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Vive le PS, vive les militants socialistes ! Les amendements de la gauche du PS majoritaires !

Les militants socialistes ont voté à 60 à 70% les amendements de la gauche du parti (motion 3, « maintenant la
gauche, le social au coeur ») pour la convention Europe du 16 juin 2013.
 Les votes ont eu lieu le jeudi 6 juin de 17 à 22 h dans toute la France. Plus de 55 000 socialistes sont venus voter.

Amendement 4 : 25098 exprimés, 15233 POUR soit 60 %.

Amendement 8 : 22541 exprimés, 16522 POUR soit 73 %.

Amendement 10 : 22310 exprimés, 15809 POUR soit 71 %.

Amendement 13 : 21 458 exprimés, 14348 POUR soit 67 %.

Les 4 amendements de la motion 3 ( Maurel, Filoche, Lienemann, Chavigné, Guedj...) sont donc tous
largement majoritaires.

Lire la suite de l'article : Les amendements de la gauche du PS majoritaires !

SOCIALISTES, VOTEZ LE 6 JUIN :

Votez tous les amendements (sauf 3,9 et 11).
 Votez le texte aussi car sinon vos votes sur les amendements seront nuls.

Pour retrouver le dossier de cette convention :
 Critique du texte de la majorité du bureau national
 Défendre les amendements 4 et 5
 Défendre l'amendement 8
 Défendre l'amendement 10
 Défendre l'amendement 13

 Voici le texte sur l'Europe « interdit » par le BN du PS d'être soumis au vote des militants PS
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