
 
 

Parti Socialiste de la Loire 
Élection au poste de 1er Secrétaire fédéral 

Profession de foi de Régis Juanico 

Cher(e) camarade, 
 
Avant l’été, des élu(e)s et militant(e)s ligérien(ne)s de toutes les 
sensibilités m’ont contacté pour me demander d’être candidat au 
poste de premier secrétaire fédéral dans la Loire. 
 
Ayant déjà exercé au sein du Parti Socialiste la plupart des  
responsabilités tant au niveau local que national,  
j’ai longtemps hésité avant de prendre une décision définitive. 
 
Après mûre réflexion, j’ai décidé de prendre mes responsabilités. Je suis, donc, 
candidat au poste de Premier Secrétaire fédéral avec comme objectif : l’anima-
tion d’un travail d’équipe, fondé sur la responsabilisation de chaque membre 
du secrétariat fédéral, au service de notre maison commune : 
 

• dans le cadre d’un collectif politique qui rassemble toutes les bonnes vo-
lontés et qui intègre toutes les sensibilités sans exclusive, 

• avec une équipe renouvelée, représentative de tous les territoires ligé-
riens et qui s’appuie sur les nombreuses compétences de nos militant(e)s 
et des nos élu(e)s dans cette fédération 

 
Pour atteindre cet objectif, je mettrai en oeuvre un plan d’action fédéral dont les 
grandes lignes sont détaillées au recto de ma profession de foi, en m’appuyant sur 
un Secrétariat fédéral, associant la diversité de notre parti, conciliant l’expé-
rience et le renouvellement et dont les membres se verront confier des responsa-
bilités claires. 

 
Je souhaite un Parti Socialiste ligérien fort, visible, collectif, en campagne perma-
nente, ouvert sur l’extérieur, avec des objectifs ambitieux de développement sur 
tous les territoires préparant nos nouvelles conquêtes électorales. 

 
Tel est le sens de ma candidature. Saches que je serai fier d’être le 1er Secrétaire 
Fédéral de tous les socialistes de la Loire. 

 
Fraternellement, 
 

  Régis JUANICO 
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 Nous avons besoin dans la Loire, d’un PS fort qui remette les militant(e)s et les 
sections au cœur de notre vie fédérale. Le Projet d’action fédérale que je présente au 
vote des militant(e)s pour les trois ans à venir s’articule autour de trois grands objec-
tifs : 

1/ Un parti en campagne permanente : 
 
• un parti qui se fait entendre régulièrement sur les enjeux locaux et nationaux, dont la 
voix porte et réactif sur les évènements politiques majeurs qui jalonneront les trois 
prochaines années 

• un parti de débat tourné vers les ligériens et leurs problèmes quotidiens, avec l’orga-
nisation de débats publics réguliers ouverts à tous 

• un parti qui gagne de nouveaux militants, les accueille et les écoute : des assemblées 
générales militantes seront organisées dans les différents secteurs géographiques ligé-
riens à tour de rôle 

2/ Un parti ouvert sur l’extérieur : 
 
• un parti qui organise des manifestations populaires et conviviales : une fête de la rose 
annuelle, des « pots » pour la reprise des cartes, des journées porte-ouvertes 

• un parti à l’initiative de rencontres régulières avec les associations, les syndicats, 
avec une présence visible dans les mouvements sociaux 

• un parti qui renoue le dialogue avec les forces de gauche ligériennes dans la perspec-
tive de la préparation des prochaines échéances électorales : européennes (2009), ré-
gionales (2010), cantonales (2011) et sénatoriales. 

• Un parti fier du visage vivant de la France du XXIe, attaché à faire vivre l’esprit répu-
blicain en mettant en valeur la diversité de nos adhérent(e)s lors de nos prochaines 
échéances politiques 

3/ Un parti qui se développe partout sur le territoire ligérien : 
 

• un parti qui s’implante partout où nous sommes absents : l’objectif est d’augmenter 
significativement le nombre de sections dans le département et de fidéliser nos nou-
veaux adhérents 

• des outils de communication en direction des militant(e)s : un site internet et un bulle-
tin d’information périodique (support papier afin de n’exclure personne) où circulent 
l’ensemble des informations nationales et locales, un livret d’accueil pour les nou-
veaux adhérents 

• des outils de formation : 4 demi-journée seront organisées chaque année pour les ad-
hérent(e)s. Un réseau de formateurs interviendra dans les sections ou lors des sessions 
de formations. 

• une coordination étroite entre les élus sur les dossiers d’intérêt départementaux en 
lien avec l’Union des Élus Socialistes et Républicains (réunion mensuelle). Nos élu(e)s 
d’opposition dans les communes seront accompagnés, informés et associés aux déci-
sions 


