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Une équipe dynamique pour la section PS du Canton de Paray  

 

A l’issue du vote des adhérents, une nouvelle  équipe a été mise en 

place en décembre 2012, sous la houlette de son responsable Thomas 

MEUNIER Secrétaire de Section et Conseiller fédéral PS 71. Celle-ci s’est 

donnée pour les 3 ans à venir 5 objectifs :  

- l’ouverture aux sympathisants et citoyens.  

- Une section en adéquation avec la  société française, en  continuant  

d’agir pour l’égalité femmes-hommes, avec un  bureau  paritaire, la 

nomination d’une secrétaire déléguée aux droits des femmes et aux 

questions de société.  

- Une section qui investit les réseaux sociaux  et le web, les nouvelles 

technologies, donnant à chaque militant, sympathisant, citoyen, les moyens 

d’y prendre part pour se faire ambassadeur de nos idées. 

- L’association  de citoyens  dans nos  actions politiques sur le terrain, 

participation des sympathisants à nos débats, mise en place   d’  ateliers  

ouverts aux citoyens. 

- La pérennisation de nos porte-à-porte en dehors des périodes de 

campagne. 

 

 

 
Quelques membres de la section entourés de Nisrine Zaïbi Vice-Présidente de la Région et Jérémy Pinto Secrétaire 

Fédéral Ps 71, membre du bureau national des  MJS  
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 Une année 2013 riche en action 

 Apéritif citoyen du 11 février 2013 

 En présence d’Edith Gueugneau, Députée de la 2 ème  Circonscription, une 

soixantaine de militants, sympathisants et citoyens  du Parti socialiste du  Canton de 

Paray-le-Monial  se sont réunis pour débattre sur les sujets d’actualité et préparer les 

prochaines échéances autour d’un apéritif citoyen. La Députée  a apporté son 

éclairage sur l’action du Parlement et du Gouvernement. Elle a précisé les différentes 

commissions parlementaires auxquelles elle participait. 

 
 Thomas Meunier Secrétaire de section, Pascale Pautonnier  Secrétaire déléguée à la trésorerie et Marie Claire Guerdzeder 

Secrétaire déléguée aux droits des femmes, accompagnée d’Edith Gueugneau Députée  

 

 

 

 

 Café citoyen sur l’emploi le 3 avril 2013 

 Un Café-Citoyen a été organisé au café Le Beau Rivage, Boulevard du Collège à 

Paray-le-Monial.  2 mesures ont été  particulièrement développées en présence d’un 

spécialiste de l’emploi et de la formation : Les emplois d’avenir et les contrats de 

génération.  
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 Convention Notre Europe  

 

 La convention Notre  Europe du Parti Socialiste  s’est tenue  le dimanche 16 

juin à Paris. A un an des élections européennes, cet évènement majeur  a fixé  les 

fondements de la réorientation de l’Europe que les socialistes français souhaitent 

porter. 

 

Face à la droite conservatrice dominante au Parlement européen qui a affaibli l’Union 

européenne et aggravé la crise dont souffrent les peuples, il faut maintenant nous 

mobiliser pour réorienter et relancer l’Europe en faveur de la croissance durable, de 

l’emploi, de la solidarité. C’est le sens de l’action engagée par François Hollande 

depuis son élection à la présidence de la République. C’est le sens de la mobilisation 

du Parti socialiste, en France et au sein du PSE. 

 

Le jeudi 6 juin,  chaque section a organisé  un vote interne  concernant le vote sur la 

convention nationale « Notre Europe ». La section du canton de Paray-le-Monial  a 

déposé par l’intermédiaire de son secrétaire Thomas Meunier, cosignataire,  des 

amendements complémentaires, qui ont été  validés par la fédération PS 71  et le 

National.  
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 2ème café citoyen sur la réforme des rythmes scolaires  

 

 Plus d’une vingtaine de personnes s’était  déplacée le 12 juin 2013 pour le 

second café citoyen de la section.  

Ce café citoyen avait pour objet d’évoquer la  loi  sur la refondation de l’école de  la 

République, en présence de Jean Paul Drapier, Maire de Bourbon Lancy, Vice-

Président du Conseil Général de Saône-et-Loire et  son adjoint à la Mairie de Bourbon 

Lancy , Pascal Paillarey . 

La loi sur la refondation de l’École portée par Vincent Peillon,  Ministre de l’Education 

Nationale, avait  été  adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale en mars 

2013, puis en seconde lecture en juin. 

Le combat pour l’École de la République était  au cœur des engagements 

présidentiels de François Hollande. 

 

Cette  loi a 2  objectifs principaux : 

1-      Donner à tous les enfants les moyens de réussir, en réduisant les inégalités 

sociales et territoriales 

2-      Revaloriser le métier d’enseignant. 
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 Retour de la politique  dans le quartier des Sables  

Intéresser les citoyens à la vie politique et  lutter contre l’abstention dans les 

quartiers,  c’était  tout l’enjeu de nos actions militantes effectuées tout d’abord  les  

11 et 18 juin 2013, sur le quartier des Sables à Paray-le-Monial où le taux 

d’abstention est très important. Au programme : porte-à-porte et échanges à 

l’extérieur…  

Pour prolonger  cette action, un pique-nique citoyen a été  organisé le 28 juin sur ce 

quartier. 

   
 

  

 1er Atelier Citoyen sur les Droits des Femmes  

 Cet atelier  a rassemblé plus d’une quarantaine de militants et de 

sympathisants, citoyens. Lors de cette soirée, la secrétaire de la Délégation aux Droits 

des femmes (DDF) a présenté la  politique nationale et les  actions locales en matière 

d’égalité entre les femmes et les hommes.   
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 Les Jeunes socialistes en action à Paray-le-Monial 

 A l’initiative de Stéphanie Gateau, les adhérents et sympathisants du Parti 

Socialiste et du Mouvement Jeunes Socialistes du secteur de Paray se sont réunis le 

20 septembre 2013, autour d’un apéritif citoyen. Conviviale, la formule a permis à 

chacun de venir rencontrer les acteurs de ce mouvement et débattre sur des projets 

et actions plus spécifiques à la jeunesse. Jérémy Pinto, secrétaire fédéral et 

coordonnateur des sections PS, membre du bureau national et Mohand Akroune 

responsable des groupes MJS de Paray, Montceau, Charolles sont venus soutenir 

cette dynamique locale. Nisrine Zaïbi, Vice-présidente au Conseil Régional, élue 

municipale, a rejoint les participants. La préparation de ces futures échéances 

électorales était présentée lors du débat. Après un point sur les actions mises en  

place par le gouvernement (emplois d’avenir, contrats de génération…), d’autres 

problématiques concernant les jeunes, comme le logement, les modes de gardes et 

activités pour les enfants permettant aux mamans de travailler ont été abordées. 

Nisrine Zaïbi  a  apporté un  témoignage de son engagement  politique. Elle a rappelé 

enfin  l’importance de s’inscrire sur les listes électorales et à s’investir pour imaginer 

des projets nouveaux.  
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 Rencontre avec Christophe Sirugue à Paray le Monial 

 Christophe Sirugue,  Député de Saône-et-Loire, Vice-Président de l’Assemblée 

Nationale, est venu redonner  du contenu à la République et ses communes le 7 

octobre 2013 sur le Canton de Paray-le-Monial, en  présence également de 

Philomène Baccot, Vice-Présidente du Conseil Général de Saône-et-Loire et Jacques 

Rebillard, Conseiller Général, Vice-Président du Conseil régional.  

2 thématiques ont été abordées : l’intercommunalité  et  les valeurs de la 

République. Christophe Sirugue a expliqué la place des communes dans le 

regroupement des communautés de communes.  

C’est par la fraternité que notre  Député a abordé les valeurs de la République, 

mettant en avant la nécessité du respect mutuel dans une république laïque. 

La soirée s’est terminée autour d’échanges sur ses actions  politiques au niveau 

national et local : RSA, revenu d’activité, organisation des lobbyings, désertification 

médicale, réorganisation de l’ARS, ré-industrialisation  et redécoupage des cantons. 
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 Des actions au plus proche des citoyens  tout au long de l’année  

 Porte-à-porte, tractage, déambulation, marchés …, c’est en misant sur une 

autre forme  de campagne active de terrain que nous avons souhaité nous engager afin de 

porter, expliquer les actions du gouvernement et préparer les échéances à venir sur le 

canton , mais également sur le plan national et européen.  

Ces actions ont pu être menées grâce à la forte implication des militants, sympathisants, 

mais aussi grâce au soutien de la Fédération du Parti Socialiste de Saône-et-Loire.  Celle-ci 

fournit tout au long de l’année des outils de communication et formations. Elle  a organisé le 

31 août 2013 un  séminaire  en préparation des échéances électorales de 2014 et 2015 à 

travers différents ateliers (Mener une campagne électorale, l’intercommunalité,  les 

nouvelles règles électorales, le porte-à-porte, la communication à destination des médias, 

l’animation d’une réunion publique, les différentes formes de prises de parole en public… 

     

Tractage, affichage avec quelques membres de la section Marilyne, Romain et Nasser    Séminaire du 31 août 2013 
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  Et 2014…  

 

 2014 sera une année marquée par des échéances électorales sur le plan local, 

national et européen.  

 Les citoyens nous attendent  sur le terrain. A l’évidence les prochaines 

échéances se tiendront dans un contexte bien différent des précédentes, avec  une 

forte poussée de l’extrême droite. C’est pourquoi  il nous revient de les préparer avec 

sérieux et constance, en nous appuyant sur des acteurs locaux,  les  Elus  bien sûr, 

mais aussi acteurs économiques et sociaux, de l’enseignement,  de la vie associative, 

culturelle et citoyenne.  

 Cette année sera également marquée pour notre section par la poursuite de 

nos actions de terrain et débats citoyens, avec notamment un café débat sur la 

désertification en milieu rural. Parallèlement, des personnalités politiques  viendront 

apporter leur soutien à notre section  au cours de l’année. Une rencontre avec 

Thomas Thevenoud, Député de Saône-et-Loire,  sera organisée sur le Canton de 

Paray au cours du 1er trimestre 2014.  

 

Vous pouvez prendre contact avec nous à l’adresse mail suivante : 

pscantondeparaylemonial@gmail.com 

Ou vous rendre sur notre  site Web : http://paraylemonial.parti-socialiste.fr 

Sur les réseaux sociaux : http://www.facebook.com/paraylemonial.partisocialiste 

 

 

Bonne Année 2014 

http://paraylemonial.parti-socialiste.fr/

