
Compte-rendu	du	Conseil	Fédéral	du	26	avril	2017	
	
Plusieurs	sujets	ont	été	évoqués	:	

§ Bilan	du	1er	tour	de	la	présidentielle	et	perspectives	pour	le	2nd	tour		
§ Elections	législatives	
§ Election	sénatoriale	
§ Vie	de	la	fédération	et	reconstitution	de	la	Commission	fédérale	des	conflits	

		
Bilan	du	1er	tour	de	la	présidentielle	et	perspectives	pour	le	2nd	tour		
L’ensemble	des	camarades	a	été	unanime	pour	acter	que	nous	avions	en	Val	de	Marne	fait	une	belle	
campagne	militante,	même	si	toutes	les	sections	n’ont	pas	participé	avec	le	même	entrain.	L’accueil	
des	citoyens	a	été	bon	même	si	en	fin	de	campagne	les	choses	étaient	plus	complexes	notamment	en	
raison	des	 considérations	de	vote	utile	qui	ont	handicapé	notre	 candidat,	 siphonné	par	Emmanuel	
Macron	et	Jean-Luc	Mélenchon.	
	
Chacun	 a	 acté	 la	 défaite	 assez	 lourde	 de	 Benoit	 Hamon	 et	 le	 score	 historiquement	 haut	 du	 Front	
National.	Avec	7,2	millions	de	voix,	Marine	Le	Pen	établit	un	score	plus	important	d’un	million	de	voix	
par	 rapport	 aux	 régionales	 de	 2015.	 Ce	 score	 très	 haut	 a	 interpellé	 chacun	 et	 beaucoup	 de	
camarades	 se	 sont	 émus	 qu’une	 partie	 de	 l’opinion	 publique	 n’ait	 pas,	 comme	 en	 2002,	 mesuré	
immédiatement	la	gravité	de	la	situation.	Ainsi,	nombre	se	sont	inquiétés	du	score	final	de	Marine	Le	
Pen,	actant	qu’un	Front	National	à	20%	n’aurait	pas	le	même	retentissement	démocratique	qu’à	45%	
ou	évidemment	à	50,1%.	
	
Tous	 les	 intervenants	 ont	 appelé	 à	 voter	 pour	 Emmanuel	 Macron	 au	 second	 tour.	 Le	 Premier	
secrétaire	fédéral	a	rappelé	que	ce	vote	était	un	vote	de	barrage	au	FN	et	non	un	vote	d’adhésion	au	
programme	d’En	Marche.	Les	membres	du	Conseil	fédéral	ont	ainsi	émis	leurs	forts	désaccords	avec	
la	ligne	libérale	défendue	par	le	candidat	arrivé	en	tête	du	premier	tour.		
	
Certains	 camarades	 ont	 évoqué	 des	 erreurs	 durant	 la	 campagne	 nationale,	 notamment	 sur	 les	
aspects	 organisationnels	 lorsque	 d’autres	 ont	 regretté	 que	 certains	 pans	 de	 territoires	 aient	 très	
modérément	contribué	à	la	campagne.			
	
Chacun	a	constaté	qu’il	était	nécessaire	désormais	de	clarifier	 la	 ligne	politique	que	nous	aurons	à	
défendre	 pour	 les	 législatives	 mais	 également	 pour	 la	 législature	 qui	 va	 s’ouvrir.	 Ainsi,	 certains	
camarades	souhaitent	qu’un	Congrès	puisse	se	tenir	à	l’automne.	
	
Cette	 position	 commune	 a	 été	 formalisée	 dans	 une	motion	 votée	 par	 le	 conseil	 fédéral	 à	 68	 voix	
pour,	1	abstention	et	1	voix	contre.	Le	texte	est	joint	à	la	fin	de	ce	compte	rendu.	
	
	
Elections	législatives	
Un	 débat	 a	 eu	 lieu	 sur	 la	 stratégie	 globale	 à	 mettre	 en	œuvre	 pour	 cette	 élection	 et	 sur	 les	 cas	
particuliers	d’investitures	qui	n’ont	pas	encore	été	 tranchées.	Le	premier	secrétaire	 fédéral	a	salué	
l’implication	 de	 Christophe	 BORGEL,	 Secrétaire	 national	 aux	 élections,	 pour	 nous	 aider	 à	 investir	
rapidement	 un	maximum	 de	 candidat	 tout	 en	 déplorant	 le	 calendrier	 très	morcelé	 imposé	 par	 la	



direction	 nationale,	 notamment	 sur	 les	 circonscriptions	 gelées.	 Jonathan	 KIENZLEN	 a	 rappelé	
également	qu’il	était	 très	satisfait	d’avoir	pu	 influer	 les	 investitures	données	aux	partenaires	en	 les	
réduisant	à	deux	candidatures	titulaires	(contre	3	en	2012).	
	
Sur	 la	7e	circonscription,	chacun	a	pu	s’exprimer,	avec	des	avis	divergents	parfois,	sur	 la	conduite	à	
adopter	pour	régler	la	situation	de	la	candidature	de	Jean-Jacques	BRIDEY,	député	PS	sortant	investi	
par	 En	 Marche.	 Malgré	 les	 difficultés	 que	 cela	 pourrait	 poser	 à	 Fresnes	 et	 dont	 l’ensemble	 des	
camarades	 est	 conscient,	 il	 a	 été	 acté	 qu’un	 candidat	 du	 Parti	 Socialiste	 serait	 investi	 sur	 cette	
circonscription	puisque	le	Bureau	national	a	acté	le	fait	que	Jean-Jacques	BRIDEY	n’était	plus	membre	
du	PS.	Le	calendrier	de	désignation	par	les	militants	des	sections	concernées	est	le	suivant	:	

§ Jusqu’à	samedi	12H	:	Appel	à	candidature	à	envoyer	à	jonathankienzlen@aol.com		
§ Mardi	2	mai	:	AG	de	présentation	des	candidatures	(lieu	à	déterminer)	
§ Jeudi	4:	Vote	(lieux	et	dates	à	voir	avec	les	secrétaires	de	section)	

	
Sur	la	3e	circonscription,	Corinne	NARASSIGUIN	est	la	candidate	investie	par	la	Commission	électorale	
nationale.	Certains	camarades	ont	 regretté	que	cela	ne	soit	pas	un	candidat	 issu	du	Val-de-Marne,	
mais	 le	 Premier	 secrétaire	 fédéral	 a	 rappelé	 que	 nous	 avions	 déjà	 réussi	 à	 récupérer	 cette	
circonscription	pour	un	socialiste,	ce	qui	n’a	pas	été	simple	compte	tenu	des	accords	nationaux	avec	
le	PRG.	
	
L’ensemble	des	membres	du	Conseil	fédéral	s’est	félicité	que	des	solutions	de	renouvellement	aient	
pu	être	trouvées	par	le	Premier	secrétaire	fédéral	sur	les	autres	circonscriptions	gelées,	notamment	
sur	la	2e	et	la	11e	circonscription	où	Axel	URGIN	et	Hélène	de	COMARMOND	ont	été	confirmés	par	la	
Commission	électorale	nationale.	La	 feuille	de	route	sur	 la	parité	a	également	été	 respectée	par	 le	
Premier	secrétaire	fédéral	puisqu’il	y	a	4	femmes	PS	pour	4	hommes	PS	actuellement	investis.	
	
	
Election	sénatoriale	
La	détermination	de	la	liste	aux	sénatoriales	doit	intervenir	avant	l’été.	Dans	l’attente	du	calendrier	
national	 définitif,	 il	 est	 probable	 que	 le	 vote	militant	 s’opère	 le	 29	 juin	 prochain,	 après	 le	 vote	du	
Conseil	fédéral	vraisemblablement	le	19	juin.	Ce	dernier	devra	se	prononcer	sur	la	liste	établie	par	la	
commission	 électorale	 qui	 se	 réunira,	 à	 la	 proportionnelle	 des	 motions,	 entre	 les	 deux	 tours	 des	
élections	législatives.	
	
Vie	de	la	fédération	et	reconstitution	de	la	Commission	fédérale	des	conflits	(CFC)	
Suite	à	la	décision	de	la	commission	nationale	des	conflits	de	casser	la	décision	de	la	CFC	sur	un	litige	
à	Arcueil,	 les	membres	de	 la	CFC	ont	décidé	de	présenter	à	 la	direction	fédérale	leur	démission.	Le	
Premier	 secrétaire	 fédéral,	 a	 proposé	 néanmoins	 que	 cette	 commission	 soit	 reconstituée	 à	
l’identique,	et	doit	contacter	les	membres	de	la	CFC.	Le	Conseil	fédéral	a	adopté	à	l’unanimité	cette	
proposition.	



	

	

	

Créteil,	le	26	avril	2017.	

	

Le	 Conseil	 Fédéral	 du	 PS94	 réuni	 ce	 soir,	 a	 pris	 acte	 des	 résultats	 du	 1er	 tour	 de	 l’élection	
présidentielle.	

Il	 s’agit	d’une	défaite	historique	du	Parti	 socialiste,	dont	 les	 causes	 sont	multiples,	et	doivent	 faire	
l’objet	d’une	analyse	à	court	et	moyen	terme.	

Sans	attendre,	les	socialistes	du	Val-de-Marne	appellent	à	faire	barrage	à	la	candidature	d’extrême-
droite	de	Marine	Le	Pen,	et	à	utiliser	le	seul	bulletin	de	vote	républicain	efficace,	celui	d’Emmanuel	
MACRON.	

Néanmoins,	 cet	 appel	 au	 vote	 pour	 Emmanuel	 MACRON	 ne	 constitue	 pas	 une	 adhésion	 à	 son	
programme,	et	ne	nous	place	pas	dans	sa	majorité	parlementaire.	

Comme	 l’a	 indiqué	 lui-même	 Jean-Christophe	 CAMBADELIS,	 «	ce	 résultat	 marque	 la	 fin	 d’une	
époque	»,	et	il	est	donc	nécessaire	d’en	tirer	un	certain	nombre	de	conclusions.	

Ainsi,	les	socialistes	du	Val-de-Marne	demandent	:		

-	la	mise	en	place	d’un	dispositif	national	collégial	pour	préparer	les	élections	législatives	et	définir	les	
principales	orientations	politiques	défendues	;		

-	 le	 soutien	 immédiat	 à	 l’ensemble	 des	 candidats	 du	 Parti	 socialiste	 investis	 pour	 les	 élections	
législatives	;		

-	 la	consultation	de	tous	 les	militants	socialistes,	seuls	habilités	à	déterminer	 l’orientation	politique	
de	notre	formation	politique,	au	travers	d’un	processus	rapide	de	Congrès.	

Il	est	désormais	temps	de	préparer	l’avenir.	

	

La	Fédération	PS	du	Val-de-Marne	

	


