
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’attention des militant(e)s socialistes de l’Ardèche 
 

30 octobre 2012 
 

Cher(e) camarade,  
 
Cette année 2012 a été un succès pour notre Parti - et, plus largement, pour la Gauche - aux 
élections présidentielles et législatives, faisant suite au formidable élan des Primaires 
citoyennes. L’Ardèche a été au premier plan grâce à la conquête de la circonscription Sud 
par Sabine BUIS et Laurent UGHETTO et par le renouvellement des mandats de nos 
deux députés, Pascal TERRASSE et Olivier DUSSOPT. Au-delà des scores et des mandats, ces 
victoires nous mettent en position de réaliser le changement en profondeur qu’attendent 
nos concitoyens. 
 
Cette dynamique est le fruit de l’investissement de tous les militants qui n’ont pas ménagé 
leur peine pour faire connaître notre programme et convaincre un à un les électeurs. C’est 
cet enthousiasme militant que j’ai rencontré dans chaque section de notre Fédération au 
travers des Fêtes de la Rose locales, des débats et des moments militants comme 
conviviaux passés ensembles. 
 
Au cours des dernières semaines, malgré un calendrier serré pour un Congrès censé être 
« joué d’avance », j’ai retrouvé cet enthousiasme dans les débats exigeants que nous avons 
eu sur nos idées. En présentant la motion 3, j’ai voulu défendre cette vision d’un parti dont 
la réflexion et l’action renforcent celles de François HOLLANDE, du gouvernement de Jean-
Marc AYRAULT et de tous nos élu-e-s loin d’une simple courroie de transmission qui finira 
inévitablement par casser. Je suis désormais sûre que vous êtes nombreux à partager cette 
vision. 
 
Une Fédération active et proche des militants : c’est le projet que je vous propose en 
présentant ma candidature au poste de Première secrétaire fédérale. 
 
Si nous pouvons nous réjouir du dynamisme de nos sections, la Fédération a pu sembler 
absente pour amplifier ces initiatives et porter nos idées dans des territoires de conquête. 
Acceptons nous de nous résoudre à voir le nombre d’adhérent-e-s diminuer d’années en 
années ? Acceptons nous qu’un tiers des cantons de notre département n’aient pas de 
section ? 
 
En conséquence, je veux développer un échelon fédéral efficace au service des militant-e-s 
et des sections. Au-delà des mots, vous trouverez dans mon plan d’actions fédéral des 
propositions concrètes sur l’organisation de la Fédération, la formation, le lien entre 
militant-e-s et élu-e-s … Une seule motivation pousse ma candidature : que chaque 
militant-e se sente à l’aise dans notre Fédération, au-delà des clivages parfois caricaturés 
des motions et quel que soit son niveau d’engagement. 
 
Je souhaite, également, vous informer qu’afin de garantir l’autonomie de la fédération vis-à-
vis de ses élu-e-s et qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur mes positions, je m’engage si je suis 
élue à ne plus travailler auprès d’un parlementaire de notre département.  
Je sais que ce projet est ambitieux mais je sais, aussi, que de manière collective nous 
pouvons relever ce défi. 

Amitiés socialistes   

Elodie SCHWANDER 

 
 
 
 
 

 
 
 
Le 15 novembre nous votons 
pour désigner celui ou celle qui 
aura pour rôle d’animer notre 
fédération, pour les 3 prochaines 
années. 
 
Il ou elle sera garant-e du respect 
de la pluralité de nos sensibilités 
et du bon fonctionnement des 
instances fédérales. 
 
Il ou elle sera l’interface entre 
l’échelon national et les sections. 
Pour cela il diffusera les 
informations et relayera au 
niveau départemental les 
campagnes nationales.  
 
Il ou elle sera moteur dans 
l’élaboration de campagnes 
locales et l’organisation de 
moments conviviaux. 
 
 
 
CE PLAN D’ACTIONS S’ARTICULE 
AUTOUR DE TROIS GRANDES 
PRIORITES : 
 
I. Une fédération Ouverte et 
Accueillante 
 
II. Une fédération Militante 
 
III. Une fédération au travail et riche 
de notre diversité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me Contacter :  
06 62 50 10 26  
eschwander@gmail.com 

 
 

JEUDI 15 NOVEMBRE  2012 
JE VOTE POUR ELIRE LE 1ER 

 SECRETAIRE 

FEDERAL DE L’ARDECHE  

PLAN DʼACTIONS FEDERAL  
proposé par Elodie SCHWANDER 
 
Fédération de l’Ardèche du Parti socialiste 
 



I. UNE FEDERATION OUVERTE ET ACCUEILLANTE 
 
Notre Parti est riche d’abord de ses militant-e-s. Plus nous serons nombreux à débattre des nos idées, à participer aux débats, plus notre 
parti sera fort. A la suite des primaires et de la belle image d’ouverture que nous avons su impulser, nous devons continuer à 
développer cette dynamique dans notre fédération. 
 
A. Ouvrir notre fédération sur l’extérieur 
Toutes les motions proclament que le PS doit mieux refléter la 
société française, sa diversité et sa sociologie : il est temps de 
passer aux actes.  
Réfléchissons à de nouvelles formes d'implantation pour 
diversifier et élargir notre recrutement et diffuser plus 
largement nos idées. 
 

• Nous devons tisser des liens étroits avec le mouvement 
syndical et associatif. 

• Nous aurons une présence visible dans les mouvements 
sociaux et les collectifs. 

• Nous renouerons le dialogue avec les forces de gauche 
dans la perspective de la préparation des prochaines 
échéances électorales ; nous proposerons l’organisation 
de comités de la gauche. 

• Afin de pouvoir s’afficher sur tout notre territoire, un plan 
d'aide financier, ainsi qu’une aide technique seront mis en 
place afin de favoriser la création de journaux de section. 

 
« Oui, il faut relayer la politique gouvernementale sur le terrain. 
Mais il faut aussi relayer les aspirations, les inquiétudes, les 
mécontentements des gens. Le plus grand risque, c’est que le 
parti s’atrophie à force de s’auto-censurer pour ne pas gêner le 
gouvernement. » Emmanuel MAUREL 
 
B. Ouvrir notre fédération sur l’Europe 
Nous sommes tous membres du Parti socialiste européen. 
Dans la période qui s’ouvre, le débat va s’intensifier au sein du 
PSE. Nous pensons que le débat commence à la base, nous 
encouragerons donc les sections à se jumeler avec des 
sections d'autres partis socialistes ou sociaux-démocrates 
d'Europe. 
Par ailleurs, nous proposerons à tous les adhérents de la 
fédération de rejoindre le réseau des militants du PSE, véritable 
lieu de débat et nous créerons un « citygroup » ardéchois, 
structure locale du PSE. 
 
C. Accueillir les nouveaux militants 
Lorsqu’une personne adhère pour la première fois au parti, 
nous devons savoir l’accueillir et l’accompagner. 

• un secrétaire fédéral référent sera désigné pour l’accueil des 
nouveaux adhérents, 

• une journée d’accueil semestrielle des nouveaux adhérents 
sera mise en place. 

 
Par ailleurs, un livret d'accueil fédéral sera préparé, regroupant 
des textes sur le fonctionnement du parti, l'histoire du 
socialisme, les bases économiques, les questions sociales… 
 
D. Une fédération lieu de convivialité 
Nous organiserons des manifestations afin de nous rassembler 
dans un esprit de convivialité et de fraternité : une fête de la rose 
annuelle, des « pots de ré-adhésion »…  
Nous organiserons des journées portes-ouvertes qui 
permettront d’échanger avec les citoyen-ne-s. 
 
E. Universités d’été de La Rochelle  
Nous permettrons à un plus grand nombre de camarades 
d’accéder aux universités d’été de La Rochelle. En demandant 
aux secrétaires de section d’interroger leurs militants afin de 
savoir qui souhaite participer aux universités d’été.  
Pour permettre l’ouverture de ce moment à un plus grand 
nombre de camarades ; nous réduirons le coût de l’hôtel, en 
réservant des chambres moins onéreuses ainsi que le coût du 
repas fédéral. 
 
 

 
II. UNE FEDERATION MILITANTE  
 

Nous voulons une Fédération qui développe des outils de réflexion et d’expression afin d’apporter 
une réponse crédible aux difficultés et aux aspirations de nos concitoyens. Chaque militant-e doit 
pouvoir participer à cette réflexion.  
Les débats doivent structurer la vie de notre Fédération, et la réflexion doit être rythmée par ce qui 
préoccupe les ardéchois-es (gaz de schiste, désertification médicale, emploi et industrie, services 
publics…) et non plus uniquement par le calendrier électoral.  
Nous voulons un parti de militant-e-s, un parti formé et mobilisé, pour porter la parole socialiste sur 
les marchés mais aussi auprès des associations ou dans les entreprises… Chaque militant-e doit 
pouvoir devenir un acteur incontournable de la bataille culturelle que nous nous devons de mener 
et de gagner.  

Nous devons également nous ouvrir à la population, en organisant des débats publics, en démontrant par l’action que le Parti 
Socialiste se préoccupe de tous.  



A. Agir pour un parti de masse  
• Nous organiserons des campagnes d’adhésion à l’échelle 

départementale. 
• Nous reprendrons systématiquement contact avec les 

militant-e-s qui n’ont pas souhaité renouveler leur 
adhésion au parti, pour comprendre leur démarche et agir 
en conséquence. 

• Des campagnes sur les problématiques locales seront 
élaborées (lutte contre la désertification médicale, défense 
de l’industrie sur notre département…) 

 
B. Présence sur tout le territoire départemental 
Dans un certain nombre de territoires « de conquête » notre 
parti est peu, voire pas, présent. La fédération impulsera une 
solidarité militante afin d’aider à la création de sections dans 
ces territoires.  

 
C. Une véritable politique de formation des militants 
Une formation de qualité est nécessaire. Tous les militants 
doivent pouvoir défendre le message du Parti, avec des armes 
suffisantes pour affronter la contradiction ou l’interrogation de 
nos concitoyens. 

• La question de la formation est donc fondamentale. Il faut 
mettre en place des réunions-débats à l’occasion 
desquelles les militants et sympathisants pourront 
échanger avec des intervenants extérieurs. 

• Proposer à tous les adhérents qui le souhaitent des 
formations (décentralisées sur les 3 circonscriptions) sur 
l’histoire du socialisme, les principaux textes qui inspirent 

notre mouvement, sur les bases de l’économie, la prise de 
parole en public…. 

 
D. La fédération force de propositions 
Favoriser la participation de tous et toutes à la réflexion politique. 
Parce que chacun-e participe aux tâches les plus modestes, 
chacun-e doit aussi trouver sa place lorsqu’il s’agit de bâtir 
ensemble les orientations politiques qui nous engageront 
demain : 
Dès la fin du congrès, nous proposerons d'organiser un cycle de 
conventions fédérales sur des thèmes centraux pour l’avenir : 
jeunesse, politique éducative, aménagement du territoire, 
intercommunalité, culture, action sociale, Europe, transition 
énergétique. Pour que les adhérent-e-s de la fédération de 
l’Ardèche puissent être acteurs de la position de notre parti. 

• La fédération prendra l'initiative d'instituer des cafés-débats 
ouverts à tous les ardéchois et en liaison avec les sections, 
sur des thèmes de société. 

• Un week-end de séminaires - débats sera également 
organisés au moins une fois par an. 

 
E. Une fédération au service des sections  
Tout en s’attachant à respecter la souveraineté des sections dans 
leurs décisions et leur fonctionnement nous faisons le choix 
d’être une fédération à leur service : 

• Initier un plan de péréquation financière entre les sections. 
• Désigner un-e Secrétaire Fédéral-e à la "Riposte" chargé de la 

rédaction d’argumentaires à  la demande des sections. 
• Faire participer financièrement la Fédération à la location de 

salles de réunion pour les sections rurales ne pouvant avoir 
accès à des locaux. 

• Faire participer financièrement la Fédération aux initiatives 
des sections qui auraient des difficultés financières (après 
avis du bureau fédéral) 

• Rencontrer les sections au moins une fois par an afin de 
dresser un état des lieux de leurs attentes et de leurs 
besoins. 

  
F. Une  fédération proche des citoyens 
Les citoyens nous reprochent souvent de nous manifester que 
lors d’échéances électorales. La fédération organisera des 
campagnes d’information et d’explication sur l’action 
Gouvernementale. 

 

III. UNE FEDERATION AU TRAVAIL ET RICHE DE NOTRE DIVERSITE 
 

Nos réunions de Secrétariats Fédéraux, Bureaux Fédéraux et Conseils Fédéraux se tiendront de manière 
régulière. (bi-mensuel pour les secrétariats, mensuel pour les bureaux et bimestriel pour les conseils). Un 
calendrier annuel des réunions sera communiqué en début de chaque année. Le Conseil Fédéral et le 
Bureau Fédéral feront l'objet de comptes-rendus dans l’Ardèche socialiste. Le Secrétariat fédéral fera l’objet 
d’un relevé de décisions par courriel et par courrier si nécessaire. Les conseils fédéraux seront régulièrement 
décentralisés sur tout le territoire départemental.  

 
A Une Fédération riche de notre diversité 
Nous veillerons au respect des valeurs socialistes, 
conformément à la charte éthique du parti, adopté lors du 
congrès national à Toulouse.  
 
Dans ce cadre, nous serons particulièrement attentifs à ce que 
tous les militant-e-s aient accès aux responsabilités partisanes 
et électives, sans discriminations de sexe, d’âge ou d’origine.  
 

B Une Fédération exemplaire 
Nous serons notamment attentifs au respect de la parité et du 
non cumul des mandats. 
 
C Le Conseil et le Bureau fédéral 
Les membres du bureau fédéral et du conseil fédéral (désignés 
par le mandataire de leur motion à la proportionnelle), seront 
consultés sur toutes les orientations politiques (tracts locaux, 
communiqués de presse). Les conseils fédéraux seront ouverts à 
tous les militant-e-s. 



D. Le secrétariat fédéral  
Exécutif de la fédération, il doit être pluriel ; toutes les 
sensibilités y ont leur place, il n'appartient pas à une motion. 

• Un secrétariat fédéral  efficace : Le nombre de 
Secrétaires fédéraux sera limité à 16 par souci d’efficacité.  

• Un secrétariat fédéral  pluraliste : Nous proposons la 
mise en place d’une équipe réellement resserrée et reflet de la 
diversité des sensibilités de notre parti. 

• Un Secrétariat fédéral paritaire 
 
Des secrétaires fédéraux thématiques Ils auront pour rôle 
d’animer des commissions thématiques fédérales afin qu'elles 
deviennent un outil de réflexion pour l'ensemble des militants 
de la Fédération.  
Eventuellement organisé en pôles, les thématiques à traiter par 
chaque Secrétaire Fédéral feront l'objet d'une discussion 
collective dans une logique de rassemblement et d’association 
de tous les camarades de notre département. 
Les commissions fédérales auront pour mission de dresser un 
état des lieux de leur champ d'activité, de suivre les débats, de 
faire des propositions et de permettre aux sections d’organiser 

des débats. En outre, elles publieront un compte-rendu annuel 
de leur travail qui servira à la réflexion globale des militants.  
Des secrétaires fédéraux organisationnels Ils auront pour rôle 
l’animation et la gestion de la fédération. Chaque décision 
d’importance sera prise par le bureau ou le conseil fédéral.  
(1er fédéral, trésorier, élections, communication, formation et 
accueil des nouveaux adhérents, relations extérieures)  
 
E. Une Fédération en lien avec ses élus et ses territoires 
 
S’appuyer sur l’intelligence collective de notre réseau d’élus 
Nous devons faire en sorte que nos élu-e-s, au Conseil Régional, 
au Conseil Général, dans les communes garantissent la 
transmission de nos idées et portent la parole de la population. 
 
Il nous appartient de mettre encore et toujours notre Parti au 
service de ses élu-e-s…. et réciproquement ! 
Il semble important que les élu-e-s alimentent nos sections de 
leur travail, sinon comment peuvent elles informer, expliquer les 
différentes prises de positions ?  
 

 

 
Qui suis-je ? 
 
Mariée, 1 enfant                                                                          Née à Limoges, en 1982. J’ai grandi à L’Isle d’Abeau 
Diplômée en 2006 d’un Master Urbanisme et aménagement  
Spécialité : Politiques urbaines, gouvernance, médiations, gestion de la ville  
 
Je suis collaboratrice parlementaire de Michel TESTON depuis 2010. 
 
Je me suis investie depuis un grand nombre d’années au service de nos valeurs : 

Au niveau associatif : dans le cadre de nombreux chantiers de jeunes bénévoles à l’étranger, à « SOS Racisme » et en tant que 
membre de l’association « Osez le féminisme ».  
Au niveau syndical : Elue au Conseil d’Administration de l’Université Lyon 2 de 2002 à 2006.  J’ai également été trésorière de 
l’UNEF LYON et Présidente des coopératives étudiantes de 2003 à 2005.  
Au niveau politique : Conseillère Municipale, déléguée à la jeunesse, à la mairie de L’Isle d’Abeau. Déléguée au Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle, puis à la Communauté d’Agglomération et déléguée au SCOT, de 2001 à 2007. 
Membre du Mouvement des Jeunes Socialistes de 2001 à 2011. 
Membre du Parti Socialiste, depuis 2002, j’ai été trésorière adjointe de la section du 3ème arrd de Lyon de 2005 à 2008 et  membre 
suppléante du Conseil Fédéral du Rhône. 
 
Engagée au sein de notre parti depuis la campagne présidentielle de 2002, j’ai poursuivi cet engagement au sein de notre 
fédération, à  la suite de la mutation de mon mari dans notre département en 2007.  
Militante à la section de Tournon sur Rhône depuis la campagne pour les élections municipales et cantonales de 2008. 
Membre du Conseil fédéral et du Bureau fédéral de la fédération de l’Ardèche depuis 2008 et du Secrétariat depuis 2009. 
J’ai l’honneur depuis le congrès à Toulouse d’avoir intégré le Conseil National de notre parti. 


