
#JESOUTIENSMAFÉDÉ 

La Fédération du Nord du Parti Socialiste connaît une période difficile. Les résultats des élections 
municipales, départementales et régionales ont généré une baisse sans précédent des recettes qui 
permettaient jusqu’alors à notre fédération de fonctionner, à nos sections et à nos militants de travail-
ler et à nos sympathisants et à nos concitoyens de recevoir des informations sur nos prises de posi-
tions politiques. 

SANS CET APPORT CRUCIAL, LES SOCIALISTES AURONT 
MOINS DE MOYENS POUR FAIRE ENTENDRE LEUR VOIX.

Plusieurs mesures sont d’ores et déjà mises en œuvre. Le conseil fédéral du 28 janvier 2016 a adopté à l’unani-
mité un plan de restructuration de la dette et des moyens de retour à l’équilibre dans notre fonctionnement : 
valorisation ou cession du patrimoine immobilier, hausse des cotisations des élus, baisse drastique des frais de 
fonctionnement et de personnel…

Ces efforts importants ne seront pourtant pas suffisants. C’est pourquoi, ce plan s’accompagne d’un appel aux 
dons lancé auprès des adhérents, de nos sympathisants et auprès des citoyens qui croient en la nécessité de 
l’existence d’un Parti Socialiste fort, dans le Nord.

Dans un contexte politique particulièrement difficile, le premier parti de la Gauche doit pouvoir conti-
nuer à défendre les valeurs essentielles de beaucoup de citoyens qui sont le fondement de l’histoire de 
notre département et de notre région..

Plus que jamais il reste indispensable que la voix de la Gauche républicaine, responsable et démocratique 
continue d'être portée partout dans notre département du Nord !
Il ne peut être question d’abandonner les Nordistes à la Droite et à l’extrême droite !

La Fédération du Nord du Parti Socialiste a décidé de s’ouvrir et de permettre le débat. En son sein bien sûr, 
mais aussi en associant l’ensemble des partenaires associatifs, syndicaux ou politiques et tous les citoyens qui 
souhaitent s’inscrire dans cette démarche de construction d’un avenir meilleur à gauche.

DONNEZ-NOUS, DONNEZ-VOUS, DONNONS NOUS
ENSEMBLE  LES MOYENS DE CETTE AMBITION !

par CB sur www.ps59.fr/don ou par chèque en envoyant le coupon joint à ce courrier

LA FÉDÉRATION DU NORD DU PARTI SOCIALISTE,
SE RECONSTRUIT, ELLE A BESOIN DE VOUSNord


