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Une fédération réinventée au cœur d’un
nouveau Parti Socialiste



La vie démocratique de notre parti reprend force et vigueur à l’occasion de notre 79ème congrès.
Comme c’est la règle de notre fonctionnement interne, les militantes et les militants sont
appelé.e.s à définir ce que sera notre avenir commun pour les trois prochaines années. A travers
ce texte nous vous rendons compte du travail engagé ensemble, pour vous et par vous, pour
faire vivre la Fédération du Parti Socialiste de la Haute-Garonne depuis notre précédent congrès.

La période 2018-2021 restera un marqueur fort pour les Socialistes de Haute-Garonne. Ce
mandat, nous l’avons commencé dans la difficulté. Il y a trois ans nous étions donnés pour morts
après la catastrophe de 2017, Solferino était vendu, un plan social était lancé. Pourtant, en Haute-
Garonne comme ailleurs, nous n’avons pas baissé les bras. Nous voulons vous remercier toutes
et tous d’être resté.e.s fidèles à nos valeurs. Nous avons porté la renaissance des socialistes
partout, en chaque instant.

Puis la pandémie de la Covid-19 est survenue en 2020. Elle a bouleversé à la fois la vie politique,
mais aussi et surtout, la vie de milliers de femmes et d’hommes à travers notre département,
notre pays, notre planète. Nous sommes resté.e.s mobilisé.e.s aux côtés de celles et ceux qui
étaient frappé.e.s par cette crise sanitaire, économique, sociale, violente. Les Socialistes de Haute-
Garonne n’ont pas fermé les yeux sur la détresse et la misère, ils ont retroussé leurs manches. 

Oui, nous avons travaillé. Aujourd’hui, grâce à ce travail mené depuis 3 ans, nous avons su
retrouver la confiance de nos concitoyennes et concitoyens. Notre formation politique est
redevenue une force motrice de la Gauche. Nous pouvons être toutes et tous fier-e-s du travail
accompli par la Fédération de la Haute-Garonne !
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Une fédération lieu d'émancipation,
de travail et d’échanges

C’était un engagement fort de l’équipe fédérale : repenser notre structuration en simplifiant nos
instances au bénéfice d’un réel militantisme.

Un Secrétariat Fédéral resserré, avec une véritable feuille de route opérationnelle, s’est réuni à
intervalles réguliers pour mettre en place et piloter l’activité fédérale au quotidien.

Le Conseil Fédéral a été appelé à jouer un rôle central dans l’élaboration de prises de positions
politiques, y compris lorsque les conditions sanitaires ne nous permettaient pas de le réunir
physiquement. 

Les élu.e.s socialistes de nos villes, de notre département et de notre région, ont engagé un travail
de co-construction avec les militant.e.s autour des projets qu’ils mènent en tant qu’élu.e.s et ont
participé à l’activité des commissions thématiques. Ils ont à plusieurs reprises rendu compte de
leurs mandats lors de temps dédiés et lors des Conseils Fédéraux.  

Parce qu’elles sont en proximité des territoires, les sections sont le maillon essentiel de notre
organisation. Leur activité a fait l’objet d’une attention particulière pour les accompagner dans leurs
besoins. Le périmètre de nombreuses sections a été repensé afin de leur donner de nouveau un
nombre de militants permettant la poursuite d’un véritable travail de réflexion.

Précurseur dans sa démarche de refondation, au cours de ces 3 dernières années, notre fédération
a continué d'être un véritable laboratoire d’idées au service de la Renaissance. 
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Un parti moteur des réussites
électorales

Nos succès électoraux témoignent du fruit de ces efforts.

Malgré la défaite toulousaine, les nombreuses victoires lors des municipales de 2020 font de notre
Département un de ceux rassemblant le plus de communes socialistes en France.

En 2021, les succès électoraux aux départementales et aux régionales font la fierté de tous les
socialistes de Haute-Garonne et d’Occitanie. Georges Méric, Président du département, dont les
binômes ont emporté 24 cantons sur 27, a rassemblé 62% des voix avec sa majorité, faisant de la
Haute-Garonne le Département le plus à gauche de France. Enfin, la victoire éclatante de Carole
Delga ! qui avec 57,78 % des voix est la Présidente de Région la mieux élue de France, et devenant
par la suite Présidente de l’Association des Régions de France.

Les élections municipales, départementales et régionales ont permis de mesurer le fruit de nos
efforts dans la dynamique de reconquête ouverte dans le cadre de notre précédent congrès. Alors
même que beaucoup pensaient que nous ne serions plus en capacité de répondre aux attentes de
nos concitoyennes et nos concitoyens, nous avons organisé un travail qui nous a permis d’être de
nouveau reconnu.e.s comme une force proposition capable de changer la vie.

A chaque scrutin, l’équipe fédérale, comme les secrétaires de sections, ont permis une mobilisation
exemplaire des militant.e.s. Notre fédération est, et demeure, une fédération forte de 2494
militant.e.s engagé.e.s et volontaires. Nous conservons ainsi notre capacité
d’action financière et l’emploi de notre permanent dont le travail est essentiel à la vie militante et
électorale.

Face au Covid

Nous vivons un moment inédit. Depuis plusieurs mois, le monde entier et notre pays avec,
traversent une crise sanitaire sans précédent. Avec célérité nous avons tous réagi, les élu.e.s dans
leur périmètre de mandat, les militant.e.s associatifs, dans nos familles, auprès de nos voisins,
chacun.e de nous a pu être actif. Porter nos valeurs au cœur de cette crise en restant debout et
digne. Nous avons perdu des êtres chers, certains d’entre nous ont été malades. Dans cette
tourmente, nous devons ici rendre hommage, au courage de chacune et chacun d’entre vous.

Notre fédération a su innover, être agile, en réorganisant son activité de façon virtuelle. En effet,
depuis janvier 2020, durant ces 19 mois éprouvants, de municipales difficiles et de crise sanitaire,
notre fédération a continué à fonctionner en réunissant 12 fois son Conseil Fédéral et 9 fois son
Bureau Fédéral.

Notre maison est restée debout parce que nous avons continué, chacun.e à notre niveau,
d’œuvrer pour que nos liens survivent à cette grave situation. Soyons fier.e.s de notre engagement
collectif. 

L’équipe fédérale 



9 Conseils fédéraux et 4 Bureaux Fédéraux
Hommage à Jean Jaurès
Les lundis de l’Europe : 6 réunions
Conférence des territoires
Conférence de presse des parlementaires socialistes
Rencontre avec Valérie Rabault et Olivier Faure

9 Conseils fédéraux et 9 Bureaux fédéraux
Mobilisation contre suppression ISF
Retransmission discours inventaire d'Olivier Faure quinquennat
4 ateliers militants 
Rencontre avec Christine Revault-d’Allones-Bonnefoy
Campagne des Européennes avec organisation du meeting de lancement de
campagne au stade Ernest-Wallon
Fête de l’Europe en Haute-Garonne
Hommage à Jean Jaurès
Fête de la rose dans l’Hérault
12 Ateliers du projet municipal et métropolitain à Toulouse
Grand rassemblement unitaire à Toulouse contre l’antisémitisme
Char à la Gay Pride de Toulouse
Manifestation contre la réforme des retraites

2018

2019

L'essentiel 2018-2019
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Char à la Gay Pride de Toulouse

Grand rassemblement unitaire à Toulouse
contre l’antisémitisme

Manifestation contre la réforme
des retraites



4 Conseils fédéraux et 5 Bureaux fédéraux
9 rendez-vous du printemps 31
8 conférences numériques commission Europe confinées
7 conférences numériques commission Education confinées
1 conférence de la commission Egalité femmes-hommes et lutte contre les
discriminations
Campagne de soutien à #Belarus
Campagnes municipales
Campagne des sénatoriales
Mobilisation contre la réforme des retraites
Hommage à Jean Jaurès

8 Conseils fédéraux et 8 Bureaux fédéraux
3 rencontres de la commission Europe
Manifestation pour le 8 mars
Renaissance de l’Avenir numérique
Campagnes régionales et départementales
rencontre avec Olivier Faure
Conférence de presse avec Olivier Faure
Hommage à Jean Jaurès

2020

2021

L'essentiel 2020-2021
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Hommage à Jean Jaurès

Manifestation pour le 8 mars

Dernier numéro de l'avenir
Rencontre avec Olivier Faure


