Accompagner les jeunes de 18 à
25 ans pendant la crise

Renfort des dispositifs de soutien
à la personne pour les acteurs
économiques

Un nouveau fonds d’urgence de 3
M€ pour le secteur associatif

Soutien au monde sportif
amateur et professionnel

Soutien au monde de la culture
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UNE MÉTROPOLE PLUS SOLIDAIRE, PLUS
ÉCOLOGIQUE ET DAVANTAGE DÉMOCRATIQUE
AVEC LES ÉLU.E.S DU GROUPE MSED

Le groupe Métropole Solidaire,
Écologique & Démocratique est
présidé par Karine Traval-Michelet,
Maire de Colomiers et 2e Vice-
Présidente de Toulouse Métropole.
Le Vice-Président du groupe est
Patrice Rodrigues, Maire de
Beauzelle.

Composé de 26 membres, ce  qui
en fait le 2e  groupe politique de
Toulouse Métropole, il rassemble
les élu.e.s du Parti Socialiste, divers
gauche et issus de la société civile.
Ses membres représentent 16 com-
munes dont 14 Maires sur les 37
maires siégeant à l’EPCI. Ouvert et
fédérateur, il fonde ses interventions
sur les valeurs de gauche, socia-
listes et républicaines et intègre
dans ses actions nos préoccu-
pations écologiques. 

Ce groupe, qui se définit comme
une minorité active et participa-
tive, participe à l’exécutif de la mé-
tropole. Cet engagement repose sur
un pacte d’orientation et de gouver-
nance partagées. Fondé sur la con-
fiance et la coopération intercom-
munale, ce pacte permet de ras-
sembler, autour d’une majorité de
projets, le groupe Métropole Soli-
daire, Écologique & Démocratique,
le groupe des Indépendants présidé
par le Maire de Mondouzil, Robert
Médina et celui de la majorité. Il per-
met aussi de fixer et d’engager des
orientations de fond sur la politique
de la collectivité. Ce pacte amène
donc à agir concrètement, notam-
ment grâce au travail dans nos
quatre vice-présidences et à celui
mené dans nos présidences de
commissions avec les membres du
groupe siégeant dans leurs bureaux.

La notion de responsabilité est
corrélée à celle de cohérence. Les
élu.e.s du groupe agissent au quo-
tidien pour leur territoire par le pris-
me des valeurs de justice sociale,
d’écologie, de solidarité et de démo-
cratie qui les animent. En œuvrant
dans l’intérêt commun de la métro-
pole, le groupe défend ses positions
et construit de concert avec les au-
tres membres de l’exécutif.

Au-delà de ce pacte, les élu.e.s
prennent des positions qui peu-
vent aller plus loin sur de nom-
breux projets métropolitains.

C’était par exemple le cas lors du
dernier conseil métropolitain où le
groupe a défendu, par la voix de
Fabien Jouvé, la mise en place
d’une Zone à Faibles Emissions,
tout en rappelant que nous devons
porter une ambition plus forte afin
qu’il n’y ait aucun.e habitant.e et au-
cun espace sans solution efficace.
La gauche, écologiste et solidaire,
ne saurait laisser des territoires et
des habitant.e.s sans solution face
aux problèmes qui peuvent être gé-
nérés par ces mesures. Le renfor-
cement de la prise en compte des
enjeux sociaux auprès des enjeux
environnementaux et démocratiques
est primordial.

L’action du groupe MSED s’est aus-
si illustrée avec un soutien au sec-
teur culturel, gravement touché par
les crises que nous traversons. En
sa qualité de Vice-Président en
charge de la Culture, Gérard André,
aussi Maire d’Aucamville, agit de
manière concrète aux côtés des au-
tres conseillers métropolitains. Cela
a permis de voter de nombreuses
subventions ou encore des exoné-
rations partielles voire totales de lo-
yers afin d’aider les associations et
organismes impactés par les crises.

Sur le volet économique, des ai-
des concrètes ont aussi été votées
depuis l’apparition de cette crise,
notamment    portées    par   Camille

Pouponneau, Maire de Pibrac et
Présidente de la commission Éco-
nomie, Innovation et Emploi. C’est
ainsi que la Métropole s’est en-
gagée sur un plan de relance mé-
tropolitain, présenté en juin
dernier, à hauteur de 95 millions
d’euros, dont 50 millions d’euros
d’investissement public, ou encore
un partenariat avec la Région
Occitanie/ Pyrénées-
Méditerranée, concernant une aide
au paiement des loyers allant
jusqu’à 1 000 euros pour les
entreprises ayant subi une fer-
meture administrative en novembre
2020.

Le travail se poursuit également
dans les instances dans lesquelles
les élu.e.s siègent, avec l’exemple
de Tisséo Collectivités où sont
présents Karine Traval-Michelet et
Gérard André. Avec le futur chantier
de la 3e ligne de métro, reliant
Colomiers à Labège et dont le lan-
cement des travaux est prévu pour
2022, c’est 300 à 400 emplois lo-
caux créés. Cela correspond à la
demande formulée d’un « investis-
sement public (qui) doit soutenir la
relance et profiter à nos territoires
en constituant un levier fort pour
l’emploi ».

En bref, les membres du groupe
MSED souhaitent mener une réel-
le politique ambitieuse à l’échelle
du territoire, en plaçant l’écologie,
les solidarités et la démocratie au
cœur de l’action métropolitaine.

Vous pourrez retrouver leurs ac-
tions, prises de parole et actua-
lités sur les réseaux sociaux du
groupe :
- Métropole Solidaire, Écologique &
Démocratique sur Facebook
- @groupeMSED sur Twitter

Les élu.e.s du groupe Métropole
Solidaire, Ecologique &
Démocratique
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Engagés pour notre
belle ville rose !

L'ACTION DES SOCIALISTES
À LA VILLE DE TOULOUSE

commerçants de la ville d’avoir une
vitrine sur le web, ne sera mise en
ligne qu’après le second confine-
ment et le fond de soutien aux asso-
ciations n’a été adopté qu’au milieu
de l’été.

Lors de chaque Conseil muni-
cipal, j’ai alerté Jean-Luc
Moudenc sur cette situation, l'in-
vitant à faire preuve d'agilité, de
réactivité, d'innovation pour mettre
en œuvre des dispositifs permettant
d'apporter des réponses concrètes
et immédiates à la tragédie
économique et sociale.

Ce n'est d'ailleurs pas simplement
aux problèmes de l'instant que nous
devons répondre. Notre ville doit
saisir cette période comme une
opportunité de repenser le sens et
les priorités de l'action publique en
s'appuyant sur les Toulousaines et
les Toulousains.

Dans des périodes d'incertitudes,
face aux angoisses légitimes qu'ex-
priment nos concitoyens, les res-
ponsables politiques doivent
avoir une parole claire, sincère,
crédible et rassurante. Loin de
répondre à ces enjeux, le manque
d'ambition, qui caractérise les poli-
tiques de la ville de Toulouse, n'est
pas à la mesure du besoin de
protection qu'expriment les Toulou-
sains. Et ce ne sont ni les échecs, ni
les renoncements annoncés ces
dernières semaines qui viendront
redonner confiance en l'action
publique.

En effet, en l'espace de quelques
jours, le Comité national olympique
a   annoncé   que   le   Stadium   de

Toulouse n'était finalement pas
retenu pour accueillir des ren-
contres lors des jeux olympiques
de 2024 ; la chambre régionale des
comptes a accusé la Métropole
d'avoir faussé son étude ayant
conduit à l'attribution du marché
de l'eau à Veolia et la stabilité
fiscale promise pourrait ne pas être
une réalité... 

Plus grave encore, en 2014, Jean-
Luc Moudenc avait été élu sur une
promesse claire, « financer une
troisième ligne de Métro sans aug-
menter les impôts c'est possible !
», avant de s'engager à grand renfort
de communication institutionnelle à
ce que celle-ci soit livrée en 2024.

Aucun de ces deux engagements
ne sera donc tenu ! Le Maire de
Toulouse a annoncé il y a quelques
jours ce que chacun savait mais qu'il
n'avait jamais voulu avouer. Le ca-
lendrier annoncé n'était pas sincère,
ce que les élus socialistes avaient
affirmé à de nombreuses reprises.

La crise du Covid vient certes
impacter les finances des collecti-
vités locales mais la fragilité du plan
de financement est une réalité anté-
rieure à cette crise qui n'explique pas
ce retard. 

Pour reconquérir notre ville en
2026, nous, socialistes, devons
donc porter une opposition ambi-
tieuse pour Toulouse, tournée vers
l’avenir, vigilante, combative et cons-
tructive.

Ce constat est d’autant plus fort que,
face aux tergiversations du gouver-
nement, les temps troublés que
nous traversons appellent des déci-
sions fortes de la part des collec-
tivités territoriales.

Malheureusement, l'action de la Ville
et de la Métropole a plus semblé
répondre à la précipitation et à la
tentation de l'effet d'annonce,
qu'à une recherche d'efficacité
des dispositifs pour atténuer les
effets de la crise.

Pourtant, partout en France des
villes ont su innover : Paris en met-
tant en œuvre une politique vélo
d'envergure, Montpellier qui a
adopté une politique tarifaire de
gratuité des transports en commun
le week-end ou bien encore
Marseille qui a engagé dans la pé-
riode un grand plan d'investissement
pour les quartiers populaires, ap-
portant ainsi des réponses con-
joncturelles et structurelles.

À Toulouse, aucune mesure signi-
ficative permettant d’accom-
pagner celles et ceux impactés
par la crise ne produira ses effets
au moment où les besoins se pré-
sentent : l'exonération de la Contri-
bution Foncière des Entreprises ne
se fera qu’en 2021 ; la place de
marchés   virtuels,   permettant   aux

La belle endormie dormira encore…
Ces quelques mots pourraient à eux
seuls résumer les premiers pas de
Jean-Luc Moudenc dans son
deuxième mandat.

Vincent Gibert, conseiller
d'opposition socialiste de la
ville de Toulouse
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Si tu es jeune et que tu
souhaites rejoindre une
équipe jeune, dynamique,
solidaire, qui défend les
valeurs socialistes, éco-
logiques, humanistes et
laïques, rejoins-nous !

D

Engagés pour notre
belle ville rose !

MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE, LES JEUNES
SOCIALISTES DE LA HAUTE-GARONNE SE
MOBILISENT POUR DÉFENDRE LEURS VALEURS !

De nouvelles campagnes en
perspective !

             ans   le   contexte  sanitaire, 
             politique,   social  et  écono-
             mique que nous connais-
sons, il est primordial de continuer à
faire vivre le socialisme et nos
valeurs comme sources de propo-
sitions. Nous avons continué à réa-
liser des assemblées en présentiel,
lorsque cela était encore possible,
ainsi qu’en visio-conférence. En
effet, nous avons eu l’honneur de
recevoir le Député socialiste de la
Haute-Garonne, Joël Aviragnet,
pour échanger autour du sujet de la
ruralité et des actions publiques.

Plus récemment, nous avons pu
échanger avec le président du
Département de la Haute-Garonne,
Georges Méric, sur la gestion huma-
niste de la crise sanitaire par le
Département, des mesures mises
en œuvre pour mettre l’humain au
cœur de l’action. Et dernièrement,
nous avons reçu Gulsen Yildirim,
Secrétaire nationale du Parti socia-
liste, Première fédérale de la Haute-
Vienne, autour du sujet des droits
des femmes et de la laïcité.

Le confinement n'a pas confiné les
idées des jeunes socialistes. Nous
avons continué à être productif,
constructif durant cette période.
Prochainement, une nouvelle cam-
pagne sera affichée sur une grande
partie de notre territoire : La
Macronie contre la Jeunesse.

Les jeunes socialistes  de la Haute-
Garonne seront, comme toujours,
actifs pour les futures échéances
électorales à venir, vraisembla-
blement en 2021. Nous soumettrons
donc, prochainement, aux futurs
camarades qui seront désignés
comme premiers des socialistes, de 

Pour le prochain Congrès du Parti
Socialiste, nous avons tenu à ré-
diger une contribution. Ainsi, cette
résolution « Génération Sacrifiée :
Redonnons un espoir à la jeunesse»
porte, suite à un constat de la
politique gouvernementale, de
nombreuses propositions pour re-
placer la jeunesse au cœur des
priorités. Ainsi, nous proposons une
scolarité accessible à tous par la
nationalisation de nombreuses
actions de la Région Occitanie, des
chèques et des bons solidaires
jeunes mensuels en se basant sur
l’action du Département, le revenu
de base, des protections
menstruelles gratuites, une réelle
carte jeune santé, des actions sur le
logement…

nombreuses propositions qui pour-
raient être portées lors de l’élection.

Notre contribution au
Congrès de Villeurbanne
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A l’échelle nationale, les Jeunes
Socialistes sont depuis peu dans
une refondation. Nous prenons
l’engagement que les Jeunes
Socialistes de la Haute-Garonne
auront à cœur de  défendre  leur
attachement au Parti, autour d’un
mouvement qui se base sur la force
des territoires, un mouvement plus
ouvert. Je reste à votre disposition si
vous souhaitez en savoir plus.

Depuis près d’un an, j’ai été nommé
en charge de la co-présidence des
Jeunes Socialistes de la Haute-
Garonne aux côtés de Déborah
Fort. Nous avons, par exemple,
organisé et participé activement à la
campagne municipale, notamment
sur Toulouse auprès de Nadia
Pellefigue.

Déborah, ayant atteint l'âge limite
d'adhésion au MJS 31, a dû quitter
cette co-présidence. Je sais que
nous pourrons compter sur elle pour
continuer de défendre nos valeurs
et que notre chemin en commun
n'est pas fini !

Contact :
e-mail : mouvementdes
jeunessocialistes@gmail.com
tel : 06 86 10 57 66

En décembre, nous avons éga-
lement organisé une collecte alimen-
taire pour l'AGEMP (Association
Générale des Étudiants de Midi-
Pyrénées) qui œuvre pour améliorer
les conditions de vie et d'études des
étudiants les plus démunis. Ces der-
niers ont été touchés de plein fouet
par les deux confinements et la pré-
carité, nous  ne  pouvions  rester  les 

Guillaume De Almeida Chaves,
Animateur Fédéral du Mouvement
des Jeunes socialistes de la
Haute-Garonne

Du nouveau chez les jeunes
socialistes de la Haute-
Garonne

Jeunes et socialistes, nous
resterons !

Collecte alimentaire pour les
étudiants

Les Jeunes Socialistes de la Haute-
Garonne vous présentent leurs plus
sincères vœux en vous souhaitant
une bonne année 2021 en bonne
santé. Dans ce contexte de crise
sanitaire, économique et sociale,
une profonde pensée aux person-
nes seules, isolées, sans domicile
fixe, qui ont perdu un être cher, qui
souffrent de ce virus, aux femmes
souffrant de violences.

Notre profond soutien à nos arti-
sans, commerçants et restaurateurs
locaux qui sont encore impactés à
ce  jour. Cette  crise  sanitaire  nous 

Tous nos meilleurs voeux
pour 2021 !

bras croisés ! Nous remercions tou-
tes les personnes qui ont participé à
cette collecte.

Et enfin, un grand MERCI à nos
soignants qui sont en première ligne
depuis le début de cette pandémie.

Encore tous nos meilleurs vœux
pour une bonne année 2021 à tous
dans le socialisme avec solidarité et
humanisme.

Vous pouvez compter sur
notre détermination, notre
volonté à défendre nos
valeurs pour les prochains
mois !

montre bien que le système
politique actuel doit changer !

Créons ensemble un nou-
veau modèle de stabilité,
sérénité et santé!

Nous, jeunes socialistes, re-
mercions notre présidente de
la région Occitanie Carole
Delga, notre président du
département de la Haute-
Garonne Georges Méric ainsi
que les collaborateurs.

Merci à tous les acteurs, les
élus et militants présents
dans la lutte contre cette
épidémie et dans la pro-
tection de notre population,
qui continuent de se battre
chaque jour.
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Engagés pour notre
belle ville rose !

LES CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES
AU CONGRÈS DE VILLEURBANNE

P           our  le   congrès   de   Villeur-

           banne  qui devait initialement

           ment se tenir en décembre

2020, ce sont pas moins de 11 con-

tributions thématiques qui ont été

proposées par des camarades de

notre fédération ! Commissions, sec-

tions ou tout simplement camarades

ont abordé des thèmes très divers

pour faire vivre les idées et les

propositions au sein de notre parti.

Autant de sujets au cœur des enjeux

de demain et pour lesquels il est

important de partager collectivement

les réflexions et les propositions.

Pour vous présenter ces  contri-

butions pour lesquelles il est  difficile

de faire une synthèse en quelques

lignes, nous en avons extrait quel-

ques idées pour vous donner envie

de les lire mais aussi d’organiser des

réunions en sections, de débattre et

ainsi de continuer à animer le travail

de réflexion fédéral.

Le 3e pilier de la Renaissance

Afin d’éviter de retomber dans nos

travers, de respecter l’éthique de

l’action collective, de travailler sur le

renouvellement et l’ouverture de no-

tre Parti, il nous faut de nouveaux

statuts, définissant ces pratiques

renouvelées. Cet engagement, ce

3e pilier, nous l’avons pris lors du

congrès d’Aubervilliers en 2018 :    

 « pour réellement transformer nos

pratiques nous aurons besoin  d’un

contrat de refondation et de

nouveaux statuts adoptés à l’issue

d’un congrès statutaire ». C’est le

moment de le concrétiser.

la mise en place d'un pacte
national de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes
une loi-cadre contre les vio-
lences
un   meilleur   accompagnement
des  victimes   et   des   enfants-
témoins
des actions d'éducation et de
prévention

225 000 femmes en moyenne subis-
sent des violences au sein de leur
couple chaque année en France,
tandis que plus de 80 000 sont vic-
times de viol ou de tentatives de
viol. 80% des victimes ont des
difficultés à porter plainte ou à se
faire entendre et 80% des plaintes
pour violences conjugales sont clas-
sées sans suite. Face à ce constat,
nos propositions :

Cette contribution veut ouvrir le dé-

bat sur le déploiement ou pas de la

5G, sur le sens du progrès, sur ce

que le numérique apporte ou pas à

l’émancipation de l’individu, à la

société et aux perspectives d’avenir.

Il est hors de question d’accepter un

bond technologique qui mettrait en

danger la santé des individus, creu-

serait davantage les inégalités so-

ciales, économiques et territoriales,

fragiliserait la France ou l’Europe en

les rendant plus dépendantes d’une

autre puissance, ou accélèrerait le

réchauffement climatique.

Violences faites aux femmes,
il est temps d’agir !

La 5G ou les garanties
nécessaires au progrès
humain

L’industrie aéronautique à la
croisée des chemins :
soutenir et diversifier

La crise sanitaire et économique

frappe durement l’industrie aéronau-

tique, très présente sur notre terri-

toire. L’usage de l’avion va « redé-

coller », mais il n’est pas sûr que ce

soit au même niveau qu’avant la

crise, d’autant plus qu’il faut prendre

conscience de son impact : sa con-

tribution au réchauffement clima-

tique est estimée à 6% (gaz à effets

de serre + effets de serre induits par

les nuages de trainée). Il semble

indispensable de reconsidérer la

place du transport aérien dans nos

déplacements.

Il faudrait donc adapter la filière

d’excellence aéronautique à ce nou-

veau contexte : soutien aux activités

de recherche et développement

pour un avion « plus vert » qui,

même s’il ne sera pas opérationnel

avant 15 ans, sera quoi qu’il en soit

nécessaire.

Devant le volume d’emplois con-

cernés, il sera par ailleurs impératif

de mener des actions volontaristes

suivant  deux volets, en mobilisant

tous les acteurs du territoire : diver-

sification des entreprises, et accom-

pagnement des salarié.e.s dans leur

reconversion professionnelle.
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Nous souhaitons que le parti

socialiste soutienne le projet

d’une Europe fédérale.

Nous devons parvenir à une

Europe politique ayant un élé-

ment pivot, une vraie élection

européenne.

Nous voulons créer un parti

socialiste européen unifié

Nous exigeons une harmoni-

sation fiscale et sociale en

Europe.

Nous affirmons la nécessité

d’une armée européenne.

Traiter l’immédiat est le rôle de l’élu,

envisager les prochaines quatre

années est le rôle d’un programme,

décrire le futur pour l’Europe est le

rôle que nous nous assignons dans

cette contribution. 

Il faut dès à présent que la réalité du

travail et des conditions d’exercice

réel d’un livreur l’amène à être placé

sous l’égide du Code du travail et du

Code de la sécurité sociale et qu’il

soit défini comme un travailleur

n’ayant pas la pleine maîtrise de

son activité, sachant que quelqu’un

d’autre tire profit de son travail.

Génération sacrifiée :
redonnons un espoir à la
jeunesse

Pour une réelle carte santé

jeune 12/26 ans.

Oui, la contraception doit être

gratuite.

Oui, les protections hygiéniques

doivent être gratuites.

Oui, chaque jeune doit pouvoir

consulter, tous les trimestres, un

médecin et un dentiste sans

avancer d’argent.

Pour des chèques solidaires

jeunes mensuels.

Oui à l’accessibilité de la culture

aux jeunes  et d’universaliser les

chèques culture

Pour des logements abordables,

accessibles et sains.

La jeunesse semble être la “Géné-

ration sacrifiée” par le quinquennat

d'Emmanuel Macron. Elle souffre.

L'inaudibilité de cette jeunesse fait

écho au tragique événement de

Anas K., étudiant qui s'est immolé

par le feu en novembre dernier à

Lyon pour dénoncer la précarité

étudiante.

Pourtant, cette génération est prête

à s’investir et être actrice dans notre

société. Mais pour cela, il faut leur

donner les moyens d’agir et de

construire leur avenir sans épée de

Damoclès :

L'ubérisation

Vive l'Europe Fédérale

L’Éducation au cœur des
politiques publiques

Organiser des espaces de dis-

cussion et de décision pour les

élèves au sein de chaque éta-

blissement du secondaire

Organiser des sessions de for-

mation et d’information sur les

instances existantes au sein des

collèges et lycées et sur le rôle

des élèves dans ces instances

Evaluer l’équipe de direction de

chaque établissement du secon-

daire sur la qualité d’implication

des élèves dans la vie démo-

cratique de son établissement

Développer une pédagogie de la

solidarité entre élèves

Mettre en place les parcours laï-

ques et citoyens pilotés par

l’Education Nationale

Les enjeux en matière d’éducation

sont majeurs.

D'une part, former des jeunes et des

moins jeunes capables d’évoluer et

d’intégrer les nouvelles technologies

et les nouveaux métiers, où le

numérique, les délocalisations et les

sauts technologiques questionnent

la nature  et l’organisation du travail.

D'autre part, former des citoyens

respectueux des valeurs fonda-

mentales de la République, pour

être acteurs dans les espaces

démocratiques.

Sur ce second point, qui lie démo-

cratie et école, voici quelques pro-

positions. Alors que la parole des

experts est questionnée, que l’enga-

gement politique et citoyen est fragi-

lisé, l’Éducation doit jouer un rôle

important dans la promotion des

valeurs civiques et du collectif :

L’État doit imposer aux plate-

formes numériques la prise en

charge de certains frais et coti-

sations sociales des indé-

pendants qui ont recours à ce

service : assurance chômage,

formation, protection de la santé

et de la sécurité.

L’accès à la protection sociale et

l’accès à la négociation et à la

représentation collective doivent

être imposés aux plateformes.

Enfin, il est grand temps de

travailler sur la transparence des

algorithmes utilisés par les

plateformes numériques.

C’est aux plateformes numériques

et  non à l’État de cotiser pour

donner les meilleurs droits aux

livreurs.



L'AVENIR NUMÉRIQUE     12

Les commissions fédérales sont ouvertes à tous les militants de notre fédération et sont primordiales car
elles participent à la vie de notre fédération et à l'exercice de réflexion sur la pensée socialiste au
XXIème siècle.

Engagés pour notre
belle ville rose !

LES CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES
AU CONGRÈS DE VILLEURBANNE

COMMISSION ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES ET LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS : RÉFLÉCHIR,
CONTRIBUER, AGIR !

La commission a rédigé 4 contri-
butions à la ruche socialiste pour les
élections européennes sur différents
sujets : pour un droit universel des
femmes à disposer de leur corps,
pour une reconnaissance juridique
des personnes de « sexe neutre »,
pour un congé paternel, pour l’é-
galité salariale entre les femmes et
les hommes, pour faire respecter le
droit d’asile, pour le droit au ma-
riage et à l’adoption pour les cou-
ples homosexuels.

Dernièrement, la commission a éga-
lement rédigé une contribution pour
le Congrès du Parti Socialiste qui
devait se tenir ce mois-ci mais a dû
être annulé en raison de la crise
sanitaire. Intitulée « Violences faites
aux femmes : il est temps d’agir ! »,
sa rédaction s’est naturellement im-
posée suite au premier confinement
qui avait vu l‘explosion de ces
violences et avait poussé les mem-
bres de la commission à se saisir de
ce sujet.

Par le biais de la commission, le
PS31 adhère depuis 2 ans au
CMPDF (Collectif Midi-Pyrénées
Pour les Droits des Femmes) qui
rassemble différentes forces fémi-
nistes de gauche qui partagent nos
valeurs universalistes. Des mili-
tantes participent aux réunions men-
suelles du collectif, ce qui nous a
permis de participer à  de nom-
breuses actions féministes en fa-
veur du droit à l’avortement (élabo-
ration et distributions de tracts,
mobilisation lors de la journée inter-
nationale pour  le droit à l’avor-
tement (28 septembre) et de la lutte
contre les violences faites aux
femmes en participant à de nom-
breuses manifestations devant le
tribunal ainsi qu'aux journées con-
sacrées à la lutte contre ces vio-
lences (25 novembre) ou aux  droits
des femmes (8 mars). Tout récem-
ment, nous étions de nouveau de-
vant le tribunal lors de la journée du
25 novembre.

D             epuis  deux  ans  la   com- 
             mission égalité F/H et lut-
             te contre les discrimina-
tions a eu à cœur de participer à
la réflexion interne du parti mais
également de s’inscrire dans l’ac-
tion locale. Un noyau dur de mili-
tant.e.s s’est créé et a permis de
rédiger des contributions et de
participer à de nombreuses mani-
festations et même de construire
un char pour la Marche des
Fiertés de juin 2019 ! Retour sur
quelques actions en espérant
susciter des vocations. 

Autant dire que ce champ est vaste
mais la commission c’est attachée à
l’investir autant que possible comme
lors de ce mémorable samedi des
solidarités du 6 octobre 2018 où il y
avait en même temps un rassem-
blement contre les discriminations et
les violences envers les LGBT+, un
autre contre les violences conju-
gales et un troisième pour soutenir
l'aquarius et les sauvetages en mer,
le tout à trois endroits différents de
Toulouse. Autre souvenir mémo-
rable, la création d’un char pour la
marche des fiertés : cutters, bar-
dage et bâche en plastique, ci-
seaux, scotch double-face… Avec
les moyens du bord, nous avons
fabriqué un gâteau d’anniversaire
géant célébrant un triple anniver-
saire : les 50 ans des émeutes de
Stonewall aux Etats-Unis, les 17
ans de la dépénalisation de l’homo-
sexualité en France et enfin les 6
ans du mariage pour tou.te.s (deux
avancées  mises  en place  par  des 

Une ruche à idées

Socialistes donc
féministes

Lutte contre les
discriminations



L'AVENIR NUMÉRIQUE     13

L

gouvernements socialistes).

Enfin, nous nous sommes assurés
les services d’une djette qui a fait
danser toute la Pride, Sébastien
Vincini en tête…

Bref, vous l’aurez compris, à la com-
mission égalité F/H et lutte contre
les discriminations, le champ des
possibles est large et nous vous
attendons nombreuses et nombreux
dès que nous pourrons de nouveau
nous réunir, pour plancher en-
semble sur les sujets d’actualité et
de fond. A très vite !

Caroline Vauchère, Présidente de la commission,
Hervé Hirigoyen, Président d'HES 31
Les membres de la commission

COMMISSION ÉDUCATION : IL EST URGENT DE
RÉFORMER L'ÉDUCATION ET L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR !

         a  commission  Education et
         enseignement  supérieur  de
         la fédération de la Haute
Garonne, ou Groupe Educ PS 31,
se réunit et travaille depuis près
de 2 ans sur les questions con-
cernant l’Education, l’ensei-
gnement supérieur et l’appren-
tissage.

Enseignants, universitaires, repré-
sentants de parents d’élèves, forts
de notre connaissance de l’Édu-
cation, nous avons enrichi notre
vision et notre compréhension de
l’Ecole au fil d’auditions, de débats
et de RDV avec les différents
acteurs de l’Ecole et de l’ensei-
gnement supérieur : sociologues
(Mérieu, Dubet ou Duru Bellat),
responsables syndicaux, respon-
sables de l’éducation populaire,
représentants locaux et nationaux
de la FCPE, présidents d’université,
élus locaux et/ou nationaux….

Notre analyse est qu’il est urgent et
important de continuer à réformer
l’Education et l‘enseignement su-
périeur. En 2020, avec 80% d’une
classe d’âge qui ont le BAC et 42%
qui  parviennent  au  niveau  licence, 

les indicateurs pourraient faire croire
que les efforts en matière d’édu-
cation ont été, pour l’essentiel, réa-
lisés et que les enjeux aujourd’hui se
cantonnent à entretenir un système
éducatif et de formation qui répond
pleinement aux objectifs.

Mais il existe d’autres indicateurs qui
montrent une toute autre réalité : 1,9
million de jeunes de 15 à 29 ans ne
sont ni en emploi, ni en formation ni
en poursuite d’études : les fameux
NEET (Not in Education, Em-
ployment or  Training : ni étudiant, 
 ni 

employé, ni stagiaire). 1,9 million de
jeunes que notre système scolaire
n’a pas su insérer dans la société.
Et ce nombre est en progression
depuis 10 ans.

D’autres indicateurs sont aussi
alarmants : 30% des diplômés de
CAP et 24% des bacheliers profes-
sionnels sont encore au chômage 3
ans après l’obtention de leur di-
plôme. L’avenir est bouché pour une
proportion importante des jeunes
aujourd’hui et notre système édu-
catif  et  de  formation  n'est  plus en  
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mesure de répondre aux promesses
d’ascenseur social ou tout sim-
plement d’intégration dans la so-
ciété.

Après une augmentation de plus de
250 000 étudiants depuis 2013, ce
sont 40 000 étudiants supplémen-
taires que l’enseignement supérieur
a dû accueillir à la rentrée 2020. La
question de l’ouverture de nouvelles
formations courtes et longues et de
nouvelles places dans celles exis-
tantes est centrale. Mais il ne faut
pas non plus oublier les questions
du financement de leurs études :
logement, nourriture, déplacements.

Actuellement, 34% des étudiants
doivent travailler avec un temps de
travail  supérieur  au  mi-temps, cer-

tains étudiants ne peuvent pas sui-
vre la formation souhaitée faute de
pouvoir financer leurs études.

Dans une société toujours plus com-
plexe et dans un contexte écono-
mique qui a besoin d’une main
d’œuvre toujours plus qualifiée, no-
tre système de formation initiale et
continue doit permettre un large
accès au savoir et à la culture et
assurer un meilleur niveau de
qualification pour tous et tout au
long de la vie.

En tant que socialistes, les
questions d’Éducation et de
formation doivent rester au cœur de
nos réflexions.

Notre  parti  se doit, en  vue des pro-

Hélène Rouch, Présidente de
commission,
Michel Rigaud, Joël Spinazze,
Pierre Gil, Marie Rainjonneau,
Jean-Philippe Monteil, Gérard
Vaysse, Bernard Rault, Fabien
Jouvé, Philippe Casteran, Omri
Schwartz, Caroline Vauchère, 
Atef Boukhili

COMMISSION EUROPE : SVETLANA TIKHANOVSKAÏA
: NOUS ALLONS GAGNER !

           réé en 1988 par le Parlement
           européen, le prix Sakharov à
           été décerné à dix person-
nalités de l'opposition biélorusse
dont Svetlana Tikhanovskaïa, candi-
date à la présidentielle et les deux
femmes qui ont fait campagne à ses
côtés, Maria Kolesnikova, au-
jourd'hui emprisonnée, et Veronika
Tsepkalo, en exil, ainsi que la lau-
réate du prix Nobel de littérature
Svetlana Alexievitch. Ce prix célèbre
le combat des démocrates biélo-
russes mais rend également hom-
mage à tous ceux qui rendent pos-
sible l’instauration de la démocratie.
Il met en perspective le fait que cette
conquête politique n’est que rare-
ment obtenue sans difficulté et n’est
jamais définitivement acquise.

En recevant le prix, Svetlana
Tikhanovskaïa a eu raison de pro-
clamer : « nous sommes destinés à
gagner et nous allons gagner ».
L'ancienne candidate, réfugiée en
Lituanie, a salué cette récompense
comme « une motivation pour un
nouveau départ pour la Biélorussie
». 

Elle a souhaité que « tous les Biélo-
russes qui sont en prison ou forcés
à vivre en exil puissent rentrer à la
maison ». Le président du Parlement
européen, le social-démocrate
italien David Sassoli, a insisté sur le
fait que « le monde entier sait ce
qu'il se passe dans votre pays. Nous
voyons votre courage. Nous voyons
le courage des femmes. Nous
voyons votre souffrance. Nous
voyons les violences. Votre
aspiration et votre détermination à
vivre dans un pays démocratique
nous inspirent ». Il a annoncé qu'une
délégation d'eu-rodéputés se
rendrait début 2021 en Biélorussie.

Le socialiste espagnol Josep Borrell,
Haut Représentant de l'Union euro-
péenne pour les affaires étrangères,
a plaidé pour « la fin des détentions
et des violences contre les mani-
festants pacifiques, la libération de
tous les prisonniers politiques et
ceux injustement détenus et des
poursuites contre les personnes qui
ont autorisé et perpétré des
violences et des traitements
inhumains », en  même temps qu'il a

chaines échéances présidentielles,
de définir une vision claire, un pro-
gramme précis et chiffrer ce qu’il
entend proposer à tous les jeunes !

Venez nous rejoindre pour débattre
et proposer !
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Hugues Bernard, Président de la
Commission Europe
Les membres de la commission

des opposants qui ne baissent pas
les bras.

La stratégie visant à multiplier les
petits cortèges pour fragmenter la
police maintient la mobilisation po-
pulaire à un très haut niveau.

Le régime peut compter sur le sou-
tien de la Russie pour couper du
monde 10 millions d’habitants, pour
cacher ses crimes et pour perdurer…
mais pour combien de temps ?

La démocratie gagnera à un mo-
ment ou un autre. Le temps qui
sépare la Biélorussie de sa libé-
ration tient à la mobilisation des
démocraties européennes, à leur
action diplomatique, à leur volonté
d’imposer de véritables réformes
institutionnelles comme à leur
capacité à tenir tête à une dictature.

La mise en lumière de l’opposition
par le prix Sakharov est nécessaire.
Elle n’est pas suffisante pour
accélérer la transition démocratique.
L’Union européenne doit faire
prévaloir son droit d’ingérence pour
défendre ses voisins démocrates au-
delà de ses frontières dès lors que 

approuvé un nouveau train de sanc-
tions contre le régime d'Alexandre
Loukachenko, ajoutant plus d'une
trentaine de personnes et de
sociétés à une liste noire déjà cons-
tituée de plus de 50 hauts digni-
taires du régime (gel des avoirs,
interdiction d’entrée sur le territoire
européen). L'UE se refuse à recon-
naître le résultat de l'élection du 9
août.

La Suisse a rejoint l’UE pour geler
les avoirs du pouvoir biélorusse et
l’interdire de son territoire. Le Con-
seil fédéral suisse a décidé de juger
les dignitaires du régime comme
responsables d’actes de violence et
d’arrestations arbitraires.

Cependant, les avoirs offshores
d'Alexandre Loukachenko semble-
raient concentrés dans deux so-
ciétés civiles immobilières à Chypre,
plaque tournante des placements à
l’étranger des personnalités du mon-
de slave.

Au cours de 18 semaines de mobili-
sation, les 30 000 arrestations et
exactions du régime policier n’ont
pas mis fin à la vitalité démocratique 

les droits humains ne sont plus res-
pectés. Nous avons tous rendez-
vous avec ce moment de vérité où
nous pouvons utiliser notre force
pour faire triompher nos valeurs.
C’est à ce prix que nous allons,
Européens et Biélorusses, gagner
ensemble.
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LE PARTI SOCIALISTE DE
LA HAUTE-GARONNE

P R É S E N T E  S O N

APPEL À
CONTRIBUTION

CAMARADE,  S I  TU A IMES ÉCRIRE ET  QUE TU SOUHAITES

CONTRIBUER À LA RÉDACTION DU PROCHAIN AVENIR

NUMÉRIQUE ET PARTICIPER AU COMITÉ DE RÉDACTION DE

L 'AVENIR,  D IS  LE NOUS !

A l'attention de Déborah Fort, Secrétaire fédérale à la
communication numérique sur l 'adresse :

lavenir@ps31.org

POUR NOUS SUIVRE :
Réseaux sociaux

@partisocialiste.hautegaronne

@PSoc31

Site internet
http://www.ps31.org


