
Un fauteuil socialiste pour deux candidats
Emmanuel Arcobelli et Michaël Vallet sont candidats au poste de premier fédéral PS. Réponse 
le 15 novembre .

Le 15 novembre, les militants du Parti socialiste de Charente-Maritime éliront leur nouveau 
patron. Rappelons que l'ancien premier fédéral Olivier Falorni fut contraint de démissionner à la 
suite de son exclusion du PS. Depuis, c'est Emmanuel Arcobelli (conseiller municipal de 
Jonzac), ex-trésorier de la fédération départementale, qui a pris le relais. Et il est candidat au 
poste de premier fédéral. « J'ai été désigné par décision du bureau national dans des 
circonstances particulières et je crois ne pas avoir démérité », déclare-t-il en évoquant les 
élections successives et la préparation de l'université du PS.

Rassembler

« Je pense aussi être le mieux à même de rassembler les socialistes du département, par 
rapport à ce qui s'est passé lors des élections législatives de La Rochelle et qu'il faut maintenant 
dépasser. »

Ex-trésorier de la fédération, il a donc longtemps travaillé aux côtés d'Olivier Falorni et certains 
considèrent qu'il fait partie des « Falornistes ». « C'est une caricature. Qui veut noyer son chien 
l'accuse de la rage ! », répond Emmanuel Arcobelli qui se défend d'être « claniste ».

À propos de sa candidature, il ajoute : « Je ne cumule ni mandats, ni fonctions, j'aurai tout le 
temps nécessaire pour m'occuper de la fédération. Et je ne compte pas m'en servir comme d'un 
tremplin pour autre chose. Je n'ai pas d'autre préoccupation que de rassembler. »

Rassembler mais….

Également candidat, Mickaël Vallet, maire et conseiller général de Marennes, président depuis 
peu du groupe des socialistes et apparentés au Conseil général. En témoigne un mail qui a 
circulé, hier, chez les militants avec l'adresse d'un site Internet (1) sur lequel figure en effet, la 
profession de foi de Mickaël Vallet, intitulée « 17 engagements PS ».

« La loyauté au parti et aux militants est essentielle pour moi. J'ai prouvé que je plaçais l'intérêt 
de la gauche au-dessus de mes intérêts propres », écrit le maire de Marennes.

Lui aussi parle de rassemblement, tout en disant qu'il « ne se décrète pas et ne suffit pas. Faire 
travailler a minima les différents courants ou les différentes motions qui font la richesse de notre 
parti ne peut être qu'une première étape vers un véritable dépassement de nos clivages et de 
nos querelles les plus futiles […] C'est donc un appel au dépassement que je fais aujourd'hui. 
Dépassement pour que le prochain premier fédéral de Charente-Maritime ne soit pas un patron 
ou un arbitre, mais plutôt un chef d'orchestre permettant à tous de participer harmonieusement à 
nos batailles culturelles, idéologiques et électorales. »

Mickaël Vallet estime « que le temps des déclarations à la presse n'est pas venu ». D'abord les 
militants. Bon…

Contrairement à Emmanuel Arcobelli, il a la réputation d'être « royaliste ». À ce propos, il répond 
: « Ma loyauté en politique n'a d'égale que mon ouverture vers l'ensemble des militants et des 
sensibilités du PS. Je suis un rassembleur. »

(1) http://depasserpouragir17.wordpress.com  
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