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SÉMINAIRE DE RENTRÉE DES SOCIALISTES
27 et 28 août 2016 à Paris

L’essentiel
c’est 
la République

Dans son discours de clôture du séminaire de 
rentrée des socialistes des 27 et 28 août à 

Paris, Jean-Christophe Cambadélis dresse un 
long réquisitoire contre le glissement plus à 
droite de la Droite : « Lorsque nous avons fixé 
ce séminaire au lendemain de l’annulation de 
l’UE de Nantes, nous ne savions pas que Nico-
las Sarkozy allait décider de mener une offen-
sive sans précédent depuis la Libération contre 
les valeurs de la République. »
Pour le Premier secrétaire, le projet de la Droite 
« est un programme réactionnaire dans tous 
les domaines. Et le livre de Nicolas Sarkozy est 
un manifeste pour un programme commun de 
la droite décomplexée et de l’extrême droite 
recentrée. Ce livre est un projet de société. Un 
projet autoritaire et inégalitaire. »
Décrivant les enjeux internationaux, les at-
teintes à la démocratie sur notre continent 
européen, les attaques extérieures (Daesh) et 
intérieures (la xénophobie, les nationalismes, 
les populismes), Jean-Christophe Cambadélis 
estime toutefois : « plus on avance dans la cam-
pagne, plus les clivages sont clairs et plus l’es-
prit militant de la gauche monte. »
Le Premier secrétaire en appel à la patience et 
à la mobilisation des militants : « Nos militants 
doivent être patients. C’est sur vous que va re-
poser principalement la bataille de la présiden-
tielle et des législatives. Je sais que vous serez 
impartiaux dans les primaires. Vous êtes par-
fois critiques mais toujours présents lorsqu’il 
s’agit de combattre pour la République. Nous 
serons 100 % républicains, 100 % européens, 
100 % écologistes et 100 % progressistes. »



2

Du 17 septembre au 3 décembre, le PS organise 12 universités décentrali-
sées appelées Universités de l’engagement. Ces universités seront l’occa-

sion d’ateliers et d’échanges puis de réunions publiques élargies aux citoyens, militants as-
sociatifs et syndicaux et partenaires politiques de la Belle Alliance Populaire. Cet ensemble 
de contributions aboutira à la Convention nationale de la BAP à Paris le 3 décembre.
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LA DROITE DANS LE VISEUR, 
LE BILAN COMME LEVIER

–
Par Christophe Disic

« Un bilan ce n’est pas un point d’arrivée, 
c’est un point d’appui, au moment où l’acti-
vité et la croissance redémarrent et le chô-
mage baisse », pour Guillaume Bachelay, 
Secrétaire national chargé de l’animation, 
l’expression et la coordination des pôles, 
rapporteur sur le bilan du quinquennat. 
Lors du deuxième atelier sur le projet de la 
droite, Alain Bergougnioux, directeur des 
études politiques, clarifie « Nous sommes 
face à des logiques de fond à l’œuvre de-
puis plusieurs décennies qui prennent 
essentiellement deux dimensions : la 
construction des politiques économiques 
autour d’un néolibéralisme qui a effacé le 
gaullisme et l’affirmation de plus en plus 
nationale et identitaire. »

Développer et renforcer l’unité
La préparation des échéances électorales 
de 2017 (Belle Alliance Populaire, pri-
maires citoyennes) constituait le 3e temps 
de la première journée. Christophe Borgel 
Secrétaire national chargé du pôle anima-
tion, élections et vie du Parti en a donné les 
grandes lignes : « Développer, renforcer 
tout ce qui peut être de l’ordre du regrou-
pement des femmes et des hommes de 
gauche contre la fragmentation d’un côté 
et la radicalisation d’un autre. » Estimant 
« il faut installer partout cette idée qu’il ne 
peut y avoir qu’un seul candidat élu lors 
de primaires. » Assurant : « ces primaires 

seront transparentes et loyales ». Rachid 
Temal, Secrétaire national chargé de la 
coordination et de l’organisation a expliqué 
plus en détails les modalités encore en fi-
nalisation de l’organisation des primaires 
citoyennes des 22 et 29 janvier prochains.

Des universités Décentralisées  
De terrain
Le lendemain, Emeric Bréhier, Secrétaire 
national chargé de l’animation des fédé-
rations et de l’Université d’Été, a expliqué 
les concepts et donner les modalités des 
Universités décentralisées (Universités 
de l’engagement). « Du 17 septembre au 
3 décembre, ce sera l’occasion de pour-
suivre la valorisation de notre bilan et en 
même temps de se projeter vers l’avenir. 
Les journées seront articulées autour 
d’ateliers, de moments d’échanges et de 
controverses. Chaque université se termi-
nera par une réunion publique associant 
les socialistes à l’ensemble des compo-
santes de la Belle Alliance Populaire dans 
ses dimensions citoyennes, associatives, 
syndicales et politiques. »
 
Des thématiques nationales  
mais aussi locales
Elles devront aborder les quartiers po-
pulaires pour Karim Bouamrane, Secré-
taire national à l’innovation. Frédérique 
Espagnac, Secrétaire nationale à l’éco-
nomie sociale et solidaire, alerte : « Cha-
cun d’entre nous doit revenir localement 

sur nos avancées et ces universités sont 
un des moyens de mobiliser les militants 
mais aussi la presse locale. » Pour Elsa Di 
Méo, Secrétaire nationale à la promotion 
et l’action républicaine, ces Universités 
seront l’occasion d’une riposte solide au 
Front national. De son côté Claude Roi-
ron, Secrétaire nationale aux droits des 
femmes, propose que soient martelées 
« les avancées considérables que nous 
avons accomplies depuis 2012 en matière 
de droits des femmes. »
« Tous les socialistes, quel que soit leur 
candidat aux primaires, doivent s’y retrou-
ver et échanger. Les Universités de l’enga-
gement sont un moment de rassemble-
ment, de mobilisation et de confrontation », 
a insisté Le Premier secrétaire, Jean- 
Christophe Cambadélis.

Retrouvez l’intégralité sur le site  
du PS ainsi que le discours de clôture  

de Jean-Christophe Cambadélis  
sur le site www.parti-socialiste.fr

Près de 250 secrétaires fédéraux, trésoriers fédéraux, cadres de la direction 
nationale du Parti socialiste se sont réunis en séminaire de rentrée à Paris 
les 27 et 28 août. AU PRogRAmmE : le bon bilan du mandat depuis 2012, le 
décryptage du projet de la Droite, les primaires citoyennes, la mobilisation des 
réseaux sociaux et les universités de l’engagement.

notre bon bilan et la vérité  
sur la Droite

SÉMINAIRE DE RENTRÉE DES SOCIALISTES 27 et 28 août 2016 à Paris
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intervieW
QuATRE PREMIERS SECRÉTAIRES fÉDÉRAux  
donnent leurS SentimentS Sur le Séminaire de rentrée

–
Propos recueillis par 

Cyril Lefèvre

Ce séminaire correspond à ce que j’attendais : un échange avec l’équipe de direction pour affi-
ner les conditions et modalités des différents événements de la rentrée. Les militants sont en attente de savoir 
comment on va partager dans un premier temps le bilan de ce quinquennat. Ils attendent aussi de savoir com-
ment les primaires vont permettre un véritable débat démocratique au sein de notre parti. Il faut remobiliser 
nos militants pour cette campagne de l’élection présidentielle qui s’annonce, pour le coup, difficile.

«PARTAgER LE bILAN Du QuINQuENNAT»

Cléo Schweitzer (Haut-Rhin)

C’est utile qu’avant une année électorale compliquée, les socialistes se rassemblent et puissent 
débattre tout d’abord du bilan de la majorité présidentielle et gouvernementale. Qu’est-ce qui a été bien fait ? 
Qu’est-ce qui aurait pu être amélioré ? Qu’est ce qui aurait dû être fait ? Puis confronter ce bilan, je pense avec 
le programme de la Droite. C’est utile aussi de préparer la primaire qui doit être le grand moment de rencontre 
entre notre parti, le gouvernement, la majorité présidentielle et les français. J’ai prévu une convention fédérale 
courant novembre justement sur le bilan de nos 4 années et demi d’action. Donc cela va me permettre d’avoir 
des éléments par exemple au travers des fiches de la réussite pour alimenter tout ça et aussi dégager des 
pistes de travail pour les primaires et la future présidentielle.

« LES PRIMAIRES : gRAND MOMENT DE RENCONTRE AvEC LES fRANçAIS »

Jonathan Kienzlen (Val-De-Marne)

Je suis venu chercher des arguments pour mes camarades. Pour leur redonner de l’infor-
mation afin, par exemple, qu’ils puissent donner aux médias de la véritable information. Il s’agit aussi 
de glaner les arguments face à la droite et redonner une parole à la gauche qui devra exister lors de la 
primaire de la Droite. Par exemple, le rappel sur le bilan est un bon exercice car cela remet en mémoire 
des avancées que l’on a parfois oublié nous même. Ensuite, le programme de droite est une catastrophe 
pour notre pays. Pour moi, il est important de situer les points sur lesquels on va attaquer.

« SITuER LES POINTS SuR LESQuELS 

Stéphane Cordier (Eure-et-Loir)

ON APPuIE CONTRE LA DROITE »

La priorité est de trouver les leviers d’un dynamisme autour de nos valeurs socialistes, de nos valeurs de gauche 
Se donner une ligne directrice beaucoup plus claire dans notre démarche politique nous permettant de redonner du sens à 
notre action publique. Les militants ont a eu des périodes d’incompréhension, d’incertitude, mais ils restent en demande d’une 
ligne. Ils ont envie de s’investir, ils ont envie de croire en leur militantisme, de reparler de leurs valeurs. Ce genre de séminaire 
nous remet collectivement dans une logique de conquête clairement identifiée pour les prochaines échéances électorales. Les 
primaires vont permettre de redonner l’image d’un parti plus unifié qui n’empêchera pas le débat et l’expression des différents 
modes de pensée et qui permet ensuite de communiquer de façon plus claire sur ce que l’on propose aux français. 

« SE REMETTRE COLLECTIvEMENT EN LOgIQuE DE CONQuêTE »

maude Clavequin (Territoire de Belfort)


