PARTI SOCIALISTE
SECTION DU CANTON DE PEZENAS

Pézenas, le 27 décembre 2014

Vœux de la section 2015
Chères camarades, Chers camarades,

A l’aube de la nouvelle année, je tiens à remercier l’ensemble des militants pour leur engagement, leur mobilisation
et leur soutien depuis le mois de juin dernier.
En effet, en six mois de temps, pas moins de cinq réunions de sections, cinq Commissions administratives, deux
évènements : l’évènement Jaurès et la conférence sur la transition énergétique, ont été réalisés.
La Commission administrative a couvert régulièrement l’actualité politique et la section a vu la réédition du premier
« Oxygène ». Par ailleurs, elle a pu être tenue informée par les questions d’actualités du gouvernement, les
argumentaires du Parti socialiste ou les articles de presse selon les évènements.
Dans le cadre des Etats généraux, les contributions de la section ont été prolifiques avec une vingtaine de textes
déposés. Dommage que dans les conclusions de la Charte des Socialistes pour le Progrès Humain, nous
n’ayons pas trouvé un seul mot sur les principales préoccupations des militants qui ont été maintes fois exprimées
par de nombreux militants dans toute la France.
Enfin, le dernier scrutin nous a réunis sur le vote du Règlement Intérieur de la Fédération du parti socialiste de
l’Hérault ainsi que sur l’investiture des candidats aux élections départementales.
Pour les militants l'année qui s’annonce sera chargée de trois échéances majeures les élections
départementales au mois de mars, le congrès au mois de juin, les élections régionales au mois de
novembre.
Pour ce premier trimestre, la mobilisation sera nécessaire pour que les politiques mises en place par le
département puissent prospérer car elles sont garantes de nos territoires et des citoyens qui les habitent.
Dans l’attente,
La Commission administrative de la Section Cantonale du Parti Socialiste de Pézenas vous invite

à la PRESENTATION DES VŒUX qui aura lieu

Jeudi 22 janvier 2015 à 19h
Salle Bonnafous à Pézenas
Avec toutes mes amitiés socialistes.

Annie Couderc Moneron
Secrétaire de section

partisocialistepezenas@yahoo.fr - http://cantonpezenas.parti-socialiste.fr

