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Parti socialiste - Fédération du Rhône 
65, cours de la Liberté 
69 003 Lyon 
 
 
Grenoble, le 3 décembre 2019 

 
 
 
Nos Réf. : CONSULTATIONS TM 2019 - 119006 - TM/TM 
 
A l’attention de Monsieur Yann CROMBECQUE 
 
Par Lettre recommandée AR 1A 152 762 1136 4 
Et par mail :  yanncrombecque@partisocialisterhone.fr 
   lauraboulard@partisocialisterhone.fr 
   Cristinamartineau@partisocialisterhone.fr  
 
 
Monsieur le Secrétaire fédéral, 
 
 
Je suis le conseil de Monsieur Lotfi BEN KHELIFA, demeurant 47, rue Saint 
Exupéry à VENISSIEUX (69 200), en qualité de secrétaire de la section de cette 
commune du Parti Socialiste. 
 
Monsieur BEN KHELIFA a découvert avec stupéfaction et par voie de presse 
que le Bureau fédéral du Parti socialiste avait d’une part, décidé de mettre 
sous tutelle la section de VENISSIEUX et d’autre part, de l’interdire de se 
prévaloir de ses fonctions de secrétaire de section. 
 
Par ce même communiqué se prévalant des statuts de votre parti politique, la 
fédération du Parti socialiste déclare mettre sous tutelle la section de 
VENISSIEUX : 
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 Selon les statuts de votre parti, la mise sous tutelle d’une section est prévue 
par l’article 4.5.1.1 qui précise : 
 

 
 
De même, l’article 4.5.1.2 de ce même texte ajoute : 
 

 
 
 Or, au cas présent, il ne semble pas à ce jour qu’une « commission 
d’enquête » ait été désigné, ni que le Conseil fédéral ait été convoqué pour 
mettre en œuvre ces dispositions. 
 
A ce jour, ni mon Monsieur BEN KHELIFA, ni les membres de la section n’ont 
été destinataires d’aucune notification officielle de la part de la Fédération 
dont vous êtes le représentant légal. 
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Aussi, en l’absence de toute démarches prévues par ces statuts visant à 
interdire Monsieur BEN KHELIFA de se prévaloir de ses fonctions de secrétaire 
de section, je vous remercie de me confirmer que Monsieur Lotfi BEN KHELIFA 
est tout à fait dans son droit de : 
 
- Continuer à s’exprimer au nom de la section du parti socialiste ; 
- Participer aux élections que la Fédération organise ce mercredi 4 décembre 

2019 entre les candidats à l’investiture de votre parti pour les élections 
métropolitaines. 

 
Si Monsieur BEN KHELIFA devait être empêché de quelques manière que ce 
soit de faire valoir ses prérogatives, j'ai pour mission d’engager toutes les 
démarches utiles pour ce faire, y compris dans le cadre d’une mesure de référé 
dit « heure à heure ». 
 
Si la teneur de votre communiqué de presse devait être mis à exécution, 
Monsieur BEN KHELIFA envisage sérieusement d’engager la responsabilité de 
la Fédération du Rhône du Parti socialiste. 
 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, me répondre directement ou par 

l’intermédiaire de votre Conseil habituel. 

 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire fédéral, l'expression de mes 
respectueuses salutations. 
 
 

Thomas MANHES 


