PARTI SOCIALISTE
SECTION DU CANTON DE PEZENAS

Pézenas, le 30 mars 2015
Chers camarades,
Nous leurs avions donné notre confiance pour porter les couleurs du Parti Socialiste sur le nouveau canton de
Pézenas, dans le cadre des élections départementales des 22 et 29 mars.
Julie Garcin-Saudo, Vincent Gaudy, et leurs remplaçants Geoffrey Boulade et Chantal Dassenoy ont été
brillants et se sont montrés à la hauteur en remportant une belle victoire au soir du 2ème tour, en devançant le FN
de 5 points et la droite UDI-UMP de plus de 10 points.
L'émergence d'un ticket bâti sur des critères territoriaux, électifs et politiques ont fait que cette victoire s’est
construite par un engagement fort des candidats, militants et sympathisants sur le terrain, faisant taire les
sceptiques qui annonçaient une défaite.
Elle est due aussi à un bon report au 2ème tour des voix de nos amis et partenaires locaux du Front de Gauche et des
Verts, présents lors du 1er tour.
Le canton de Pézenas a donc contribué au maintien d’une majorité à gauche pour le département de
l’Hérault.
Cette victoire n’occulte pas les questions et les difficultés devant nous, avec un vote FN à plus de 30% dans notre
canton, score qui n’est dû en aucune façon à la valeur de leurs candidats, totalement absents sur le terrain (pas de
réunions publiques, pas de boitages), mais à l’écho des campagnes nationales de ce parti, relayées par les médias
nationaux sur une population désorientée par la politique poursuivie par le gouvernement actuel.
D’autres batailles sont à mener et ne doutons pas que les militants pleinement engagés dans cette campagne
sauront se faire entendre.

En accord avec les statuts, notamment l’article 5.2.5, stipulant que l’élection du ou de la candidat-e à la
présidence du Conseil Départemental doit se faire au scrutin direct des adhérents de la fédération,
À ce titre un vote sera organisé dans les sections le :
MARDI 31 MARS 2015 DE 17 HEURES À 22 HEURES À LA SALLE BONNAFOUS

Pour la Commission administrative de la section de Pézenas
Annie Couderc Moneron
Secrétaire de section

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

