
L'élection du nouveau secrétaire
de [a section d'Orléans du PS est reportée
Il devait intervenir le 21 janvier.
Il aura lieu le mercredi 27 ian-
vier de 17 à ZZ heures. Le vote
pour l'élection du nouveau
secrétaire de la section d'Or-
léans du Parti socialiste est
reporté. La décision a été prise
hier soir en réunion extraordi-
naire. Une ambiguïté sur le
déroulement de l'élection a
entralné une consultation des
bureaux national et fédéral. Et
le verdict est tombé hier: pour
laisser le temps de rédiger des
professions de foi et de les
envoyer aux quelques I 50 adhé-
rents socialistes ayant le droit
de vote, le report s'imposait.
<Cest prëvu dans les stafufs>,
reconnalt Pascal Martineau,

secrétaire démissionnaire pour
raisons personnelles.
Il faut dire que, ces demiers
jours, le ton s'est durci, avec
règlements de comptes sous-
jacents. Alors que la candida-
ture de Daniel Richard, ancien
conseiller municipal sous Jean-
Piene Sueur, était présentée
comme rassembleuse, une can-
didature a joué les trouble-
fête: celle de Patrick Clastres.
Autant le premier est dans la
lignée sueuriste des socialistes
de la section orléanaise, autant
le second est classé chez les
rénovateurs. <le ne connais ni
Olivier Frézot (secrétaire fédé-
ral), ni lean-Piene Sueur!>>,
clame ce demier pour montrer

sa position transcourants et sa
volonté d'un autre PS.
Reste à savoir qui se Position-
nera pour qui. L'on venait mal
Pascal Martineau et Baptiste
Chapuis se désolidariser de
Daniel Richard. Et l'on venait
bien Corinne Leveleux-Teixeira
soutenir son collègue historien
rénovateur : < Cest une bonne
chose qu'il y ait une pluralité de
candidatur e s. On ne p eut P as Pr ê -
cher la rénovation et ne promou-
voir que des candidatures uni-
ques>, affirme celle qui, pour
les prochaines municipale$ affr-
che des ambitions. La direction
de la section d'Orléans consti-
tue, dans ce cadre, un enjeu.

Anne-Marie Coursimault.


