
Désignation de nos candidats aux élections locales (municipales, 

départementales, régionales, législatives)  

Contribution de la section de Loos (Fédération du Nord) 
 

  

Lors des élections législatives de juin 2017, les adhérents de la première circonscription du 

Nord, et donc l’ensemble des adhérents de la section de Loos (Nord) ont été confrontés à la 

désignation du candidat du Parti Socialiste par le système de gel de la circonscription. Ainsi 

le candidat a été désigné directement par la convention nationale d’investiture sans vote des 

adhérents sur le choix de nos candidats, alors qu’un ticket composé de militants de la 

circonscription dont la suppléante était loossoise avait déclaré sa volonté de participer au 

vote de désignation par les adhérents.     

 

Les adhérents de la section de Loos, se sont fortement émus et ont déposé une motion 

auprès de la première secrétaire de la fédération du Nord votée en assemblée générale du 

30 novembre 2017 ou « Elle s’oppose à toute réservation et demande la reprise, dans les 

meilleurs délais, du processus de désignation déjà engagé ».  

 

La section de Loos, a soutenu les différentes actions de recours conduites par le ticket 

déclaré afin d’obtenir la désignation par le vote des militants. 

 

La dernière action en date a été un recours par le ticket candidat auprès de la Haute Autorité 

Ethique qui a répondu, en résumé, que  «  La Haute Autorité Ethique n’est pas une instance 

de recours en matière électorale. Elle n’a pas compétence pour annuler la décision d’une 

convention nationale d’investiture de réserver une circonscription pour un candidat 

spécifique ni pour ordonner la reprise du processus d’appel à candidatures dans une 

fédération » et qu’ « il appartient en conséquence aux requérants de se conformer aux 

dispositions de l'article 6-3 du règlement intérieur s’ils contestent la régularité de la 

procédure de la commission nationale d’investiture et sa décision de réserver la 1re 

circonscription du Nord à Monsieur François Lamy », en clair saisir la commission des 

conflits. Les requérants n’ont pas souhaité saisir la commission des conflits. La section de 

Loos a pris acte de cette décision et la majorité des militants de la section de Loos s’est 

impliqué totalement dans la phase active de la campagne pour les candidats désignés par le 

Parti : François Lamy et Walid Hanna. 

 

Cette situation a malheureusement divisé la section, et a eu pour effet la démission de 

quelques camarades. Même si la section de Loos s’est globalement et complétement investi 

dans la campagne des législatives derrière notre candidat, elle ne peut pas se satisfaire de la 

manière dont a été menée sa désignation. 

 

Elle a été confortée par la conclusion de la Haute Autorité qui, « sur le plan éthique, rappelle 

qu’elle est tenue, par l’article 6-1 des Statuts du Parti socialiste, « de faire respecter les 

règles d’éthique et de droit commun aux sociétés démocratiques » qui s’imposent au Parti 

socialiste et à ses adhérents. A ce titre elle recommande aux instances du Parti qu’une 

consultation de cette nature soit organisée à l’occasion de la désignation des candidats du 

Parti socialiste. 

 

La section de Loos du Parti socialiste  demande que soit inscrit dans les statuts du Parti, 

l’obligation impérative de la désignation de nos candidats aux élections locales par le vote 

des militants, dès l’instant où les candidats respectent les règles de durée d’appartenance au 

parti, de non cumul décidées par ailleurs et d’être à jour de leurs cotisations dues au Parti et 

à l’Union des Elus. 


