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PARTI SOCIALISTE.FR
@PARTISOCIALISTE

e samedi 2 octobre dernier, 
plusieurs décisions ma-

jeures ont été entérinées par le 
conseil national du Parti socia-
liste. 

Ce moment a, en effet, été l’oc-
casion de confirmer les enga-
gements pris par le Premier 

secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cam-
badélis, dans la perspective des prochaines élections 
présidentielle et législatives. 

Tout d’abord, les conditions d’organisation des pri-
maires citoyennes – qui se tiendront les 22 et 29 jan-
vier 2017 – ont été unanimement votées par le Par-
lement du Parti. Une « Haute Autorité des primaires 
citoyennes » a été mise en place. Il lui appartiendra 
d’enregistrer et de vérifier les candidatures, de s’as-
surer du respect par les candidats des règles des Pri-
maires citoyennes et de veiller au respect du débat 
contradictoire, à l’égalité de traitement entre les can-
didats, à l’impartialité des organisateurs et au respect 
nécessaire entre les candidats.
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ENGAGEMENTS TENUS ! 
Primaires citoyennes  
et parité  
aux élections législatives

De plus, un site Internet sera prochainement mis ligne 
et détaillera les modalités de fonctionnement de ces 
primaires. 

Mais ce Conseil national a aussi été l’occasion, pour 
les socialistes, de porter une avancée majeure pour 
la parité, puisque celle-ci sera strictement respec-
tée pour les investitures aux élections législatives. 
Comme l’avait soutenu le Premier secrétaire, près 
de 51 % des circonscriptions métropolitaines ont été 
réservées aux femmes. Après la réforme du scrutin 
pour les départementales, après la mise en place d’un 
gouvernement paritaire, les socialistes font ainsi en-
core avancer la parité dans la société. 

Ces avancées importantes, interviennent à un moment 
où la droite se livre à une surenchère identitaire et 
antisociale dans le cadre de sa primaire. Face à cette 
dérive idéologique, Jean-Christophe Cambadélis a in-
sisté devant l’ensemble des cadres responsables du 
parti : « réintroduisez dans l’ensemble de vos discours 
les projets de la droite, parce que ce sont ceux-là qu’il 
faut combattre. »
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JEAN-CHRISTOPHE CAMBADÉLIS

Bien, cher-es ami-es, cher-es cama-
rades, vous êtes fort nombreux. J’ai 
une petite idée de pourquoi (...) Parce 
que vous avez parfaitement compris 
l’enjeu de la période qui s’ouvre. Ce 
n’est pas n’importe quelle période. 
Bien sûr nous avons des élections 
présidentielles et législatives. Bien 
sûr, nous voulons pouvoir discuter de 
qui sera notre candidat ou nos can-
didats. Bien sûr, les camarades qui 
combattent sur le terrain depuis très 
longtemps souhaitent pouvoir parti-
ciper à cette bataille. Mais nous ne le 
faisons pas dans n’importe quelle pé-
riode. Nous le faisons dans moment 
spécifique avec des repères nouveaux. 

Dans la plupart des démocraties dites 
occidentales, la montée du nationa-
lisme xénophobe rythme la vie poli-
tique. Que ce soit aux États-Unis, en 
Angleterre, en Allemagne ou en Au-
triche, et au passage, ce ne sont pas 
des pays où le taux de chômage expli-
querait la montée de ce nationalisme 
xénophobe. Il y a des raisons propres 
aux « démocraties occidentales ». Dans 
la mondialisation libérale, nous vivons 
une cristallisation ou plutôt une cris-
pation identitaire xénophobe. Notre gé-
nération, je parle de manière globale, 
a été préparée à beaucoup de combats 
contre la droite, évidemment, contre le 
Front national assurément, contre la 
domination du Parti communiste vrai-
semblablement ! Mais notre génération 
n’a jamais affronté un nationalisme 
ou un souverainisme xénophobe de 
masse. Jamais nous n’avons vu depuis 
la Seconde Guerre mondiale, cette pos-
sibilité que des hommes et des femmes 
d’extrême droite puissent devenir pré-
sident d’un grand pays comme en Au-
triche. Jamais nous n’avons vu le parti 
conservateur allemand se faire battre 
dans des élections par l’extrême droite. 
Jamais nous avons connu en France, 
une situation où l’extrême droite serait 
quasiment qualifiée au deuxième tour 
de la présidentielle où elle aurait un 
groupe parlementaire au moment où le 
PCF n’en n’aurait plus.

Oui ! La situation européenne procède 
de cette déflagration. Et ceci pour rai-
sons économiques, conséquences des 
orientations austéritaires. Mais pas 
simplement. Il y a dans les peuples 
une grande interrogation : la place 
de la civilisation occidentale dans 
l’ensemble du monde. Depuis le XIVe 
siècle, elle a dominé le monde. Au-
jourd’hui cette domination est remise 
en cause et beaucoup s’interrogent sur 
le grand remplacement. Sur la possi-
bilité qu’il y ait une nouvelle civilisa-
tion qui vienne se substituer à la nôtre. 
Nous ne sommes pas les tenants du 
combat des civilisations. Mais force 
est de constater que nos concitoyens 
sont aujourd’hui confrontés à ce ques-
tionnement identitaire. S’il a une telle 
place dans les discours particulière-
ment à droite et dans l’extrême, c’est 
parce qu’ils correspondent aussi à 
quelque chose dans le peuple.

La France n’est que l’aspect parti-
culier de cette situation générale. Et 
nous ne pouvons pas faire comme si 
c’était simplement une situation fran-
co-française. Karine Berger a ouvert 
le débat sur la nature de la campagne 
de la droite. Je partage avec elle cette 
idée que la droite, aujourd’hui, parce 
qu’elle est confrontée à la montée 
du Front national, et parce que, au 
fond, c’est sa véritable nature, va très 
à droite sur les questions d’identi-
té, sur les questions économiques et 
sociales. Karine, en nous demandant 
d’annoncer dès maintenant que nous 
n’appellerions pas à voter pour Nico-
las Sarkozy, si nous sommes éliminés 
et s’il est qualifié, fait une erreur. Il 
ne faut pas, je crois, essayer de faire 
nous-mêmes le tri dans ces droites. 
Aujourd’hui, la différence entre Alain 
Juppé et Nicolas Sarkozy, c’est une 
différence de degré, pas de nature. 
Moi, je n’oublierai jamais qu’Alain Jup-
pé a été le Premier ministre des lois 
Debré, je n’oublierai jamais que dès le 
mois de janvier il était le premier à in-
tervenir sur le regroupement familial. 

Evidemment, chacun cherche son 
espace politique. Mais si nous repre-
nions ce que nous propose Karine, 
cela voudrait dire trois choses. La 
première, explicite : nous faisons l’im-

passe sur l’élection présidentielle, 
même si ce n’était pas son propos. La 
seconde, implicite : nous appellerions 
à voter pour Alain Juppé. Et enfin, la 
troisième, nous suggérerions que le 
problème n’est plus de mobiliser l’en-
semble de la gauche contre la droite 
mais de choisir le candidat qui sera 
amené à nous battre. J’ajoute pour 
finir que cela serait impraticable face 
au rejet – bienvenu – du Front national. 
Qui prendrait chez nous le risque de la 
victoire de Marine Le Pen ?

Ensuite, mes cher-es ami-es, je ne 
sais rien des sondages. Je sais seu-
lement que ce sont des photographies 
d’un moment donné. Et comme le di-
sait Shimon Peres : « Les sondages, 
c’est comme le parfum, ça se renifle, 
ça ne se boit pas ». Alors reniflons 
les parfums en sachant qu’ils ne sont 
pas obligatoirement l’expression de la 
réalité. Shimon Peres a été très, très 
souvent en tête dans les sondages. Il 
n’a gagné aucune élection. En plus, 
nous savons que ces sondages sont 
pervertis, biaisés, par le tripartisme. 
Aujourd’hui, il est très difficile d’avoir 
une majorité parce que vous avez 
30 % au Front national, que vous avez 
30% et plus pour Les Républicains et 
même 10 ou 12 % à l’extrême gauche. 
Quelque soit la question, vous avez 
70 % de Français contre l’exécutif et 
dans l’espace qui reste, nous sommes 
contestés. Donc la partie de la gauche 
dite de gouvernement est plus res-
treinte qu’elle n’existait dans le bi-
partisme. On ne peut pas prendre ces 
sondages à la lettre. Mais en même 
temps, je vous dis attention ! Ne privi-
légions pas un adversaire par rapport 
à un autre. Je vois aujourd’hui dans 
le Journal du dimanche une attaque 
sans précédent contre le syndicalisme 
menée par Alain Juppé, qui propose : 
« de remettre au travail les syndica-
listes ». Alain Juppé c’est la fin des 
35h, de l’ISF, c’est la retraite à 65 ans, 
le durcissement du regroupement fa-
milial et du droit du sol. 

Mais mes cher-es camarades, ces 
offensives-là ne sont pas des mots, 
ils sont portés par l’ensemble de la 
droite. Il y a une droite identitaire, 
mais il y a aussi une droite antisociale 
et il faut être capable de mener les 
combats contre les deux. La droite, 

« LA FRANCE N’EST QUE L’ASPECT
PARTICULIER DE CETTE SITUATION 

GÉNÉRALE. ET NOUS NE POUVONS PAS 
FAIRE COMME SI C’ÉTAIT SIMPLEMENT 
UNE SITUATION FRANCO-FRANÇAISE. » 

« DANS LA PLUPART DES DÉMOCRATIES
 DITES OCCIDENTALES,  

LA MONTÉE DU NATIONALISME 
XÉNOPHOBE RYTHME LA VIE POLITIQUE. » 

« COMME LE DISAIT SHIMON PERES :
« LES SONDAGES, C’EST COMME  

LE PARFUM, ÇA SE RENIFLE,  
ÇA NE SE BOIT PAS ». » 
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mais pas seulement elle, les forces 
sociales qui la soutienne, ont com-
pris qu’il y avait, vu la fragmentation 
à gauche, ou le climat prégnant sur 
l’identité, une fenêtre de tir pour reve-
nir sur l’État social que nous voulons 
moderniser et qu’ils veulent liquider. 
Vous ne verrez jamais un journaliste 
critiquer, ni même noter les attaques 
antisociales d’Alain Juppé. Car la vie 
médiatico-politique repose sur un 
préjugé : Alain Juppé est le seul à pou-
voir battre Nicolas Sarkozy puis Ma-
rine Le Pen... Cette lubie est l’erreur 
magistrale de ce début de siècle pour 
la France qui conduira le Front natio-
nal à s’implanter dans toutes les col-
lectivités locales, la droite à se casser 
et la gauche à s’éparpiller et se margi-
naliser. Cette prémonition fictive, cette 
prétention active ouvrira les portes du 
pouvoir aux frontistes. Non ! L’ultrali-
béralisme d’Alain Juppé comme l’is-
lamophobie rampante de Nicolas Sar-
kozy pavent les marches au pouvoir du 
Front. L’un est trop centriste sans être 
central par rapport au centre de gra-
vité de la droite, l’autre est trop droite 
extrême pour être rempart à l’extrême 
droite. Non ! C’est la gauche qui peut 
rassembler la France. C’est la gauche 
qui se trouve être la solution durable 
contre le Front et pour la France. 

Rien n’est joué. Rien n’est joué parce 
que les Français ne sont pas encore 
tournés vers l’élection présiden-
tielle. Rien n’est joué parce que seu-
lement 21 % des Français disent faire 
confiance à la droite pour faire mieux 
que la gauche. Et 13 % pour le Front 
national. Il n’y a pas de désir de droite 
et il ne faudrait pas que nous fassions 
comme si la droite était déjà installée 
en responsabilité.

Rien n’est joué parce que notre propre 
campagne va peser sur la situation 
de politique générale par les inter-
ventions des uns et des autres, com-
parant le bilan et leurs projets, par la 
bataille contre la droite. Je vous le dis, 
je vous en conjure: réintroduisez dans 
l’ensemble de vos discours les projets 

de la droite, parce que ce sont ceux-là 
qu’il faut combattre, et non pas nous 
combattre les uns les autres.
Mes ami-es, mes camarades, on a dit 
dans ce Conseil national qu’il fallait 
donner envie. J’en suis d’accord. Et 
pour donner envie, il faut une primaire 
apaisée pour une présidentielle ras-
semblée ; la législative découlera. La 
primaire, elle va s’organiser. J’entends 
que des camarades ont été des pion-
niers. C’était simplement l’application 
de nos statuts. Mais ils ne m’ont ja-
mais entendu critiquer la primaire, 
jamais. Je me suis même prononcé 
pour la primaire de toute la gauche. 
Et j’étais bien seul. Je n’ai pas senti ici 
où là un soutien au premier secrétaire, 
tel que l’exerce en ce moment notre 
ami Jérôme Guedj. J’ai même enten-
du quand nos partenaires s’en détour-
naient pour des raisons d’appareil, 
que c’était la faute du Parti socialiste...

Mes ami-es ! Mes camarades ! En-
fin !...Vous ne pouvez pas critiquer 
durement et tout le temps et vous 
offusquer qu’on vous critique. Moi je 
ne critique pas. Pourtant j’en entends 
beaucoup. J’écoute avec intérêt et 
respect. Et je pense qu’il faut fonc-
tionner comme cela. Parce qu’une 
primaire apaisée, c’est cela. Une pri-
maire apaisée, c’est échanger des 
arguments, pas des anathèmes. Une 
primaire apaisée, c’est penser à l’ave-
nir, pas simplement au passé. Une 
primaire apaisée, c’est faire en sorte 
que chacun ait en tête, que demain, il 
doit rassembler non seulement l’en-
semble du parti, mais l’ensemble de la 
gauche et au-delà. Et à la fin, ce n’est 
pas simplement au premier secrétaire 
de rassembler tout le monde, c’est au 
candidat. Et le candidat qui gagnera 
dans cette primaire ne doit pas gagner 
pour punir un camp mais pour unir 
son camp.

Alors mes ami-es, mes cher-es ca-
marades, beaucoup d’entre vous sont 
arrivés à cette tribune pour dire qu’il 
fallait tendre la main à ceux qui nous 
tendent le poing. Très bien ! Nous 
l’avons fait de nombreuses fois et je 
suis prêt à le refaire, mais vous savez 
tous que les logiques sont là. Les choix 
sont faits. Ils procèdent de congrès. Je 
ne voudrais pas qu’une petite musique 
s’installe : « puisque tout le monde 
n’est pas présent, c’est une primaire 
au rabais ». Parce qu’il y a deux ma-
nières de tuer notre primaire. En en 

faisant une primaire rabougrie, sans 
publicité, ni participations des adhé-
rents et des électeurs. En la réduisant 
à la primaire du pauvre. Si nous déve-
loppons cette théorie, tout le monde 
doit y participer sachant qu’il n’y a au-
cune chance que le PCF, Les Verts ou 
Jean-Luc Mélenchon ne les accepte. 
Nous allons créer des illusions qui se 
retourneront contre nous. 

Or moi, je n’ai jamais dit cela, et nous 
n’avons jamais dit cela. Nous avons 
constaté que nos partenaires n’ont 
pas voulu répondre à notre demande, 
mais nous avons continué à dire que 
tous les citoyens pouvaient y parti-
ciper. Pas simplement les commu-
nistes et les écologistes. Non ! Tous 
les citoyens qui s’estiment de gauche 
et qui sont beaucoup plus nombreux 
que l’ensemble des appareils réunis. 
Ne faisons pas en sorte de nous inter-
dire de faire venir des militants, des 
responsables associatifs, des syndi-
calistes, qui ne sont pas dans les ap-
pareils des partis. Nous voulons une 
primaire qui dépasse et qui nous dé-
passe nous-mêmes. C’est la logique 
de la Belle alliance populaire. Nous 
voulons une primaire qui soit un lieu 
où se confrontent des idées. Et moi, je 
sais que cette primaire sera une pri-
maire de toute la gauche par procura-
tion, même si le parti communiste et 
les écologistes ne sont pas là, parce 
que toutes les idées de toute la gauche 
seront dans notre primaire. Il y aura 
un choix, ce sont les électeurs qui le 
feront. 

Mais j’ai entendu beaucoup de de-
mandes. J’ai entendu beaucoup d’ap-
pels. J’ai entendu beaucoup de de-
mandes de clarification, mais je n’ai 
pas entendu le mot essentiel. Non 
pas « merci ! », mais le mot essentiel 
« Nous serons tous derrière celui ou 
celle qui aura gagné ». Notre primaire 
sera une réalité et elle sera portée sur 
ses fonds baptismaux ce soir et - si j’ai 
bien compris -dès la fin de ce Conseil 
national par de nouveaux acteurs. Je 
m’en félicite. Mais à la fin, nous de-
vons nous rassembler, pas se prépa-
rer à se fragmenter.

Maintenant, nous n’allons pas réduire 
notre politique à la seule primaire. Il 
va y avoir l’action gouvernementale, 
le budget, nous y reviendrons. Et nous 
préparons les élections législatives. 

« L’ULTRALIBÉRALISME 
D’ALAIN JUPPÉ COMME L’ISLAMOPHOBIE 

RAMPANTE DE NICOLAS SARKOZY 
PAVENT LES MARCHES AU POUVOIR  

DU FRONT. L’UN EST TROP CENTRISTE 
SANS ÊTRE CENTRAL PAR RAPPORT 

AU CENTRE DE GRAVITÉ DE LA DROITE, 
L’AUTRE EST TROP DROITE EXTRÊME 

POUR ÊTRE REMPART  
À L’EXTRÊME DROITE. » 

« UNE PRIMAIRE APAISÉE, 
C’EST ÉCHANGER DES ARGUMENTS, 

PAS DES ANATHÈMES. UNE PRIMAIRE 
APAISÉE, C’EST PENSER À L’AVENIR,  

PAS SIMPLEMENT AU PASSÉ. » 

« NOUS AVONS CONSTATÉ 
QUE NOS PARTENAIRES N’ONT PAS 

VOULU RÉPONDRE À NOTRE DEMANDE, 
MAIS NOUS AVONS CONTINUÉ À DIRE  
QUE TOUS LES CITOYENS POUVAIENT  

Y PARTICIPER. » 
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Les élections législatives, soit nous 
les ferons avec la victoire de l’élection 
présidentielle, soit nous les ferons 
dans la défaite de la présidentielle. 
Et dans la défaite de la présidentielle, 
il n’est pas anodin de faire un bon 
score ou de faire un mauvais score, 
parce qu’il y a les législatives. Moi, j’y 
tiens à ces législatives. Parce qu’en 
cas de victoire de l’élection présiden-
tielle, je ne souhaite pas que nous 
n’ayons pas de majorité législative. 
Parce que dans un paysage politique 
qui sera malheureusement celui du 
tripartisme, avec un groupe LR, un 
groupe Front national et un groupe 
socialistes et apparentés, je sais, si 
nous n’avions pas la majorité, ce que 
cela voudrait dire stratégiquement. 
Mais si nous perdons l’élection pré-
sidentielle, la question fondamentale 
qui sera posée au Parti socialiste, ce 
n’est pas un problème de personne, 
et moi j’irai défendre tous les cama-
rades, quels qu’ils soient. Parce que 
ce moment-là sera comme la prési-
dentielle, un moment déterminant 
pour l’histoire de notre parti, et peut-
être pour l’histoire de la France. Je ne 
souhaite pas que par les querelles, 
bien souvent subalternes, le Parti 
socialiste se retrouve dans une situa-
tion d’être le troisième dans les légis-
latives, derrière Les Républicains et 
le Front national. Ne pensez pas que 
c’est impossible. Il y avait beaucoup 
de choses qui étaient impossibles 
avec le Front national. Elles se sont 
pourtant réalisées. En tout cas la 
droitisation autoritaire et inégalitaire 
de la droite à la présidentielle offre 
au Front national pour les législatives 
un argument tout trouvé : « votez pour 
nous pour qu’ils appliquent leur pro-
gramme ». Et la porosité des électo-
rats, facilitée par l’abaissement des 
frontières et la banalisation consacré 
par les médias, offre une chance po-
litique majeure au Front national aux 
élections législatives. 

Nous ne savons pas comment tourne 
le tripartisme, nous ne l’avons jamais 
vécu et nous pouvons nous retrouver 
dans une situation où le Parti socia-
liste ne sera pas le parti de l’opposi-
tion, mais le parti adjacent, l’appoint 
de la droite. Certains de nos cama-
rades vivent cela dans leur région. Et 
moi je ne veux pas de cette situation, 
parce que si nous vivons cette situa-
tion, il nous faudra des années et des 
années pour être à nouveau un par-
ti politique qui soit capable d’être le 
pivot de l’alternative.

Vous savez, cela a été dit par Guil-
laume Bachelay dans son rapport 
d’activité, je reviens d’Israël. J’ai dis-
cuté avec le parti travailliste. Le parti 
travailliste ne peut plus être pivot de 
la situation politique israélienne. Et le 
débat est entre : « faut-il participer à 
la droite quel que soit le Premier mi-
nistre ? », ou « faut-il rester dans l’op-
position, marginalisés ? » Je ne veux 
pas ça pour le Parti socialiste. Donc, 
plus tôt nous aurons fait monter le re-
jet de la droite, plus tôt nous aurons 
engagé et montré les enjeux politiques 
de cette période qui vient, plus cela 
sera facile pour nous de nous imposer 
au coeur du jeu, quel que soit le ré-
sultat de la présidentielle. Et dans ce 
mouvement-là, le Parti socialiste doit 
continuer à être le parti aux couleurs 
de la France. Il doit faire des places, 
évidemment la parité aux femmes, 
et permettre bien sûr qu’il y ait une 
augmentation de la participation des 
hommes et des femmes issus de la 
diversité. 

Mais mes ami-es, nous avons un ex-
traordinairement penchant pour l’au-
to-flagellation. Nous obtenons la pa-
rité hommes-femmes et nous nous 
chamaillons déjà sur la question de 
la présence ou pas d’hommes et de 
femmes issus de la diversité. Pour-
tant je crois que si nous arrivions à 
faire augmenter le nombre, on se cha-
maillera quand même à propos de la 
dimension sociologique des uns et des 
autres, voire l’âge du capitaine ou le 
nombre de ses mandats... Au bout, il 
manquera des ratons-laveurs dans un 
Parti socialiste jamais satisfait de ses 
avancées. Non, à un moment donné, il 
faut cranter ce que nous avons réussi 
à faire. Nous sommes la seule repré-
sentation politique française à l’avoir 
fait.

Bien, mes cher-es ami-es et mes 
cher-es camarades, je termine en di-
sant qu’un certain nombre de proposi-
tions ont été faites à la tribune. Je les 
ai écoutées avec attention, elles ont 
été faites dans un bon esprit. J’ai fait 

d’autres propositions pour que nous 
arrivions à une synthèse générale. Il 
y a un certain nombre d’autres propo-
sitions, qui me semblent, pas fausses, 
mais pas opérantes dans le moment. 
Je pense à celles où le camarade 
nous propose de changer, en partie, 
la méthode de rassemblement des 
parrainages pour la candidature aux 
primaires. Je crois que ce n’est pas 
le moment de se lancer là-dedans, 
même si cette idée me paraît juste. Il 
aurait fallu l’inscrire dans nos débats 
dès le point de départ. On ne va pas 
faire cela maintenant.

Enfin, je pense que nous devons tous 
essayer et faire en sorte qu’à la sor-
tie de ce Conseil national, si l’unité a 
lieu et je la souhaite, nous soyons en 
capacité de dire que tranquillement, le 
Parti socialiste va organiser ses pri-
maires. 

Jérôme Guedj nous a dit en fin de son 
intervention qu’il souhaitait que nous 
soyons aux alentours de deux millions 
de votants. D’ailleurs, dans le sondage 
que vous allez avoir lundi matin, il y en 
a déjà 1,7 million qui annonce qu’ils 
vont voter. Au passage, il faut le cor-
riger, parce que dans ce sondage BVA, 
on nous dit aussi que 16 % du résul-
tat obtenu le serait grâce au vote de 
la droite et de l’extrême droite. Cela 
change peut-être les résultats. Je dis 
ça pour toute personne qui voudrait 
triompher sur ledit sondage. Ne spé-
culons pas sur le nombre de votants 
– au risque de ne pas être satisfaits 
– mais faisons tout pour qu’ils soient 
nombreux. 

Donc, la primaire est en train de s’ins-
taller, nous allons faire de la publici-
té. Nous voulons sa réussite et pour 
qu’elle soit réussie, il faut que l’en-
semble des militants, dirigeants, res-
ponsables du Parti socialiste soient 
co-responsables de la primaire, et 
qu’ils pensent à chaque intervention 
ce qui est bon pour notre collectivité. 
Et vous êtes dépositaires de cette pri-
maire. Elle doit être apaisée et surtout 
respectueuse. C’est le sens du texte 
qui vous est soumis. 

Un dernier mot enfin. On me demande 
la neutralité dans les primaires. J’ai 
dit un peu méchamment, et Christian 
Paul m’excusera, que je serai aussi 
neutre qu’il l’est lui dans son courant ! 
Très bien !!! Je préfère me comparer 
à Christian Paul que me comparer à 
Laurent Wauquiez, mon cher Christian. 
Donc, moi, j’interviendrai à chaque 

« UN MOMENT DÉTERMINANT 
POUR L’HISTOIRE DE NOTRE PARTI,  

ET PEUT-ÊTRE POUR L’HISTOIRE  
DE LA FRANCE. » 

« NOUS AVONS 
UN EXTRAORDINAIREMENT  
PENCHANT POUR L’AUTO-

FLAGELLATION. » 

« IL FAUT CRANTER 
CE QUE NOUS AVONS RÉUSSI  

À FAIRE. NOUS SOMMES LA SEULE 
REPRÉSENTATION POLITIQUE FRANÇAISE 

À L’AVOIR FAIT. » 

« J’INTERVIENDRAI À CHAQUE FOIS 
QUE J’ESTIMERAI QUE LE CADRE 

GÉNÉRAL EST REMIS EN CAUSE. » 
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fois que j’estimerai que le cadre gé-
néral est remis en cause. C’est ce 
que j’ai fait, quand des interventions, 
peut-être à l’emporte-pièce, à la fin 
d’un meeting ou en répondant à une 
question, n’ont pas été des réponses 
à la hauteur du camarade lui-même. 
J’interviendrai aussi à chaque fois que 
je pense que l’orientation générale du 
Parti socialiste est en jeu. Mais pour 

le reste, nous avons mis en place une 
Haute autorité et cette Haute autorité, 
c’est elle qui doit me rappeler à l’ordre 
si elle estime que j’ai dépassé mes 
tâches et mes responsabilités. 

Voilà mes ami-es, nous n’avons qu’un 
adversaire, la droite, qu’un ennemi, 
l’extrême droite. Maintenant, au com-
bat ! 

« J’INTERVIENDRAI AUSSI 
À CHAQUE FOIS QUE JE PENSE  
QUE L’ORIENTATION GÉNÉRALE  

DU PARTI SOCIALISTE  
EST EN JEU. » 
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GUILLAUME BACHELAY

Chers camarades,
Il ne viendrait pas à l’esprit de celui 
qui est chargé du rapport d’activité 
de tenter de concurrencer les autres 
points de notre ordre du jour – il faut 
raison garder et puis il y a des priori-
tés – mais il peut être bénéfique, pour 
éclairer nos débats et ce qu’ils vont 
permettre, d’évoquer la part de travail 
collectif réalisé depuis juin dernier. A 
quoi travaillons-nous sinon, dans une 
époque de bruit, à donner du sens 
pour comprendre, des points d’ap-
pui pour se projeter, du clivage pour 
s’orienter.

C’est d’abord prendre position face aux 
événements et aux dérèglements du 
monde. C’est le combat des femmes 
et des hommes de progrès. Shimon 
Peres était de ceux-là. S’il avait quitté 
ces dernières années le Parti travail-
liste, il était un camarade de longue 
date, un ami des socialistes français 
– il faut relire les lignes magnifiques 
que François MITTERRAND consacra 
à leurs échanges –, il était un ami de 
la France et un bâtisseur de paix. Le 
Parti lui a rendu hommage, en France 
mais aussi en Israël à l’occasion du 
déplacement conduit la semaine der-
nière par le Premier secrétaire dans 
l’État hébreu et en Palestine.

Le cours du monde, ce sont aussi les 
tragédies dans l’Histoire. Elles pro-
viennent de la nature – nous avons 
dit notre solidarité avec les victimes 
du terrible tremblement de terre qui 
a frappé l’Ombrie en Italie – et elles 
sont le fait des hommes. 

Il y a la terreur planifiée et exécutée par 
le fanatisme aveugle. Ces trois der-
nier mois, il a frappé, parmi d’autres 
cibles, Istanbul, Bagdad, Austin, Ans-
bach en Allemagne, mais aussi Nice 
le 14 juillet et, quelques jours plus 
tard, Saint-Etienne-du-Rouvray dont 
l’église rouvre ce dimanche même, 
deux mois et demi après l’assassinat 
du père Hamel. Partout, une même 
cruauté, une même lâcheté. Cet été, 

le Parlement a voté la prorogation de 
l’état d’urgence et, dès la mi-juillet, le 
Président de la République a annon-
cé l’intensification des frappes contre 
Daech en Irak et en Syrie. Le 8 sep-
tembre dernier, dans son discours sur 
la démocratie face au terrorisme, il a 
rappelé que les démocraties, malgré 
les épreuves et la souffrance, vain-
cront en étant ce qu’elles sont, c’est-
à-dire en mobilisant et en renforçant 
– comme nous le faisons depuis 2012 
– tous les leviers de l’État de droit, et 
non en cédant à la tentation de l’état 
d’exception. 

La démocratie, ces trois derniers 
mois, a été ébranlée ou abîmée 
en plusieurs endroits du monde. A 
chaque fois les socialistes français se 
sont exprimés. 

Je pense à l’arrestation de militants 
des droits de l’homme et de journa-
listes en Iran. 

Je pense aux représailles survenues 
en Turquie après la tentative de coup 
d’État de mi-juillet et à la réintro-
duction dans ce pays du débat sur la 
peine de mort. 

De même, nous avons appelé à ce que 
cessent les violences au Gabon et en 
République démocratique du Congo – 
dans un cas elles ont suivi l’élection 
présidentielle et son issue entachée 
par nombre de situations litigieuses, 
dans l’autre elles ont précédé le scru-
tin et son insuffisante transparence. 
Nous avons dit notre inquiétude sur 
la situation au Brésil, grande démo-
cratie, lors d’une récente rencontre 
avec le secrétaire général du Parti des 
travailleurs. Alors, dans ce paysage 
mondial, confus et violent, un espoir 
est venu cette semaine – et à ce stade 
– de la Colombie et de l’accord histo-
rique de paix entre les autorités et les 
FARC.

La paix. Quelle résonance, quel sens 
doit avoir ce mot dans Alep assié-
gée et bombardée par le régime de 
Bachar EL ASSAD avec le soutien de 
son allié russe. Alors qu’il n’y a plus là 
bas de combattants de Daech depuis 
janvier 2014, des civils par centaines 
périssent dans les bombardements, y 
compris des attaques chimiques, avec 
des bombes au phosphore peut-être, 
des bombes à soufre sans doute. La 
population subit la faim, tandis que 
des convois humanitaires sont empê-
chés de secourir les victimes et que 
des hôpitaux sont ciblés. La deuxième 
ville de Syrie est en train de rejoindre 
la longue liste des villes martyres : si 

Picasso peignait aujourd’hui, il regar-
derait Alep comme il avait vu Guer-
nica. Dans la communauté interna-
tionale, la France – inlassablement 
depuis 2013 – fait preuve de courage 
et d’honneur. Le chef de l’État a dé-
noncé à la tribune des Nations Unies 
leur paralysie, et d’abord celle du 
Conseil de sécurité entravé par la 
Russie. Ces derniers jours encore, 
notre diplomatie s’active à promou-
voir un cessez-le-feu durable, mais 
chaque puissance doit prendre ses 
responsabilités devant Alep et devant 
l’Histoire.

A l’ONU et lors de son Assemblée 
générale, il fut question, c’était il y a 
dix jours, du réchauffement clima-
tique. Les deux dernières années ont 
été les plus chaudes depuis que sont 
mesurées les températures. Chine, 
États-Unis, avant-hier Union euro-
péenne, s’engagent vers la ratification 
de l’accord de Paris. Au G20, cela a 
été peu relevé alors que c’est un pas 
essentiel, la France a annoncé qu’elle 
sera la première nation à émettre des 
obligations vertes. Cela veut dire que 
des investisseurs pourront acquérir 
des titres bénéficiant de la solidité 
de la signature française et que se-
ront financés des projets de rénova-
tion thermique des bâtiments publics, 
d’éco-mobilité, d’énergies renouve-
lables.

▶▷ ● ◁◀
J’en viens à l’Europe. Là aussi, les so-
cialistes et en leur sein les socialistes 
français sont à l’initiative pour affron-
ter les crises qu’elle traverse. 

Il y a d’abord le Brexit et ses suites, 
ou plutôt son début. Le 18 juin, la 
dernière fois où nous nous sommes 
retrouvés en Conseil national, les Bri-
tanniques n’avaient pas encore voté. 
Leur choix doit être respecté, par 
leurs partenaires – c’est évident – et 
par leur propre gouvernement – c’est 
la moindre des choses. Ce référen-
dum, par les mensonges des leaders 
pro-Brexit durant la campagne et par 
leur attitude après, a montré com-
bien la démocratie peut être abusée, 

« PRENDRE POSITION
FACE AUX ÉVÉNEMENTS  

ET AUX DÉRÈGLEMENTS DU MONDE. » 

« J’EN VIENS À L’EUROPE. 
LÀ AUSSI, LES SOCIALISTES ET  
EN LEUR SEIN LES SOCIALISTES 
FRANÇAIS SONT À L’INITIATIVE  
POUR AFFRONTER LES CRISES  

QU’ELLE TRAVERSE. » 
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abîmée par la démagogie. Mais le 
suffrage universel a tranché et vou-
loir être dehors, ce n’est pas pouvoir 
être dedans. Le Parti socialiste a plai-
dé, dès le résultat connu, pour que 
la procédure de sortie de l’Union soit 
enclenchée dans les meilleurs délais 
et, en même temps, qu’un sursaut 
soit décidé pour la construction de 
l’Europe, faute de quoi surviendra la 
déconstruction.

L’autre grande crise, c’est le drame 
humain des réfugiés. Il mérite mieux 
que l’utilisation sordide qu’en font au 
sein de la droite européenne, ORBAN 
ou, plus près de nous, M. Wauquiez. 
Le 8 juillet dernier, à l’initiative du 
Premier secrétaire, les socialistes et 
les sociaux-démocrates européens 
se sont rassemblés ici même pour 
aborder tous les enjeux : compréhen-
sion du phénomène mondial des mi-
grations, politiques locales d’accueil 
et d’intégration, approche commune 
en matière d’asile. Peu avant, les di-
rigeants du PSE avaient adopté une 
résolution consacrée au défi des ré-
fugiés. 

Et puis il y a les autres défis. La pro-
tection des Européens au premier 
rang : l’échange de fichiers permettra 
de lutter plus efficacement contre la 
menace terroriste. Les investisse-
ments et la lutte contre le dumping 
fiscal et social. Mi-septembre, le rap-
port de notre camarade Balas a été 
adopté par le Parlement européen ;  
il prévoit notamment une liste noire 
des sociétés responsables des graves 

violations à la législation sociale, ainsi 
que des sanctions en matière d’accès 
aux marchés publics ou aux subven-
tions publiques. Ce combat est indis-
sociable de celui que nous menons de 
longue date pour un salaire minimum 
européen – je pense au rapport de 
notre ami Cordery à l’Assemblée na-
tionale.

Enfin, si l’Europe doit préserver des 
valeurs, elle doit aussi défendre ses 
intérêts. La Commission a pris cer-
taines décisions tardives, bien tar-
dives, mais positives. Je pense au 
maintien en Europe des mesures an-
ti-dumping contre les importations 
d’acier laminé chinois. Et puis il y a 
aussi l’amende de 13 milliards d’eu-
ros infligée par l’Union à Apple au titre 
des impôts non versés – j’ajoute qu’en 
estimant illégal le dispositif fiscal 
mis en place par l’Irlande en faveur 
d’Apple, la Commission ouvre la voie 
à une action plus large sur la concur-
rence fiscale au sein même de l’Union. 

Et puis il y a les échanges interna-
tionaux. Fin août, le gouvernement 
français a annoncé qu’il ne soutien-
drait plus la poursuite des négo-
ciations pour conclure un traité de 
libre-échange transatlantique. La 

France avait posé des exigences de 
transparence à propos du mandat lui-
même et imposé des lignes rouges 
en matière de culture, d’alimentation, 
d’intérêts stratégiques européens. Ce 
que dit la France, c’est que dans le 
juste échange tel que nous le conce-
vons, tel qu’il doit prévaloir dans une 
mondialisation maitrisée, humanisée, 
il ne peut y avoir d’accord sans réci-
procité. Or, après quatorze rounds 
de négociation entre l’Europe et les 
États-Unis, aucune avancée n’a été 
concédée par eux à propos de l’accès 
à leurs marchés publics ! L’Europe 
ouverte n’est pas l’Europe offerte. La 
position de la France n’est certes pas 
la mieux partagée parmi nos parte-
naires. Reste qu’elle est celle de l’in-
térêt général européen, à l’unisson 
des opinions publiques du continent. 
En témoignent les mobilisations mas-
sives de ces dernières semaines, no-
tamment en Allemagne.

J’en viens à la situation nationale. 
Sans être exhaustif, je veux mettre 
l’accent sur plusieurs avancées pour 
les Français. 

D’abord le projet de loi Égalité et ci-
toyenneté dont la discussion va main-
tenant reprendre au Sénat. Nous en 
avions, avec Razzy Hammadi, par-
lé lors d’une précédente réunion. Il 
faut faire savoir qu’avec cette loi, les 
jeunes bénéficieront d’un accès obli-
gatoire à leurs droits en matière de 
santé – prévention, couverture sociale, 
contraception à l’heure où le droit des 
femmes à disposer de leurs corps est 

« ENFIN, SI L’EUROPE DOIT PRÉSERVER
DES VALEURS, ELLE DOIT AUSSI 

DÉFENDRE SES INTÉRÊTS. » 
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« MES CAMARADES, NOUS DEVONS 
FAIRE DU DÉBAT BUDGÉTAIRE 

QUI S’OUVRE UN DOUBLE TEMPS 
D’AFFIRMATION  

ET DE COMPARAISON. » 

remis en question par le gouverne-
ment de Pologne et par une certaine 
droite, on l’a vu récemment au Sénat. 
Faire savoir que la réserve citoyenne 
sera élargie à tous sans conditions 
d’âge, ou encore que les sanctions 
pénales pour les délits racistes seront 
multipliées par deux.

En juillet dernier, cela aussi revendi-
quons-le, la France s’est dotée d’une 
des premières lois au monde à po-
ser le principe de neutralité du Net. 
« Internet ouvert », portabilité des 
données, information des consomma-
teurs en ligne, ouverture des données 
publiques – ce sont des progrès dé-
cisifs pour l’un des grands sujets du 
futur : maitriser le capitalisme digital.

Toujours au Parlement, toujours en 
juillet, la loi Travail a été définitive-
ment adoptée avec, outre la dimen-
sion de dialogue social et, parmi les 
nouveaux droits pour les salariés, la 
déconnexion, le compte personnel 
d’activité, le capital formation renfor-
cé pour les travailleurs non qualifiés, 
la garantie jeune généralisée. 

Enfin, c’était cette semaine, le Gouver-
nement a présenté le projet de budget 
pour 2017. Ses grandes orientations 
sont connues. La baisse des déficits, 
continue depuis 2012 – déficit de l’État 
mais aussi des comptes sociaux avec 
l’année prochaine la perspective d’un 
retour à l’équilibre du régime général 
de la sécurité sociale, une première 
depuis 2001. La baisse des impôts qui 
va concerner 5 millions de ménages et 

qui s’ajoute à celles que nous avions 
votées ces trois dernières années ; 
mais aussi une diminution de l’impôt 
sur les sociétés en direction des PME. 
Enfin, les priorités du pays sont finan-
cées et nos engagements respectés 
avec plus de crédits pour l’éducation, 
la culture, l’emploi, la justice, la sé-
curité – en ce domaine, nous nous ré-
jouissons que notre proposition d’une 
garde nationale ait été reprise par le 
Président.

Mes camarades, nous devons faire 
du débat budgétaire qui s’ouvre un 
double temps d’affirmation et de com-
paraison. 

Affirmation de la politique engagée et 
des résultats qu’elle permet, même si 
beaucoup reste à faire et d’abord pour 
réduire durablement le chômage. 

Comparaison avec ce que serait une 
politique de droite dont les chefs et 
les sous-chefs se distinguent par le 
casting mais s’accordent sur le plan-
ning : moins d’impôts pour les plus 
aisés et plus de déficits facturés à 
tous ;  moins de dépenses sociales et 

d’avenir sans que jamais ne soit pré-
cisé combien de professeurs ou de 
policiers en moins. 

En vue des échéances de 2017, ce dé-
voilement du programme de la droite 
est décisif et il doit être collectif. C’est 
aussi le sens des fiches de la réus-
site que nous avons diffusées et des 
« Universités de l’engagement » qui 
se déroulent dans chaque région de-
puis quinze jours. C’est enfin, avec 
les préconisations pour le futur, une 
dimension au cœur des « Cahiers de 
la présidentielle » : trois ont déjà été 
présentés et trois autres le seront ce 
mois-ci, avant un ultime opus mi-no-
vembre fixant les enjeux de 2017 pour 
nos concitoyens. 

Chers camarades, les débats qui sont 
les nôtres en ce Conseil national ryth-
ment légitimement la vie d’un parti, 
mais ils doivent être tournés vers le 
pays et nos concitoyens. Voilà pour-
quoi j’ai voulu dire notre activité et sur 
quoi, pour quoi, pour qui, elle a por-
tée. Ayons cela toujours à l’esprit. Au-
jourd’hui et les autres jours.

Mêler la pensée et l’action, répondre 
à l’urgence et voir loin, agir pour la 
France en sachant qu’elle est dans 
le monde et pas en dehors, c’est 
cette conception de la gauche et de 
la politique qui anima la vie de Michel 
ROCARD auquel nous avons rendu 
hommage il y a tout juste deux mois 
et auquel nous pensons aujourd’hui à 
l’entame de nos travaux. Bon Conseil 
à vous.



10
SPÉCIAL CONSEIL NATIONAL du 2 octobre 2016

PERVENCHE BERÈS

Chers camarades, pourquoi faire un 
rapport sur l’Europe dans un ordre 
du jour du Conseil national qui porte 
essentiellement sur l’organisation des 
primaires et des élections législatives 
ou sénatoriales ?

Je crois que le rapport d’activités que 
Guillaume vient de faire, qui a fait 
une large place aux questions eu-
ropéennes, est là pour en donner la 
raison. Et puis, évidemment, en ce 
dimanche, nous le faisons dans un 
moment très particulier où si nous, 
socialistes français, ne mettons pas 
cette question européenne au cœur 
de nos préoccupations, d’autres sont 
en train de jouer un jeu de massacre 
à l’échelle européenne. Je pense évi-
demment au référendum en cours en 
Hongrie où M. Orban a décidé de de-
mander à son peuple de condamner 
la migration. Et je pense évidemment 
à la Pologne, où d’autres veulent re-
fuser aux femmes le droit de disposer 
d’elles-mêmes. Les socialistes fran-
çais ne peuvent pas faire l’impasse sur 
ces batailles-là. Je veux vous proposer 
au moins trois raisons pour que dans 
cette primaire, dans ces législatives, 
dans ces sénatoriales, vous ne mettiez 
pas un mouchoir sur votre engage-
ment européen et que vous le réaffir-
miez haut et fort.

La première raison, c’est que j’en ai 
la conviction, la certitude : la question 
européenne sera au cœur de la cam-
pagne. Et en disant ça, ce n’est pas 
Pervenche Berès qui parle toujours 
d’Europe. C’est la réalité. Et si nous 
ne le faisons pas, nos adversaires 
le feront. Or, sur ce sujet comme 
sur d’autres, les socialistes ont des 
choses à dire. Et moi, je voudrais que 
nous soyons aussi audacieux, aussi al-
lants sur la question européenne que 
certains de nos maires le sont dans 
les conditions d’accueil des réfugiés, 
parce que c’est à ce moment-là que 
la gauche peut être fière d’elle-même, 

et que nous retrouvons nos couleurs, 
notre drapeau et notre adhésion au-
près de notre électorat.

La deuxième raison, et lorsque nous 
réfléchissions, lorsque nous sortons 
de notre mode de pensée trop carté-
sien, trop hexagonal, c’est que nous le 
savons bien, les défis que nous avons 
à affronter, est-ce que j’ai besoin d’en 
faire la liste ? La lutte contre le terro-
risme, la lutte pour la sécurité, la lutte 
pour les conditions d’accueil dignes 
des réfugiés, la reprise de l’investis-
sement, rien de tout cela ne se fera si 
nous ne retrouvons pas des leviers à 
l’échelle européenne. 

Et puis la troisième raison, elle nous 
concerne plus nous en particulier, 
les Français. Trop longtemps… J’ai 
eu une petite discussion en public 
avec Jean-Christophe en public sur 
cette question-là lors d’un précédent 
bureau national. Trop longtemps, les 
Français ont pensé… Nous, socia-
listes français, nous avons pensé que 
nous étions parfaits, que nous savions 
tout et que les autres n’avaient qu’à 
nous écouter et que tout irait mieux. 
Mais chers camarades, ce n’est pas si 
simple que ça. Peut-être qu’il y a que 
une fenêtre d’opportunité, peut-être 
que c’est un moment où les socialistes 
français doivent dire ce qu’ils ont à 
dire, mais c’est parce qu’ils doivent 
sortir de leur ambiguïté, et parce que 
c’est le moment où nous devons dire 
par exemple : qu’est-ce que c’est à 
la fin pour nous qu’un gouvernement 
économique ? Un gouvernement éco-
nomique, ça ne peut pas être Paris qui 
décide tout comme il a envie. Ce que 
veut la droite allemande, nous le sa-
vons, ce sont des règles. Nous, nous 
pensons être plus intelligents, alors 
soyons à la hauteur de cette intelli-
gence.

Et puis, je le vois dans cette campagne, 
la question européenne, elle doit être 
au cœur de notre engagement parce 
qu’elle ne nous concerne pas que 
nous. Elle concerne les socialistes, 
car moi, je ne crois pas à l’avenir de 
la social-démocratie si on ne fait pas 
revivre, si on ne redonne pas des cou-
leurs à l’engagement européen. Mais 
c’est la même chose pour l’Europe 
elle-même si la social-démocratie ne 
se réveille pas. Et c’est la même chose 
évidemment pour toutes les idées pro-
gressistes en France. Donc pour l’Eu-
rope, pour la social-démocratie, pour 
la France, nous devons être à l’initia-
tive, nous devons sortir de nos ambi-
guïtés, nous devons porter haut et fort 
notre drapeau. Et nous le faisons dans 

un contexte où nous devons faire face 
à un double échec : un échec de conte-
nu, un échec de méthode.

L’échec de contenu, est-ce que j’ai be-
soin de vous le redire ? C’est celui de 
l’ultralibéralisme. Disons-le, repoin-
tons la réalité du vote britannique, 
regardez la carte de ceux qui ont voté 
pour le Brexit : c’est ceux à qui on avait 
promis une mondialisation heureuse 
et qui n’en ont jamais vu les retom-
bées. Ce sont les victimes post-mor-
tem de Mme Thatcher. L’ultralibéra-
lisme a reçu un coup mortel dans le 
Brexit. Utilisons-le. Et puis, comme 
socialistes français, soyons cohérents. 
Aucun socialiste français n’a jamais 
soutenu ni M. Barroso ni Mme Neelie 
Kroes. Ce qui vient de se révéler, c’est 
aussi une sanction de cet ultralibé-
ralisme que M. Barroso pendant dix 
ans a mis en œuvre avec la complicité 
d’autres gouvernements.

Et puis, il y a l’échec de la méthode. 
La méthode, c’est l’intergouverne-
mental. Je le sais, François Hollande, 
Conseil européen après Conseil euro-
péen, porte haut et fort le drapeau de 
la reprise d’une stratégie d’investis-
sement, des conditions d’accueil des 
réfugiés, d’une mise en place d’une 
Europe de la défense. Mais enfin, ce 
rythme des petits pas, nous le voyons 
bien, impatiente les peuples. Et face à 
cela, face à ce qu’a été la grande dé-
ception de ce Conseil européen à 27, 
à Bratislava, sans les Britanniques, on 
allait réécrire la feuille de route eu-
ropéenne, on n’a pas vu grand-chose 
finalement. Face à cela, que voyons-
nous ? On voit une Commission euro-
péenne, Guillaume l’a mentionnée, qui 
quand elle a les pouvoirs, quand elle 
est déterminée, exerce le vrai pouvoir 
souverain européen. C’est 13 milliards 
d’euros d’amende pour Apple, c’est 
une vigilance jusqu’ici jamais exercée 
sur les importations dans le dumping 
de l’acier chinois.

Alors oui, nous devons nous réconci-
lier avec cette façon de penser l’Eu-
rope, et être à l’offensive. Nous avons 
en plus devant nous un laboratoire, un 
levier pour le faire. Je le sais, congrès 
après congrès, bureau national après 
bureau national, feuille de route après 

« J’EN AI LA CONVICTION, 
LA CERTITUDE : LA QUESTION 
EUROPÉENNE SERA AU CŒUR  

DE LA CAMPAGNE. » 

« L’ÉCHEC DE CONTENU, 
EST-CE QUE J’AI BESOIN DE VOUS  

LE REDIRE ? C’EST CELUI  
DE L’ULTRALIBÉRALISME. » 
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feuille de route nationale, nous avons 
notre bréviaire. Nous voulons une 
Europe sociale, nous voulons une Eu-
rope des services publics, nous vou-
lons une harmonisation fiscale. Tout 
ça n’a pas changé, tout ça n’a pas pris 
de rides. Mais il y a un point de ren-
dez-vous qui est là, qui est l’affaire du 
Brexit. Et moi, j’entends trop souvent 
des gens me dire: « Mais, attendons 
de voir ce qu’ils veulent. » Mais moi 
je les connais, vous les connaissez 
aussi, une fois qu’ils auront décidé ce 
qu’ils veulent, ils vont dérouler leur 
ordre du jour, et nous allons nous di-
viser parce que nous ne sommes pas 
préparés. Moi, je sais deux choses. Je 
sais, d’une part, qu’après le Brexit, 
il ne peut pas ne rien se passer. Car 
s’il ne se passe rien, alors c’est la 
victoire des marchés contre la démo-
cratie. Alors, c’est l’autorisation de 
voter n’importe quoi puisque cela n’a 
pas de conséquences. Et la deuxième 
chose que je sais, certains me disent: 
« mais tu mets la barre trop haut, 
comme d’habitude. ». C’est peut-être 
que c’est le moment du rendez-vous, 
peut-être que c’est le moment de la 
clarification, peut-être qu’il faut oser 
porter ce drapeau et dire: « Mainte-
nant, on ne peut plus avancer dans 
ce brouillard. On est dans l’euro ou on 
est en dehors de l’euro, on est dans 
Schengen ou on est en dehors de 
Schengen, on est pour une stratégie 
d’investissement ou pas. » Et c’est à 
nous, socialistes européens, d’être 

à l’offensive dans cette affaire et les 
socialistes français y ont une respon-
sabilité particulière. C’est la raison 
pour laquelle, au Parlement euro-
péen, avec votre soutien complice, 
parfois silencieux, mais parfois à nos 
côtés lorsque, avec Didier Guillaume 
et Bruno Le Roux, nous organisons 
les journées euro-parlementaires, 
avec beaucoup de camarades élus 
présents, nous pensons que, dans les 
trois mois qui viennent, nous devons 
inscrire clairement une stratégie à 
la fois offensive et critique pour ob-
tenir sur, pas tout l’agenda, mais sur 
quelques points critiques pour nous 
des résultats concrets, tangibles, qui 
vous permettront d’être justement 
dans cette identité européenne forte 
dans les campagnes qui viennent. 

J’en mentionne simplement cinq en 
tête d’épingle pour conclure. La pre-
mière, c’est évidemment la question 
fiscale. C’est le moment de ce ren-
dez-vous. La fiscalité des multina-
tionales, c’est à portée de mains, et 
ça sera notre bataille. Ne laissons 

pas d’autres voler ce combat. Le 
deuxième, c’est évidemment la di-
rective détachement des travailleurs. 
Ne faisons pas des coups de menton 
en disant que nous ne voulons plus 
de la directive détachement des tra-
vailleurs. La directive détachement 
des travailleurs, c’est une directive 
de protection des travailleurs. Mais 
rendons-la compatible avec le mar-
ché du travail, tel qu’il fonctionne, y 
compris pour la protection des tra-
vailleurs dans notre pays. Le troi-
sième thème, c’est évidemment les 
conditions d’accueil des réfugiés et 
les conditions d’exercice du droit 
d’asile. Le quatrième, au-delà de la 
conclusion de la négociation, ou de 
la non-conclusion de la négociation 
avec les États-Unis, le fait de ne pas 
reconnaître un statut d’économie de 
marché à la Chine. Et enfin, comme 
un arc-boutant, la mise en place 
d’une vraie stratégie d’investisse-
ment public et privé. 

Voilà la feuille de route que je vous 
propose dans laquelle nous avons 
besoin de votre soutien et de vos 
porte-drapeaux, de vos porte-voix 
pour que nous soyons à l’offensive 
dans une stratégie contre la droite 
avec un soutien critique à l’égard de 
la commission. Je vous souhaite de 
bonnes primaires, de bons combats à 
venir, et je compte sur vous pour cet 
agenda européen offensif et socia-
liste. Merci. 

« ALORS OUI, NOUS DEVONS 
NOUS RÉCONCILIER AVEC CETTE FAÇON 

DE PENSER L’EUROPE,  
ET ÊTRE À L’OFFENSIVE. » 
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RACHID TEMAL

Merci. Comme vous le savez, la Haute 
autorité éthique est nommée au mo-
ment du congrès, et s’il y a des modi-
fications, c’est le Conseil national qui 
en a la compétence. Donc, aujourd’hui, 
nous devons modifier la composition 
de la Haute autorité puisqu’il y a eu 
quatre démissions. Et donc, en ac-
cord avec les membres de la Haute 
autorité et du président, Thomas Clay, 
nous proposons de nommer quatre 
nouveaux membres qui permettent 
d’avoir et la parité et l’ensemble des 
questions juridiques qui sont cou-
vertes, à savoir : Daniel Ludet, Sabrina 
Goldman. Daniel Ludet est magistrat 
à la cour de cassation, Sabrina Gold-
man, avocate au barreau de Paris, 
vice-président de la Licra, Arlette Hey-
mann-Doat, ancien professeure à la 
Sorbonne et ancienne présidente de 
la Ligue des droits de l’homme, et Eric 
Spitz, qui est ancien secrétaire géné-
ral du Conseil constitutionnel. Voilà 
ce qui vous est proposé, et de faire en 
sorte que Thomas Clay, qui était pré-
sident par intérim, soit le président de 
la Haute autorité d’éthique. Donc, on 
fera le vote à l’issue avec l’ensemble. 
Ça, c’est le premier point.

Sur la question des primaires, qui 
est, comme l’évoquaient les uns et 
les autres, un enjeu important de ce 
Conseil national, mais aussi plus glo-
balement du Parti socialiste et de la 
gauche. Vous dire d’abord que dans vos 
dossiers, vous avez un vademecum, 
une proposition, et puis vous aurez à la 
fin une proposition de résolution. Dire 
que cette primaire est à la fois néces-
saire et réelle. Et je pense que c’est un 
moment important pour la vie de notre 
parti et même pour le lancement de la 
primaire puisque, aujourd’hui, elle de-
vient totalement matérialisable pour 
celles et ceux qui s’interrogeaient ou 
qui s’interrogent encore, à la fois sur 

sa tenue ou en tout cas les conditions 
d’organisation. Elle est nécessaire 
parce que, au-delà du fait qu’elle soit 
dans nos statuts, je le rappelle, elle 
est nécessaire puisqu’on sait bien au-
jourd’hui que la question du risque de 
la division… Aller aux élections prési-
dentielles, c’est un risque pour nous, 
pour notre camp, pour la gauche, mais 
aussi pour la France, d’élimination de 
la gauche au premier tour. C’est éga-
lement nécessaire parce que cette 
primaire, en tout cas quand on entend 
celles et ceux qui pourront nous re-
joindre, je rappelle dans le cadre de 
la Belle alliance populaire qui asso-
cie le Parti socialiste, l’UDE, le Front 
démocrate et les Ecologistes, on voit 
bien que parmi les candidats putatifs, 
en tout cas ceux qui sont déclarés, on 
voit bien que l’ensemble des débats 
de la gauche seront présents dans 
cette primaire. A la fois celles et ceux 
qui soutiennent le gouvernement, à la 
fois celles et ceux qui ont fait d’autre 
choix, notamment dits, appelés les 
Frondeurs, à la fois d’autres qui sont 
sur une thématique plus écologiste. 
Et on voit bien que cette primaire, elle 
est nécessaire parce que c’est aussi 
pour le peuple de gauche de débattre 
avec les candidats le moment venu, 
sur la politique que nous allons me-
ner, mais en même temps en gardant 
bien à l’esprit qu’il ne s’agit pas, au 
travers de cette primaire, de regarder 
ce que nous avons fait, ni de préparer 
un congrès, mais bien de préparer une 
candidature à l’élection présidentielle 
et de faire en sorte que notre candidat 
ou candidate soit celle qui que puisse 
rassembler le plus de scrutins, dans 
les primaires, et le moment venu, de-
vant les Français.

C’est également un moment impor-
tant puisque cette primaire permet 
également le rassemblement. Vous le 
savez d’ores et déjà puisque dans la 
charte d’engagement que vous avez 
dans votre dossier, il y a comme en 
2011 l’obligation pour chaque candidat 
ou candidate d’être dans le rassem-
blement à l’issue du scrutin, et donc 
d’être concrètement dans le soutien à 
celui ou celle qui sera choisi, de par-
ticiper à la campagne, de faire le ras-
semblement. Donc, cette primaire-là, 
elle est nécessaire pour l’ensemble de 
ces raisons-là. 

Elle est également réelle, d’abord 
parce que, comme vous pouvez le 
voir, nous en sommes à la troisième 
résolution depuis quelques mois. Le 
9 avril, nous avons décidé collecti-
vement de travailler sur cette ques-
tion-là. Le 18 juin, nous avons arrêté 
les modalités, la date, le périmètre de 
la primaire. Aujourd’hui, nous allons 
plus loin puisque concrètement, nous 
fixerons ensemble les conditions de 
candidature. 

Rapidement, je rappelle qu’il y a quatre 
conditions. La première, c’est de réu-
nir soit 5 % des membres titulaires 
du Conseil national, soit 5 % des par-
lementaires socialistes, soit 5 % des 
conseillers régionaux ou départemen-
taux sur quatre régions et dix dépar-
tements, mais également soit d’avoir 
5 % des maires socialistes, là, aussi 
répartis sur quatre régions et dix dé-
partements. Vous dire également que 
cette primaire avance puisque nous 
avons mis en place un comité d’orga-
nisation au niveau national, un comi-
té technique. Dire également que ces 
comités se réunissent régulièrement, 
pour certains chaque semaine, et qu’il 
y a un travail fait dans le consensus. Je 
rappelle qu’au-delà des déclarations, 
il y a déjà eu un travail mené dans ce 
comité, il y a déjà eu une résolution 
adressée à l’ensemble des fédéra-
tions, des départements, des partis, 
sur l’organisation de cette primaire. 
Et on peut noter qu’elle a été adoptée 
à l’unanimité. Donc, je pense qu’il est 
important de rappeler ce travail-là 
qui se fait vraiment dans le cadre du 
consensus puisque c’est l’obligation 
que nous avons les uns les autres de 
réussir nos primaires.

Vous dire également que d’ores et 
déjà, sur la question des bureaux de 
vote, l’engagement qui a été pris, à 
la fois on peut remercier les fédéra-
tions qui travaillent aujourd’hui dans 
le cadre des comités départemen-
taux pour identifier, commencer à 
réserver les bureaux de vote pour le 
22 et 29 janvier prochains. Comme 
l’indique la résolution, nous sommes 
sur la base de 8000 bureaux de vote. 
8000 bureaux de vote, c’est, je crois, 

« CETTE PRIMAIRE PERMET 
ÉGALEMENT  

LE RASSEMBLEMENT. » 

« IL NOUS FAUT AUJOURD’HUI
TRANSFORMER LA HAUTE AUTORITÉ 

D’ÉTHIQUE QUE J’ÉVOQUAIS 
PRÉCÉDEMMENT EN HAUTE AUTORITÉ 

DES PRIMAIRES CITOYENNES. » 

«LA PRÉSIDENTIELLE, 
C’EST UN RISQUE POUR NOUS, POUR 

NOTRE CAMP,  
POUR LA GAUCHE, MAIS AUSSI POUR  

LA FRANCE, D’ÉLIMINATION  
DE LA GAUCHE AU PREMIER TOUR. » 
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un niveau totalement acceptable, to-
talement ambitieux, mais également 
vous dire qu’avec Christophe Borgel, il 
y a le travail fait pour pouvoir pousser, 
continuer avec les fédérations, pour 
développer le nombre de bureaux de 
vote.

Dire également que sur ces ques-
tions-là, il nous faut aujourd’hui trans-
former la Haute autorité d’éthique que 
j’évoquais précédemment en Haute 
autorité des primaires citoyennes. Et 
donc, ce sera également un élément 
important. Vous dire que pour pouvoir 
être candidat, j’évoquais les condi-
tions, il y a également la nécessité 
pour chacun des candidats à la fois 
de signer une charte d’éthique, qui 
veille au bon fonctionnement, au res-
pect entre les candidats, mais égale-
ment signer la charte d’engagement 
que j’évoquais. Vous dire également 
que la proposition du parti pour ses 
candidats issus de ses rangs, c’est 
également d’avoir plusieurs éléments 
de soutien. D’abord la mise à dispo-
sition de locaux, de son S.O. égale-
ment, mais également le fait qu’il y 
ait une dotation du Parti socialiste à 
chacun de ses candidats : 30 000 eu-
ros en 2011, et la proposition est de 
porter cette dotation à 50 000 euros 
dans cette primaire. Je rappelle qu’il 
est toujours intéressant de regarder, 
ce qui n’est pas le cas d’ailleurs chez 
Les Républicains puisqu’il n’y a pas de 
dotations du parti. Sur la participation 
des votants, comme en 2011, l’idée 
bien évidemment, c’est d’avoir chaque 
Français, chaque Française inscrits 
sur les listes électorales. Nous y ajou-
terons trois catégories. La première, 
ce sont les jeunes de plus de 16 ans, 
entre 16-18 ans, qui sont membres des 
partis qui co-organisent. La deuxième 
catégorie, c’est bien évidemment les 
étrangers qui sont membres des par-
tis qui co-organisent la primaire. La 
troisième catégorie, ce sont les jeunes 
qui auront 18 ans juste avant le pre-
mier tour. Pour ces trois dernières 
catégories, il y aura un système d’ins-
cription et je pense que c’est impor-
tant que nous ayons ça à l’esprit.

Chaque participant inscrit devra éga-
lement s’engager sur une charte in-
diquant qu’il partage les valeurs de 
la gauche et des Ecologistes. Et pour 
cela, il devra également participer, 
contribuer à l’organisation de nos 
primaires en versant au minimum, 
comme à chaque fois, 1 euro par tour. 
Le premier secrétaire évoquera le fait 
qu’il y aura bien évidemment des dé-
bats entre les candidats le moment 
venu.

Donc, voilà les principaux éléments 
que je souhaitais évoquer devant vous, 
donc dans la résolution, à savoir : les 
conditions de candidature, la volon-
té effectivement que cette primaire 

permette de désigner notre candidat, 
qu’elle permette de rassembler au 
regard des éléments que j’évoquais, 
que la Haute autorité des primaires 
s’installe dès la semaine prochaine. 
Vous avez également dans vos dos-
siers un calendrier précis de l’en-
semble des opérations jusqu’à la 
convention d’investiture qui aura lieu 
le 5 février, que ce soit la formation 
des présidents de bureaux de vote, 
que ce soit la formation des volon-
taires de la primaire, que ce soit l’ar-
rivée des kits dans les fédérations, 
que ce soit les dates de dépôt des 
candidatures. Vous avez tous ces élé-
ments dans vos dossiers. L’idée, je 
l’évoquais, est à la fois que le parti 
mènera également des campagnes 
de sensibilisation, de mobilisation de 
l’ensemble des Français, à la fois sur 
ces outils mais aussi en termes de 
moyens sur le terrain parce qu’il nous 
faut mobiliser au maximum, et c’est 
une demande nécessaire. La ques-
tion, je l’évoquais, des 8 000 bureaux 
de vote. Et enfin, dire quelques mots 
sur la primaire et l’état d’esprit.

L’idée, c’est que cette primaire ne soit 
pas une primaire punitive. Et moi, j’in-
vite chaque socialiste à ne pas pas-
ser son temps à dire qui peut ou ne 
pas être candidat. Je pense que nous 
avons intérêt, d’ores et déjà à partir 
d’aujourd’hui, à dire que la primaire 
existe, qu’elle se mettra en place, et 
que personne ne peut être discrédi-
té ou interdit. Notamment, je pense 
à certaines déclarations concernant 
le président de la République. Il est 
quand même assez surprenant que 
nous puissions collectivement nous 
engager dans cette primaire, qui doit 
être positive, qui doit être loyale et 
transparente, en commençant par 
interdire à untel ou untel, a fortiori le 
président de la République, d’être can-
didat. Et donc, c’est par ces mots que 
je voulais terminer, il faudrait que la 
primaire puisse maintenant démarrer, 
que nous soyons tous totalement dé-
terminés à la réussir. Elle sera loyale 
et transparente mais en aucun cas elle 
ne peut être source de division, mais 
au contraire de rassemblement. Voilà 
ce que je voulais dire sur la question 
de la primaire.

« QUE CETTE PRIMAIRE
NE SOIT PAS UNE PRIMAIRE PUNITIVE.  

J’INVITE CHAQUE SOCIALISTE  
À NE PAS PASSER SON TEMPS  

À DIRE QUI PEUT OU NE PAS  
ÊTRE CANDIDAT. » 



14
SPÉCIAL CONSEIL NATIONAL du 2 octobre 2016

CHRISTOPHE BORGEL 

Chers camarades, pendant mon inter-
vention et après la distribution de la 
résolution sur la primaire, un tableau 
vous sera distribué, comme il se doit, 
indiquant, département par dépar-
tement, quelles sont les circonscrip-
tions qui sont réservées à des femmes, 
quelles sont celles qui sont ouvertes à 
tous les candidats - je rappelle qu’il n’y 
a pas, au Parti socialiste, de circons-
cription réservée à des candidats -, et 
quelles sont les circonscriptions qui 
sont gelées, j’en dirai un mot. 

Nous rentrons avec ce Conseil national 
dans la première phase de nos inves-
titures. Vous me permettrez, avant de 
faire devant vous le compte rendu des 
travaux de la commission électorale, 
une remarque générale. Je vois beau-
coup de spéculations sur le nombre de 
députés qu’aura le Parti socialiste si 
nous perdons l’élection présidentielle. 
J’admire le talent des prévisionnistes 
électoraux qui sont capables, face à 
une situation totalement inédite, de 
dire ce qui pourrait advenir.

Je vois beaucoup de gens qui an-
noncent qu’ils pourraient, au nom 
d’autres mouvements naissants, pré-
senter des candidats dans toutes les 
circonscriptions. Je vois même cer-
tains des nôtres qui disent qu’en fonc-
tion de la fin de nos travaux, on pourrait 
réfléchir à se présenter ailleurs. Mais 
je constate avec une certaine tranquilli-
té que les uns et les autres, quelles que 
soient leurs déclarations publiques, 
sont pour le moment surtout attentifs à 
avoir pour eux-mêmes l’investiture du 
Parti socialiste, ce qui montre qu’il doit 
quand même encore continuer à peser 
dans ce pays. 

Avant de vous faire le compte rendu, je 
voudrais remercier d’abord l’ensemble 
des camarades membres de la com-
mission électorale qui ont travaillé 
pendant plusieurs semaines, avant et 
après les vacances d’été, pour aboutir 
à un résultat qui, je crois, respecte dans 
cette première phase nos principaux 
engagements. C’est un travail qui est 
toujours difficile, je l’ai connu non pas 
comme président de la commission 
électorale, mais comme représentant 
d’une motion, d’une sensibilité. Nous 
sommes membres de la commission 
électorale donc nous tenons à respec-
ter les objectifs de parité, de renou-

vellement, de diversité, et en même 
temps on doit répondre aux sollicita-
tions des représentants dans chaque 
département de nos motions, et on est 
tiraillé entre les deux. Et malgré des 
moments plus ou moins tendus dans 
nos échanges, plus ou moins vifs, on va 
dire, je veux les remercier parce que, 
au milieu de sollicitations multiples, 
aucun membre de la commission élec-
torale n’a perdu de vue l’objectif princi-
pal de la parité, et la volonté de le faire 
aboutir, à la fois sur le nombre de cir-
conscriptions, et de le faire progresser 
dans la qualité des circonscriptions.

Je veux remercier les premiers fédé-
raux du Parti socialiste qui ont respec-
té l’engagement que nous nous étions 
donnés collectivement à nos congrès, 
rappelés dans la circulaire qui vous a 
été adressée en juillet, et particuliè-
rement les quelques fédérations qui 
étaient loin de la parité et où nous l’at-
teignons cette fois-ci. Enfin, je veux re-
mercier les deux permanents du parti 
qui ont beaucoup oeuvré à ce résultat, 
bien sûr Damien Hentry, qui n’est pas 
avec nous, parce qu’il est en déplace-
ment à l’étranger, et Sébastien Roy, le 
responsable du secteur.

D’abord la parité, mes camarades. 
Notre objectif, pour les élections lé-
gislatives du mois de juin, ce n’est pas 
de s’en approcher, c’est d’y être, et 
d’y être de façon stricte. Je veux rap-
peler que dans la loi, si vous êtes à 
53 % de femmes ou 53 % d’hommes, 
vous payez la même amende. Et donc, 
nous avons un objectif politique qui est 
d’avoir au moins autant de femmes que 
d’hommes, et nous avons un objectif fi-
nancier qui est de s’approcher le plus 
près possible de la parité. Il vaut mieux 
si on doit avoir un décalage, la dépasser 
un peu en ayant plus de femmes, mais 
si on la dépasse de trop, c’est l’objectif 
financier qui n’est pas rempli.
Avec le document qui vous est présen-

té, nous serons un peu en dessous de 
51 % de circonscriptions réservées à 
des candidates, ce qui veut dire que 
même en intégrant, travail que nous 
ferons après ce Conseil national, les 
circonscriptions des départements et 
territoires d’Outre-mer, nous sommes 
aujourd’hui à la parité. Et je veux le 
dire : nous y serons au bout. Et j’envoie 
un petit clin d’œil aux camarades pre-
miers fédéraux, ils se reconnaîtront, 
qui de façon un peu coquine, mais il se 
trouve que je connais bien et la maison 
et la carte électorale, ont mis femmes 
des circonscriptions dont ils savent par 
avance qu’elles seront partenaires.

Il faudra rééquilibrer après. Cette tac-
tique est une tactique de la dernière 
fois, ou de celle d’avant, ça ne marche-
ra pas cette fois-ci. En juin, quand nous 
déposerons nos candidatures, il y aura 
la parité, et le Parti socialiste sera, je 
vous le dis, le seul des grands partis 
politiques de ce pays à l’atteindre, cet 
objectif-là. La parité, elle se juge aus-
si sur la qualité des circonscriptions. 
Mes camarades, pour juger de la pro-
gression sur le terrain de la qualité, je 
ne connais qu’une manière de faire, 
c’est comparer ce que nous faisons au-
jourd’hui à ce que nous avons fait hier. 
Et donc, je me suis livré à un exercice 
assez simple. Je me suis dit : si on avait 
fait cette réservation-là, le projet qui 
vous est présenté en 2012, est-ce qu’on 
aurait eu au groupe socialiste plus ou 
moins de députées ? En 2012, à la sor-
tie des élections, nous avions 36 % de 
femmes au groupe socialiste, donc un 
peu plus de 25 cinq ans avant. Si, sans 
même compter que cela va encore pro-
gresser puisqu’il y a des circonscrip-
tions gelées qui seront des candidates, 
et puis dans quelques circonscriptions 
ouvertes au vote, ce sera aussi des can-
didates, mais en tenant compte juste 
du tableau qui vous est proposé, nous 
aurions été en 2012 au-dessus de 40 % 
de femmes au groupe socialiste. Et je 
pense qu’à la fin de l’exercice, nous 
serons au-dessus de 43 % de femmes, 
si c’est ce schéma de réservation que 
nous avions eu en 2012. Donc, il est in-
contestable, même si là il y a des pro-
grès à faire sur la qualité, que le pro-
grès par rapport à 2012 est réel sur la 
qualité.

Enfin, sur les sortants. Je reviendrai sur 
le renouvellement. Nous avions jusqu’à 

« NOUS SOMMES AUJOURD’HUI 
À LA PARITÉ. ET JE VEUX LE DIRE :  

NOUS Y SERONS AU BOUT. » 

« AU MILIEU DE SOLLICITATIONS
 MULTIPLES, AUCUN MEMBRE  

DE LA COMMISSION ÉLECTORALE  
N’A PERDU DE VUE L’OBJECTIF PRINCIPAL 

DE LA PARITÉ, ET LA VOLONTÉ  
DE LE FAIRE ABOUTIR, À LA FOIS  

SUR LE NOMBRE DE CIRCONSCRIPTIONS, 
ET DE LE FAIRE PROGRESSER DANS  

LA QUALITÉ DES CIRCONSCRIPTIONS. » 
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présent, depuis 97, c’est Daniel Vail-
lant à l’époque qui avait instauré cette 
règle, quand nous avons commencé à 
faire ce travail sur la parité, institué une 
règle : un homme sortant est rempla-
cé par une femme. Et puis, au fur et à 
mesure des mandatures, il y a des dé-
partements qui sont arrivés à la parité, 
et puis ceux qui ne l’étaient pas conti-
nuaient à dire, parce que les hommes 
ne s’arrêtaient pas : « Il faut continuer 
à remplacer les hommes par des 
femmes. », mais les départements qui 
étaient à la parité nous disent : « Vous 
êtes gentils, mais si à chaque fois nous, 
on le fait, à la fin, ça revient à dire aux 
candidats hommes dans notre départe-
ment : pour vous, c’est fermé partout. » 
Et donc oui, cette règle subit quelques 
exceptions, mais je vais en expliquer la 
raison. Elle subit des exceptions dans 
les départements pour l’essentiel où 
nous sommes à la parité. Et je le dis là 
aussi pour les départements avec les-
quels nous continuons à travailler. Là 
où nous étions loin de la parité, il y aura 
des hommes sortants qui verront des 
femmes candidates prendre la suite. Il 
y a quelques départements où il y a des 
gels, parce que nous voulons continuer 
à travailler. Que personne n’imagine 
qu’avec le temps, petit à petit, dans des 
départements où il y a trois ou quatre 
hommes sortants, il n’y aura que des 
hommes pour prendre leur suite, ça 
n’arrivera pas. Nous nous retrouverons 
en bureau national ou devant le Conseil 
national pour que, là aussi, la parité 
progresse.

Deuxième point : le renouvellement. 
Nous aurons entre 50 et 70 députés 
socialistes qui s’arrêteront. Et je veux 
le dire devant le Conseil national : ils 
ne jettent pas l’éponge, ils passent 
la main. Et ils passent la main bien 
souvent en l’ayant préparé. La presse 
voudrait trouver des dizaines et des 
dizaines de députés socialistes qui an-
noncent qu’ils arrêtent parce qu’ils ont 
peur de perdre, parce qu’ils rejettent la 
politique du gouvernement, parce qu’ils 
sont écœurés par la manière dont les 
députés ont été traités. Il se trouve que 
ce n’est pas ce que disent ceux qui s’ar-
rêtent. Il se trouve même qu’un certain 
nombre de ceux qui hésitent, je pense 
à notre camarade député de la Creuse 
par exemple, n’hésite pas parce qu’il a 
peur de perdre, il hésite parce que la 
discussion avec les camarades, c’est : 
est-ce que dans une circonscription qui 
est à la taille du département, dans un 
département que nous avons perdu, 
il n’est pas le seul qui peut permettre 
de garder la circonscription à gauche ? 
Donc, non, les sortants ne s’arrêtent 
pas parce qu’ils ont peur de perdre, 
ils s’arrêtent parce que le renouvelle-
ment est devenu un élément de la vie 
des socialistes. Ils s’arrêtent parce que, 
aujourd’hui, les parlementaires socia-
listes ne pensent pas, en tout cas pour 
la très grande majorité d’entre eux, 

qu’on devient un jour parlementaire et 
qu’on doit y finir ses jours assis sur les 
bancs de l’Assemblée nationale. Oui, le 
renouvellement fait partie de façon im-
portante de la vie du Parti socialiste. 

Troisième point que je veux évoquer, 
la diversité. Mes camarades, c’est es-
sentiel. Il s’agit bien sûr de la diversi-
té d’origine pour une France de toutes 
les couleurs. Mais certains y ont in-
sisté, Christian Paul, Roberto Rome-
ro, d’autres dans notre commission : 
il faut aussi que la diversité s’incarne 
dans la diversité sociale. Et je crois que 
c’est essentiel. Et j’ajouterai qu’il faut 
que la diversité s’incarne dans les par-
cours professionnels. On le sait, dans 
nos rangs, il y a quelques parcours qui 
facilitent l’accession au poste de par-
lementaire, et quelles que soient les 
qualités des camarades qui ont suivi 
ces parcours, avoir sur les bancs de 
l’Assemblée plus de camarades qui 
viennent du privé, plus de camarades 
dont l’origine vient du monde ouvrier, 
employé, c’est quelque chose qui nous 
enrichira. On ne va pas se donner des 
quotas puisqu’on sait que nous avons 
encore beaucoup de travail sur ce 
terrain-là, mais il n’est pas possible, 
quand nous aurons la photo de famille 
des candidats qui peuvent rentrer à 
l’Assemblée nationale, et je ne parle 
pas des candidats, mais des candidats 
qui peuvent rentrer à l’Assemblée na-
tionale, il n’est pas possible que nous 
n’ayons pas progressé dans toutes les 
dimensions de la diversité.

La commission électorale a décidé d’at-
taquer ce travail au lendemain. En 2012, 
nous avions, Martine Aubry était alors 
première secrétaire, voté au bureau 
national des réservations de circons-
criptions pour la diversité. Je veux que 
le Conseil national sache qu’en 2017, 
nous n’hésiterons pas à faire de même. 
Cet objectif, il doit être atteint. Je sais, 
j’entends dans certains territoires, on 
nous dit : « Tu comprends, ici, c’est plus 
difficile. » C’est ce qu’on nous disait en 
1997 pour la parité. Il y a les territoires 
où on me dit : « Tu sais, c’est plus facile 
dans les quartiers populaires. Chez toi, 
d’ailleurs, il y a Bagatelle, Empalot, les 
grands quartiers populaires de Tou-
louse, ça aurait été plus simple ou à 
Sarcelles, ou à Saint-Denis. » Mais mes 
camarades socialistes ne peuvent pas 
accepter un tel raisonnement. Il n’y a 
pas les quartiers, pour être trivial, où il 
y aurait les arabes qui votent pour les 
arabes et puis le reste de la France où 
ça serait impossible qu’ils soient élus. 

Ce n’est pas notre conception de la Ré-
publique. Ce n’est pas notre conception 
de la diversité. Et donc à la fois en can-
didat et en candidat susceptible d’être 
élu, nous aurons à progresser. 

Je veux dire ensuite un mot, j’en ai  
presque terminé, des accords avec nos 
partenaires. Chacun le sait, à l’heure où 
nous parlons, en dehors de nos parte-
naires de majorité gouvernementale, 
encore les discussions n’ont pas com-
mencé avec eux, ils ont des débats com-
pliqués dans leur congrès pour certains, 
les autres, Europe-Ecologie les Verts, 
le parti communiste, ont indiqué qu’il 
n’était pas question pour eux d’avoir des 
accords avec le Parti socialiste.

Il y a des discussions, je le sais parce 
que nos premiers fédéraux qui sont en 
discussion nous en informent, qui se 
mènent avec les partenaires, et c’est 
une bonne chose, nous l’avons dit, à 
condition que ça se fasse en relation 
avec la direction nationale du parti, 
parce qu’il faut quand même que ça 
se fasse dans un intérêt général des 
socialistes dans le département, voire 
dans la région. Ça doit pouvoir se faire, 
et partout où nous pourrons avoir une 
gauche plus rassemblée, il faut le faire. 
Mais, il y a quelque chose que j’entends 
qui n’est pas possible : c’est un député 
ou une, au nom de ce qu’il aurait pu dé-
fendre à l’Assemblée, qui se trouverait 
avec un suppléant d’une autre forma-
tion politique, ou le soutien d’une autre 
formation politique tout seul dans le 
département ;  et pendant ce temps, les 
copains, députés sortants eux aussi, 
eux ils se font canarder par les mêmes 
qui soutiennent l’un d’entre nous. Ça, 
mes camarades, c’est impossible.

L’accord, s’il y a, il couvre au minimum 
le territoire d’un département. Dans 
la solidarité entre nous, il n’y aura pas 
des députés qui, tous seuls, dans un 
isolat, seront soutenus par des for-
mations politiques qui dans le même 
département attaquent l’ensemble de 
nos autres candidats. Je veux être clair 
et net là-dessus. Ce n’est pas toujours 
pour toi, Christian.

Sénatoriales, parce qu’il faut rappeler, 
même si ce n’est pas l’objet de notre 

« MES CAMARADES, C’EST ESSENTIEL.
IL S’AGIT BIEN SÛR DE LA DIVERSITÉ 

D’ORIGINE POUR UNE FRANCE  
DE TOUTES LES COULEURS. » 

« DANS LA SOLIDARITÉ ENTRE NOUS,
IL N’Y AURA PAS DES DÉPUTÉS QUI,  

TOUS SEULS, DANS UN ISOLAT,  
SERONT SOUTENUS PAR  

DES FORMATIONS POLITIQUES  
QUI DANS LE MÊME DÉPARTEMENT 

ATTAQUENT L’ENSEMBLE  
DE NOS AUTRES CANDIDATS. » 
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Conseil national, que nous aurons der-
rière les élections législatives des élec-
tions sénatoriales, mon cher Didier. On 
a tendance à en faire le parent pauvre 
de notre travail, mais il faut se souve-
nir à quel point nous ont été utiles les 
quelques mois avant l’élection prési-
dentielle où nous avions pris la majorité 
au Sénat avec Jean-Pierre Bel comme 
président.

Nous aurons ce travail à faire en res-
pectant les mêmes logiques : la parité, 
le regard sur la qualité de nos candi-
dats, dans une élection qui est diffé-
rente, particulière parce que ce sont 
des grands électeurs qui votent, et 
donc, il faut regarder avec spécificité. 
Mais je voulais signaler qu’on aura ce 
travail, et que là aussi, on sera attentif 
à la parité.

Enfin, je terminerai d’un mot, mes ca-
marades, sur le travail entre nous, sur 
ces investitures qui, pour l’essentiel 
des circonscriptions et des investitures 
sénatoriales, vont nous amener jusqu’à 

notre convention nationale du 17 dé-
cembre.

Il peut nous arriver d’être en désaccord 
parce que, par moments, les uns et les 
autres, on défend des candidats qui 
appartiennent à des sensibilités diffé-
rentes. Il peut nous arriver d’être déçu 
par les arbitrages qui sont rendus, et ça 
arrive y compris pour des camarades 
de la majorité. Il y a dans cette salle des 
hommes qui escomptaient être candi-
dats dans des circonscriptions, des 
hommes de qualité qui donnent beau-
coup au parti, et dont la circonscription 
est réservée à des femmes, et certains 
sont venus me voir tout à l’heure en me 
disant : « Je regrette l’arbitrage qui va 
être rendu au Conseil national mais tu 
peux compter sur moi. La candidate qui 
sera investie, je serai au combat der-
rière elle pour qu’elle soit députée. » 
Je pense que c’est cet état d’esprit qu’il 
faut avoir. Moi j’ai essayé, sur toutes 
les circonscriptions sur lesquelles on 
pouvait estimer sérieusement qu’il y 
avait de vraies interrogations, que rien 

ne soit tranché à ce Conseil national, 
que le débat reste ouvert entre nous, 
qu’on puisse aller au fond des argu-
ments en recevant les camarades, 
en recevant les fédérations. Et c’est 
ce qui nous a amenés, dans la der-
nière ligne droite de la commission 
électorale, de geler toute une série 
de circonscriptions. Et je veux le dire : 
les circonscriptions qui sont gelées, 
que personne n’imagine que ce qui 
va advenir de ces circonscriptions 
est tranché. Quand elles sont gelées, 
c’est parce que la discussion va se 
poursuivre. Bien sûr, toute une série 
d’entre elles ont vocation à être utili-
sées pour les accords avec nos par-
tenaires. Mais partout où nous avons 
dit que la discussion va se poursuivre, 
elle va honnêtement et sérieusement 
se poursuivre. Pour qu’elle puisse se 
poursuivre dans de bonnes condi-
tions, il serait bon qu’à la sortie de ce 
Conseil national, tout le monde sou-
ligne le premier acquis de ce travail, 
c’est-à-dire la parité réalisée pour 
les socialistes.

CHRISTIAN PAUL

Chers camarades, il y a dans cet au-
tomne 2016 beaucoup de rendez-vous 
qui s’annoncent, beaucoup de ren-
dez-vous d’une très grande intensité. 
Il y a des rendez-vous internationaux, 
et aucun d’entre nous ici ne peut ni 
ne doit un seul instant détourner le 
regard de ce qui se passe à Alep et 
de ces crimes contre l’humanité dont 
sont victimes aujourd’hui des milliers 
et des milliers de Syriens. 

Il y a évidemment les rendez-vous 
européens, Guillaume Balas y revien-
dra dans quelques instants, qui a fait 
adopter, je veux le souligner à mon 
tour après Guillaume Bachelay, au 
parlement européen, par 60 % de cette 
assemblée, un rapport qui fera date 
contre le dumping social. Et puis il y 
a, chers camarades, nos rendez-vous 
nationaux, et c’est de ceux-là dont je 
voudrais dire quelques mots.

Parce qu’il y a en ce moment deux 
façons d’être socialiste en France. 
La première façon, c’est de regar-
der couler le navire, en espérant se 
sauver seul, ce qui n’a aucun sens, 
ou en cédant à la mélancolie. Mais je 
pense qu’ici, personne n’appartient à 
la gauche Prozac. La seconde façon, 

et c’est la nôtre, c’est de considérer 
qu’une alternance à gauche est pos-
sible en 2017. Et c’est notre état d’es-
prit, je ne le cache pas. Un philosophe, 
Michaël Foessel, écrivait ces jours-ci : 
« Ce n’est pas parce qu’un idéal s’est 
fourvoyé que les désirs qui le moti-
vaient ont cessé d’être valables. » Oui, 
mes chers camarades, la gauche a un 
avenir en France. Le temps est venu 
de l’inventaire, bien sûr, mais surtout 
d’un nouveau projet pour la gauche, et 
la primaire va permettre de confronter 
les idées et les projets, sans renoncer 
à discuter le bilan.

La primaire n’est pas là pour se dé-
barrasser du bilan, car les Français 
ne sont pas amnésiques, et nous non 
plus. Ce qui fait d’ailleurs que nous 
tenons encore ensemble aujourd’hui, 
ce qui fait que le Parti socialiste ne 

s’est pas disloqué dans les épreuves 
du pouvoir, c’est justement la primaire 
citoyenne que nous allons, je l’espère, 
rendre irréversible cet après-midi. 
Nous l’avons voulue, nous l’avons ob-
tenue, et nous allons y participer sans 
état d’âme.

Je peux regretter, cher Jean-Chris-
tophe, que ce soit, depuis le congrès 
de Poitiers, le seul point sur lequel 
nous ayons pu trouver réellement un 
accord. Nous serions infiniment plus 
forts, mes chers camarades, si face à 
la droite et face à l’extrême droite, nous 
avions pu, sur d’autres sujets, nous 
ressouder. Il y avait dans le congrès de 
Poitiers et dans les mois qui ont suivi 
une capacité à dépasser les motions 
pour de nouvelles orientations poli-
tiques, pour des réformes acceptables 
par tous, et pour des idées communes. 
Souvent, ces idées communes ont été 
balayées avec désinvolture par l’exé-
cutif, et je dois le dire, peu défendues 
par le Parti socialiste. Les Français 
vont en juger. 

« QU’IL Y A EN CE MOMENT 
DEUX FAÇONS D’ÊTRE SOCIALISTE  

EN FRANCE.  
LA PREMIÈRE FAÇON,  

C’EST DE REGARDER COULER LE NAVIRE, 
EN ESPÉRANT SE SAUVER SEUL,  

CE QUI N’A AUCUN SENS,  
OU EN CÉDANT À LA MÉLANCOLIE. » 

« LA SECONDE FAÇON, 
ET C’EST LA NÔTRE,  

C’EST DE CONSIDÉRER QU’UNE 
ALTERNANCE À GAUCHE EST POSSIBLE 

EN 2017. » 
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En attendant, il faut réussir ces pri-
maires. Nous ajouterons quelques 
amendements, si vous le voulez bien, 
à la résolution qui a été proposée. Il 
y a trois conditions pour les réussir, 
ces primaires. Les premières, bien 
sûr, sont dans les règles du jeu. Les 
bureaux de vote, les parrainages, les 
moyens et les budgets de la démocra-
tie, qui sont encore insuffisants tels 
qu’ils ont été décrits, cher Rachid, 
tout à l’heure. Les autres conditions, 
c’est l’application, évidemment, de 
ces règles, et d’abord la neutralité. La 
neutralité des organisateurs, la neu-
tralité du parti et de sa direction qui 
doit organiser les primaires et non pas 
s’ériger en direction de campagne de 
tel ou tel candidat. Et puis, au fond, la 
principale condition de réussite, elle 
n’est pas seulement dans les règles ;  
bien sûr, il est toujours possible de 
verrouiller une primaire, mais le pire 
serait de l’anesthésier. Et donc, au-
jourd’hui, la principale condition de 
réussite des primaires, c’est que nous 
sachions lui donner un élan, que nous 
sachions leur donner un élan, à ces 
primaires citoyennes. La manière de 
la préparer et la manière d’en parler 
ensemble est donc essentielle. 

D’abord, nous souhaitons que ces 
primaires restent ouvertes à toute la 
gauche, et jusqu’au dernier moment, 
et c’est le devoir du Parti socialiste de 
garder la main tendue à toutes les for-
mations de gauche, quel que soit leur 
propos, quel que soit leur discours à 
ce stade, pour que la primaire soit, le 
moment venu, la plus large possible. 
Pas seulement par vertu, mais parce 
que nous nous considérons que c’est la 
seule façon pour les socialistes de ne 
pas être totalement effacés dès le pre-

mier tour de l’élection présidentielle.
Ensuite, la primaire, chers cama-
rades, il faut la faire connaître. La pri-
maire, contrairement à ce que croient 
les Français, la primaire en 2016 n’est 
pas réservée à la droite. Il y aura dès 
ce soir une primaire de gauche, mais 
qui le sait ? Il faut donner envie, et là, 
on est très loin.

Est-ce que vous savez, mes chers ca-
marades, comment les Jésuites dé-
signent leur supérieur général ? Ils 
le font avec quatre journées de mur-
murations, c’est-à-dire de chucho-
tements. C’est une procédure dans 
laquelle il n’y a ni candidat, ni propa-
gande, ni campagne. Eh bien, nous ne 
voulons pas une primaire de chuchote-
ments. Nous voulons un grand événe-
ment démocratique, et pour cela, une 
communication de grande ampleur 
est absolument indispensable. Donc 
c’est vrai, ce qui nous fait aujourd’hui 
tenir ensemble, alors que beaucoup 
pariaient sur la dislocation du Parti 
socialiste, c’est cette primaire. 

Mais j’invite aussi, et je fais écho aux 
propos de Christophe Borgel, j’invite 
aussi à ce que d’autres processus ne 
viennent pas abîmer cet événement 
démocratique que doivent être les 
primaires. La préparation des inves-
titures pour les élections législatives 
n’est pas jusqu’ici conforme à l’idée 
que nous nous faisons de la vie de 
ce parti, ni à ce que devrait être l’ins-
tinct de survie du Parti socialiste, en 
difficulté électorale sans précédent 
depuis sa création, c’est-à-dire de-
puis Épinay. Parce que depuis Épinay, 
chers camarades, il n’y a pas eu une 
telle série ininterrompue de défaites. 
Et ça devrait nous conduire et nous 
obliger dans la préparation des élec-
tions législatives, peut-être, à parler 
davantage de trouver un accord et pas 
simplement un fait majoritaire dans 
un Conseil national.
Quand on parle d’unité, il faut s’en don-
ner les moyens. La préparation des 
investitures, je le redis, produit l’im-
pression qu’il existe des privilèges qui 
l’emportent sur la légitimité de l’action 

politique dans les territoires. La prépa-
ration des investitures, évidemment, ne 
pose pas de problème dans la majorité 
des circonscriptions, là où les dépu-
tés sortantes et sortants repartent, ni 
même d’ailleurs là où il y a moins d’en-
jeux, c’est-à-dire là où la droite a gagné 
en 2012. Mais dans quelques dizaines 
de circonscriptions où existe l’espoir 
de garder des candidats, il y a, c’est 
vrai, des gels intempestifs, ou un cer-
tain nombre de décisions qui démora-
lisent les militants. Donc, à ce jour, nous 
n’avons pas trouvé un accord, malgré, je 
le reconnais, les séances longues, fouil-
lées, minutieuses, consacrées à cette 
échéance. Et donc, à ce stade, nous 
ne pouvons pas voter les propositions 
transmises au Conseil national. Le tra-
vail doit se poursuivre. Christophe Bor-
gel l’a proposé, nous l’acceptons.

Pour terminer, chers camarades, c’est 
vrai qu’aujourd’hui, le Parti socialiste 
est en quelle que sorte comme un fu-
nambule sur le fil. Ses chances de re-
vivre en 2017 n’ont pas disparu, mais il 
faudrait, il aurait fallu, il faudra, dans 
cette rentrée, des révisions déchirantes 
sur la stratégie du parti, y compris en 
direction de l’ensemble de la gauche, 
si nous ne voulons pas être effacés en 
2017. On ne peut pas dire à la fois qu’il 
y a un deuxième 21 avril qui se prépare, 
qu’on est en quelque sorte dans un re-
tour vers les années 30 et faire comme 
si de rien n’était, c’est-à-dire laisser 
notre majorité s’affaiblir, s’affaisser, 
s’effriter. C’est quand même ce qui 
s’est passé.

Et sans doute faudrait-il aussi, mais là, 
j’avoue que je ne garde pas vraiment 
espoir, il aurait fallu aussi qu’un certain 
nombre de choix du gouvernement, on 
verra dans le budget les marges de 
manœuvre qui sont possibles, évoluent 
suffisamment.

Voilà chers camarades. Ces révisions 
déchirantes sont-elles encore pos-
sibles ? Vous avez, bien sûr, comme 
nous tous, une partie de la réponse, et 
si elles n’adviennent pas, eh bien nous 
reprendrons le flambeau. Merci.

« C’EST LE DEVOIR DU PARTI
 SOCIALISTE DE GARDER LA MAIN 

TENDUE À TOUTES LES FORMATIONS 
DE GAUCHE. »
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KARINE BERGER 

Bonjour, mes chers camarades. Ra-
chid Temal puis Christian Paul à l’ins-
tant l’ont dit : aujourd’hui, nous allons 
inscrire dans le marbre les primaires 
socialistes, les primaires de la Belle al-
liance populaire pour tout le monde en 
janvier. C’est un élément très important 
politiquement, c’est la façon dont nous 
rentrons, nous, en campagne pour les 
présidentielles. C’est la façon que nous 
avons de rassembler autour de celui ou 
de celle que nous jugerons le meilleur ou 
la meilleure pour aller à l’élection pré-
sidentielle l’année prochaine. C’est évi-
demment la seule façon que la gauche 
a de se rassembler au premier tour de 
cette élection. Et c’est aussi la manière 
dont nous allons construire notre pro-
gramme pour le prochain quinquennat, 
notre proposition, nos propositions, ce 
que les Français veulent savoir : vous 
voulez être élu, pour quoi faire ?

C’est l’ensemble de ça qui commence 
ce soir, et c’est un moment très impor-
tant puisque cela signifie que les socia-
listes rentrent en campagne présiden-
tielle 2017 dès ce soir, grâce au vote, je 
l’espère, qui adviendra.

Parallèlement, eh bien oui, un autre 
camp politique a lancé ses propres pri-
maires. La droite se déchire à belles 
dents devant tous les écrans de télé-
vision, avec une violence absolument 
inouïe décochée entre candidats, et 
une situation à la fois sur le plan per-
sonnel et sur le plan idéologique qui 
témoigne que la violence de la primaire 
de la droite va probablement les affai-
blir considérablement pour la suite des 
événements.

Ce n’est évidemment pas ce qui nous 
arrivera. Nous, nous sommes capables 

de réussir des primaires de gauche. 
Mais cette évolution des primaires de 
la droite révèle beaucoup de choses au-
jourd’hui. 

Jean-Christophe, tu le dis à longueur 
d’interviews et à chaque fois que tu 
peux l’exprimer, notamment au mo-
ment des universités régionales. Et 
nous sommes d’accord avec toi, Nicolas 
Sarkozy est en train, a déjà franchi une 
ligne jaune absolument inacceptable du 
point de vue républicain. Nous sommes 
en face d’une droite sarkozyste qui a 
basculé dans un autre camp, dans le 
camp du Front national, sur certains 
sujets. 

Quand Nicolas Sarkozy dit que toute 
personne qui devient française a immé-
diatement comme ancêtres les Gaulois, 
il met le doigt sur ce qu’est le message 
du Front national depuis trente ans 
dans notre pays. Ce qui importe pour 
le Front national et pour Nicolas Sar-
kozy, ce n’est pas l’adhésion au contrat 
républicain, c’est le pays, ou les pays, 
où les parents, les grands-parents, les 
arrière-grands-parents sont nés. C’est 
le basculement d’une logique de droit 
du sol vers le droit du sang. C’est ce qui 
justifie, pour le Front national, la lutte 
contre l’immigration.

Cette ligne jaune-là, qui fait qu’on 
bascule de la situation républicaine, 
du contrat républicain, liberté, égali-
té, fraternité, laïcité, à un recours aux 
origines, un recours aux ancêtres, 
qui justifie ou ne justifie pas, dans 
la bouche de Nicolas Sarkozy, le fait 
d’être dans la communauté nationale, 
ce basculement-là exclut, de fait, Sar-
kozy du camp républicain habituel. Et 
cette exclusion-là, nous devons en ti-
rer toutes les conséquences dans la li-
gnée, encore une fois, de ce que tu dis, 
Jean-Christophe.

Je ne crois pas personnellement aux 
sondages des élections présidentielles 
qui sont faits des mois avant cette 
échéance, mais si une hypothèse, qui 
est envisagée, qui, je pense, n’aura pas 
lieu, devait se réaliser, c’est-à-dire, si, 
au second tour de l’élection présiden-
tielle, nous étions en face d’un 23 avril 
qui opposait Nicolas Sarkozy et Marine 
Le Pen, malgré tous nos efforts au pre-
mier tour, eh bien, mes camarades, 
nous devrions, pour la première fois, 
nous poser la question de ne voter ni 
pour l’un, ni pour l’autre, et de voter 
blanc.

Cela n’arrivera sans doute pas. Mais en 
région PACA, je suis bien placée pour le 

savoir, c’est d’avoir refusé le débat avec 
les militants sur cette hypothèse-là qui, 
au soir du premier tour, a été un facteur 
d’incompréhension et, à vrai dire, de 
choc pour les militants socialistes.

Nous sommes en mesure de dire que 
les propos et les positions de Nicolas 
Sarkozy le sortent du camp républicain, 
et donc, le sortent d’un hypothétique 
vote républicain. 

Mes camarades, aujourd’hui, je l’ai 
dit, nous commençons la campagne 
présidentielle pour les socialistes. Ce 
soir, nous nous lançons tous, militants, 
pour faire en sorte que, dans les cinq 
prochaines années, la France soit de 
nouveau gouvernée par les socialistes 
et ses alliés. La gauche, les socialistes, 
n’ont peur de rien ni de personne. Ils 
n’ont peur ni du débat, ni de la confron-
tation, ni de la clarification, ni même 
des provocations venant du camp de 
l’extrême droite, comme c’est le cas 
vis-à-vis d’un certain nombre de nos 
camarades, je pense notamment à la 
question de Fréjus. 

Et bien, nous irons à ce combat sans 
aucune peur, avec la détermination ab-
solue de l’emporter quels que soient 
les candidats, et avec la certitude que 
c’est nous qui portons le message ré-
publicain dans cette campagne. Je vous 
remercie.

« CE SOIR, 
NOUS NOUS LANÇONS TOUS, MILITANTS, 

POUR FAIRE EN SORTE QUE,  
DANS LES CINQ PROCHAINES ANNÉES, 

LA FRANCE SOIT DE NOUVEAU  
GOUVERNÉE PAR LES SOCIALISTES  

ET SES ALLIÉS. » 

« LA DROITE SE DÉCHIRE 
À BELLES DENTS DEVANT TOUS  

LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION,  
AVEC UNE VIOLENCE ABSOLUMENT 

INOUÏE DÉCOCHÉE ENTRE CANDIDATS,  
ET UNE SITUATION À LA FOIS  
SUR LE PLAN PERSONNEL ET  
SUR LE PLAN IDÉOLOGIQUE. » 
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DIDIER GUILLAUME

Mes chers camarades, ce Conseil na-
tional, comme toujours, est un Conseil 
national important puisque nous allons 
voter, tout à l’heure, pour les primaires 
citoyennes, c’est un enjeu qui nous 
réunit tous, que nous allons détermi-
ner les circonscriptions réservées aux 
femmes, éventuellement aux parte-
naires, les circonscriptions gelées.

Mais pour en arriver à réussir les pri-
maires citoyennes, à faire en sorte 
qu’il y ait plusieurs et de nombreuses 
femmes et hommes socialistes élus 
aux législatives, il faut réussir l’étape 
précédente, c’est-à-dire être au pre-
mier tour et gagner la place au second 
tour de l’élection présidentielle. 

Il faut donc donner envie aux électeurs 
de gauche, oui, donner envie aux so-
cialistes d’aller voter. Si nous voulons 
que ces primaires citoyennes sortent 
de l’ombre et soient connues de tous, 
si nous voulons donner envie aux Fran-
çaises et aux Français de gauche de 
voter à ces primaires citoyennes, alors, 
moi, je propose à la direction du Par-
ti un slogan : halte au dénigrement, et 
oui au rassemblement et à la défense 
du bilan.

Je pense, mes chers camarades, que, 
aujourd’hui, lorsque nous sommes face 
à une droite revancharde, lorsque nous 
sommes face au programme commun 
de la droite qui nous est présenté, oui, 
Karine, tu as eu raison d’évoquer les 
discours extrême droitiers de Nicolas 
Sarkozy, mais lorsque le président du 
parti Les Républicains, président de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, pré-
sident de la région de la Résistance, 
du Vercors, là où des hommes et des 
femmes sont montés dans le maquis 
et n’ont pas regardé qui ils étaient 
pour combattre le nazisme, cachés, 
tués, étranglés, et que certains sont 
revenus pour que nous soyons libres 
aujourd’hui, quand ce président de ré-

gion-là paye des avocats pour aider 
les communes à ne pas accepter les 
réfugiés, alors c’est indigne, et il est 
indigne d’être président de la région 
Rhône-Alpes-Auvergne. Et ça, tous les 
socialistes doivent le dire, le marteler, 
et le combattre. C’est absolument in-
dispensable.

Et nous arrivons au moment de la pré-
sentation de ce budget et du bilan que 
nous devons présenter. Oui, évidem-
ment, personne ne peut s’exonérer du 
bilan, et nous avons tous, qui que nous 
soyons, une idée de celui-ci : pas assez 
de ceci ou pas assez de cela. Mais moi, 
je pense qu’il y a deux écueils à éviter. 

Le premier, c’est de penser que les 
socialistes sont aujourd’hui sur des 
cendres. Non. Le Parti socialiste, ce 
n’est pas le phénix qui renaît de ses 
cendres. Le Parti socialiste, c’est notre 
bien commun, que nous devons tous 
défendre. C’est cela qui est indispen-
sable. Et le défendre, c’est défendre 
le bilan de ce gouvernement, du pré-
sident de la République et du Premier 
ministre car, je n’ai pas le temps de 
développer, nous le savons toutes et 
tous, mais enfin, le budget qui nous est 
présenté : l’école, on a un problème, on 
nierait ce que nous avons réussi sur 
l’école ? Sur le social, toujours notre 
pacte républicain. La différence avec la 
droite, elle est essentielle.

Alors, on peut trouver des divergences, 
on peut se dire que tel ou tel point n’a 
pas été assez fait. Mais moi, je vous le 
dis, pour entendre beaucoup de cama-
rades, comme vous toutes et vous tous, 
aujourd’hui, nos militants ne croient pas 
à la victoire possible à l’élection prési-
dentielle. Ils n’y croient pas parce qu’ils 
sont perdus. Ils pensent que nous pour-
rons faire ce que nous voudrons, mais 
que nous n’atteindrons pas le deuxième 
tour. Ils intègrent le deuxième tour. Mais 
à aucun moment, mes chers cama-
rades, me semble-t-il - nous aurons 
sûrement un débat -, à aucun moment, 
les socialistes ne pouvaient prendre 
le risque, par une position qu’ils pren-
draient, de faire élire une candidate de 
l’extrême droite au deuxième tour de 
l’élection présidentielle.

Ça, ce n’est pas possible. Et pour ce 
faire, eh bien, je crois que nous devons 
nous engager maintenant, dans notre 
diversité, dans nos différences, à évo-
quer ce bilan. Oui, il faudra l’évoquer, 
le bilan, dans la primaire, pied à pied. 
Et ceux qui le soutiennent n’auront pas 
à rougir.

Le deuxième écueil, c’est quand même 
de se méfier, mes chers camarades, 
des petites phrases. Parce que dé-
nigrer le président de la République, 
c’est affaiblir l’autorité présidentielle 
et c’est nous affaiblir nous-mêmes. 
Je vous le dis, le président de la Répu-
blique ne peut pas être un chauffeur de 
salle, et on ne peut pas lui interdire de 
se présenter à la primaire, parce qu’il 
est notre président de la République, 
il est celui qui dirige ce pays pendant 
les crises, pendant les guerres, et rien 
que pour cela, tous, même si nous ne 
sommes pas favorables à ce qu’il a fait, 
nous devons le soutenir, le protéger et 
l’encourager. Et après, il prendra sa dé-
cision.

Alors, mes chers camarades, ce 
Conseil national va devoir voter sur 
un certain nombre de sujets. Comme 
d’habitude, Christophe Borgel, qui est 
un pro parmi les pros de la politique de 
notre parti, arrivera à faire voter, si ce 
n’est aujourd’hui, après, avec d’autres 
circonscriptions, un équilibre. Parce 
que franchement, tous, qui que nous 
soyons, quelle que soit notre motion, 
nous sommes socialistes dans l’âme. 
Nous nous sommes engagés comme 
militants, nous avons été dans l’oppo-
sition ou dans la majorité, nous nous 
sommes battus, nous avons entraîné, 
et le discours qui consisterait à penser 
que, en étant dehors, en étant à côté, en 
critiquant et en faisant différemment, 
nous en sortirions, non. Christian Paul 
l’a très bien dit : c’est ensemble que 
nous en sortirons, pas de façon indivi-
duelle.

Alors, c’est la raison pour laquelle, 
mes chers collègues, mes chers ca-
marades, nous aurons beaucoup 
d’échéances dans les semaines et les 
mois qui viennent. Mais la première 
échéance, c’est de faire relever la tête 
à nos amis, c’est la fierté, et c’est notre 

« IL FAUT DONC DONNER ENVIE 
AUX ÉLECTEURS DE GAUCHE,  

OUI,  
DONNER ENVIE AUX SOCIALISTES 

D’ALLER VOTER. » 

« OUI, ÉVIDEMMENT, 
PERSONNE NE PEUT  

S’EXONÉRER  
DU BILAN. » 

« LE DEUXIÈME ÉCUEIL, 
C’EST QUAND MÊME DE SE MÉFIER,  

MES CHERS CAMARADES,  
DES PETITES PHRASES. » 
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état d’esprit, la fierté de ce qu’a fait 
la gauche de gouvernement, avec 
toutes ces crises, avec toutes ces 
guerres. La fierté est indispensable, 
mais c’est l’état d’esprit, l’état d’es-
prit d’y aller avec la banane, l’état 
d’esprit d’y aller tous ensemble, de 
défendre notre bilan et de faire des 
propositions, et il y en aura, parce 
que, entre la droite et la gauche, il y a 
une différence, mais aujourd’hui, ce 

qui se joue, ce n’est pas une nouvelle 
alternance ou une nouvelle alter-
native à gauche ou à notre extrême 
gauche, ou à la gauche du PS, ce qui 
se joue, c’est : nous ou la droite ex-
trême et l’extrême droite. 

Et c’est cet enjeu-là qui doit nous ras-
sembler. Je ne doute pas que, derrière 
le premier secrétaire, nous y arrive-
rons. Merci.

« CHRISTIAN PAUL 
L’A TRÈS BIEN DIT :  

C’EST ENSEMBLE QUE  
NOUS EN SORTIRONS,  

PAS DE FAÇON INDIVIDUELLE. » 



21
SPÉCIAL CONSEIL NATIONAL du 2 octobre 2016

CLAUDE ROIRON

Je vais tâcher de tenir mon propos en 
trois minutes. D’abord, mes chers ca-
marades, pour vous dire mon plaisir, 
en tant que secrétaire nationale char-
gée du droit des femmes et de la pari-
té, que nous soyons enfin arrivés à cet 
équilibre, car la parité est avant tout 
un équilibre démocratique, de présen-
ter 50,70 % de candidates femmes aux 
élections législatives.

C’est un exercice qui n’est pas tou-
jours simple, nous le savons bien, et je 
voulais bien sûr remercier le premier 
d’entre nous, Jean-Christophe Cam-
badélis, avec qui nous avions déjà dis-
cuté de cette question il y a quelques 
mois et, bien sûr, remercier le travail 
de la commission électorale de nos 
camarades dans les fédérations et, je 
dirais, le premier équilibriste d’entre 
nous, Christophe Borgel, qui partageait 
avec moi cette conviction qu’il fallait 
que nous puissions marquer une étape 
supplémentaire dans la parité puisque, 
à un moment où l’on parle beaucoup 
d’identité, la parité, c’est notre identité, 
c’est notre histoire. 

C’est un parcours qui fut long, car 
rappelez-vous qu’il a commencé il y 
a maintenant presque vingt ans avec 
la volonté de Lionel Jospin, alors pre-
mier secrétaire du Parti socialiste, il 
y a déjà longtemps. C’est un combat 
qui se continue, bien sûr, aujourd’hui, 
et la parité, ça n’est pas pour nous 
seulement un objectif mécanique, 
c’est aussi, bien sûr, le moyen de faire 
progresser la démocratie, mais c’est 
aussi, bien sûr, le moyen d’améliorer 
la condition des femmes ;  et la condi-
tion des femmes aujourd’hui, dans une 

société qui se replie, est un sujet poli-
tique majeur de premier plan.
J’en profite pour saluer Pascale Bois-
tard, qui fut secrétaire d’État aux 
Droits des femmes, avec qui nous 
avons eu beaucoup de plaisir à travail-
ler. Donc, merci Pascale pour ce que tu 
as fait pour la condition des femmes.

Donc, un sujet de satisfaction, il n’y a 
pas tant que nous puissions partager 
en commun, donc partageons celui-là. 
Et pour que votre joie ne soit pas ter-
nie, je souhaitais mettre sur la table un 
sujet qui restera le dernier bastion de 
la parité, qu’il nous faudra bien un jour 
prendre. Nous avons déjà beaucoup 
progressé, les élections régionales, 
les élections départementales, chaque 
fois, ce sont les socialistes qui ont été 
à l’origine de ces grandes avancées 
démocratiques, aujourd’hui, les élec-
tions législatives. Mais mes chers ca-
marades, il va bien falloir s’attaquer, 
et je l’annonce aujourd’hui, au bastion 
non encore pris par les femmes, celui 
des élections sénatoriales. 

Je le dis parce que, aujourd’hui, je 
ne veux pas redire les chiffres que 
Christophe a dits tout à l’heure, nous 
sommes 37,7% de femmes socialistes 
au groupe socialiste à l’Assemblée 
nationale, mais nous sommes bien 
moins, 23 %, je ne sais pas, Didier 
pourrait nous dire exactement, de 
femmes au groupe socialiste au Sénat. 
Et moi, je dois dire que, bien sûr, il y a 
des listes 1-2, 1-2, ce sont des scru-
tins qui sont parfois plus prévisibles 
que les élections législatives, et qu’il 
serait bon que les listes ne soient 
pas toujours 1-2, 1-2, mais qu’elles 
puissent de temps en temps, et même, 
je dirais, de façon paritaire sur le ter-
ritoire national, autant que nous puis-
sions le faire, qu’il puisse y avoir des 
listes 2-1, 2-1.

Voilà, mes chers camarades, c’est en-
core un chantier qui est devant nous. 
Je sais que c’est un chantier qui ne 
sera pas, là encore, facile. Mais, mes 
chers camarades, ce n’est pas un pro-
pos mineur, à un moment où la démo-
cratie est malade, où la démocratie 
est fragile, où nos concitoyens nous 
reprochent à nous, dirigeants poli-
tiques, de ne guère représenter la so-
ciété telle qu’ils la vivent aujourd’hui, 
que de mettre ce combat de l’égalité 
femmes-hommes, de l’équité démo-
cratique au cœur de nos préoccupa-
tions.

C’est aussi un combat politique ma-
jeur car, vous le savez, nous avons 

tous des idées sur qui sera notre can-
didat, sur qui sera le candidat de la 
droite républicaine, mais nous avons 
une seule certitude : nous aurons une 
femme candidate au nom du parti 
d’extrême droite, qui représente, pour 
la démocratie et pour les femmes, le 
pire danger. 

Donc, quel que soit notre candidat, 
il sera bon que nos candidates, qui 
seront finalement le visage de la di-
versité de la France, le visage du re-
nouvellement du Parti socialiste, le vi-
sage de l’équité démocratique, soient 
partout présentes sur nos territoires 
pour montrer que le Parti socialiste, 
ce n’est pas une femme providentielle, 
mais que ce sont des dizaines et des 
centaines de femmes qui pourraient 
porter haut nos valeurs et nos convic-
tions. J’arrête. Merci.

« C’EST UN COMBAT QUI SE CONTINUE,
BIEN SÛR, AUJOURD’HUI,  

ET LA PARITÉ, ÇA N’EST PAS  
POUR NOUS SEULEMENT UN OBJECTIF 
MÉCANIQUE, C’EST AUSSI, BIEN SÛR,  

LE MOYEN DE FAIRE PROGRESSER  
LA DÉMOCRATIE, MAIS C’EST AUSSI,  
BIEN SÛR, LE MOYEN D’AMÉLIORER  

LA CONDITION DES FEMMES. » 
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GUILLAUME BALAS

Mes camarades, je voulais tout d’abord 
vous remercier d’avoir souligné le rap-
port que j’ai eu l’honneur de présenter 
et faire voter au Parlement européen, 
mais, là, c’est visible. Je voudrais dire 
aussi tout le travail de la délégation des 
socialistes français au quotidien. Ils ne 
sont pas tous présents ici, donc, je ne 
peux pas tous les citer, mais je pense à 
Christine Revault-d’Alonnes, sur le tra-
vail, ce qu’elle fait dans le domaine des 
transports. Je pense à Pervenche, et 
notamment le soutien qu’elle nous ap-
porte pour défendre nos options écono-
miques, et Dieu sait que c’est difficile. 
Je pense à Isabelle Thomas sur la ques-
tion de l’investissement ou à Emmanuel 
Maurel, avec son excellent travail sur la 
question de la fiscalité des entreprises, 
et tous les autres, je pourrais les citer, 
Eric Andrieu sur l’agriculture.

Vraiment, il y a une certaine forme, 
oui, allez, je vais le dire comme ça, 
d’exemple de ce qu’on arrive à faire à 
treize, là-bas, au Parlement européen, 
malgré nos divergences, malgré nos 
différences, la capacité de synthèse 
dynamique qu’on sait construire. Voilà. 
Parfois il y a des bonheurs, autant les 
citer. 

Alors, je voulais parler, à la suite de 
Pervenche, évidemment de la question 
européenne. Je ne vais pas reprendre 
le tableau global. Je voulais parler de 
la social-démocratie elle-même. Parce 
qu’on est quand même dans un moment 
où elle se cherche, et elle se cherche 
dans la confusion, disons-le. Il y a d’un 
côté Corbyn, qui est réélu triompha-
lement, mais avec une crise, avec no-
tamment sa majorité, enfin plutôt ses 
représentants parlementaires, donc, un 
clivage évident entre la base et le som-
met. Et il y a les sociaux-démocrates 
allemands, qui ont prôné pendant des 
années la grande coalition avec la droite 

et qui, maintenant, décident et veulent 
en sortir. Et, au même moment, en Es-
pagne, on vient de l’apprendre, Pedro 
Sánchez, qui était le secrétaire général 
du PSOE, et qui souhaitait notamment 
discuter d’une convergence possible à 
gauche enfin en Espagne, vient d’être 
désavoué par sa direction. Et on voit 
que le PSOE rentre dans un moment 
qui va être extrêmement difficile, alors 
que son voisin, au Portugal, le Parti so-
cialiste portugais a, lui, décidé d’une 
alliance à gauche qui, elle, fonctionne.

On le voit, la social-démocratie, au-
jourd’hui, est en crise. Elle se recherche 
et elle offre des solutions qui sont des 
solutions très différentes selon les si-
tuations nationales dans lesquelles elle 
réfléchit, et selon le rapport de force, 
notamment, qu’elle vit au niveau natio-
nal.

Alors, c’est pour ça que nous avons un 
rôle absolument essentiel. La France 
n’est pas un petit pays dans la so-
cial-démocratie. Le Parti socialiste 
français pèse. Et ce que nous allons 
faire dans les élections présidentielles 
qui viennent est en effet extrêmement 
important. 

Pervenche a donné des objectifs, et j’y 
souscris. Mais je voudrais préciser cer-
tains éléments. 

Le premier, c’est que si nous voulons 
être utiles à la social-démocratie, et 
donc à la gauche à niveau européen, il 
nous faut nous-mêmes, et tu y as appe-
lé, sortir de l’ambiguïté. Et il y a un su-
jet pour ça. Vous savez, en ce moment, 
il y a une discussion qui a lieu sur les 
accords commerciaux, et notamment 
avec le Canada. Mes camarades, cet 
accord avec le Canada, je n’ai toujours 
pas compris quel en était l’intérêt car, 
quand je pose la question, je n’ai jamais 
de réponse. 

Et il pose tout le rapport que nous, 
socialistes, nous avons à la ques-
tion de la mondialisation et du libre-
échange. Nous avons tranché sur le 
TAFTA, et c’est très important. Je ne 
vois pas quelles sont les raisons qui 
nous amènent à dire non au TAFTA, 
c’est-à-dire au Traité transatlantique, 
et qui nous amèneraient à dire oui au-
jourd’hui, dans un accord avec le Cana-
da qui lui ressemble comme un jumeau, 
avec un pays qui a un accord de libre-
échange avec les États-Unis et 70 000 
entreprises américaines situées sur 
son sol. Et, de ce point de vue, il nous 
faut, nous, socialistes français, sortir de 
l’ambiguïté. 
Deuxième ambiguïté, c’est celle sur la 

stratégie politique globale. La gauche 
aujourd’hui, au niveau européen, est 
en danger partout, sociaux-démo-
crates comme les autres. Mais nous 
savons que ce n’est qu’en rassem-
blant la gauche aujourd’hui que nous 
pourrons alors créer les dynamiques 
qui nous permettront d’aller créer les 
conditions d’un vrai front progressiste 
qui permette enfin de faire douter de 
cette émergence des nationalistes et 
du maintien des néolibéraux au pouvoir. 
Et pour ça, nous le savons, ce que nous 
allons faire en France est extrêmement 
important.

Nous n’avons pas encore réussi à 
convaincre, Jean-Christophe, les autres 
partis de gauche de participer à notre 
primaire. Il est fondamental, et à cette 
heure-ci, ce n’est pas écrit dans le texte 
que nous avons concernant la primaire, 
de ne pas fermer les portes mais, au 
contraire, de tendre la main jusqu’à la 
dernière minute, et de bien leur dire 
que cette primaire ne sera pas qu’un 
moment, j’allais dire conventionnel, 
où nous allons choisir un candidat qui 
est déjà choisi finalement, par ailleurs, 
mais bien un lieu, et là, je ne suis pas 
d’accord avec Didier Guillaume, où 
nous discuterons du bilan pour que les 
citoyens puissent s’en saisir, porter leur 
voix, trancher par rapport à ce bilan, ce 
qui nous permet ensuite de créer des 
perspectives qui nous permettent d’al-
ler au second tour, et pourquoi pas de 
gagner l’élection présidentielle.

Alors, si nous voulons, sociaux-dé-
mocrates, être utiles à la période, en 
Europe comme en France, tendons la 
main au reste de la gauche. Ça n’est pas 
une condition suffisante pour y gagner, 
mais c’est la première.

« IL Y A LES SOCIAUX-DÉMOCRATES
ALLEMANDS, QUI ONT PRÔNÉ  

PENDANT DES ANNÉES  
LA GRANDE COALITION AVEC LA DROITE 

ET QUI, MAINTENANT, DÉCIDENT  
ET VEULENT EN SORTIR. » 

« LA GAUCHE AUJOURD’HUI, 
AU NIVEAU EUROPÉEN,  

EST EN DANGER PARTOUT,  
SOCIAUX-DÉMOCRATES  
COMME LES AUTRES. » 

« ALORS, SI NOUS VOULONS, 
SOCIAUX-DÉMOCRATES,  

ÊTRE UTILES À LA PÉRIODE, EN EUROPE  
COMME EN FRANCE, TENDONS LA MAIN  

AU RESTE DE LA GAUCHE. » 
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FLORENCE AUGIER

« JE SOUHAITE, 
POUR TOUT DIRE, QUE NOUS ALLIONS 

ENCORE PLUS LOIN ET QUE  
NOS DEUX CHAMBRES REFLÈTENT  

ENCORE DAVANTAGE CE QU’EST  
NOTRE SOCIÉTÉ : PARITAIRE,  

BIEN SÛR, MAIS ÉGALEMENT DIVERSE  
DANS SA PYRAMIDE DES ÂGES,  

DANS SA SOCIOLOGIE ET  
DANS SA DIVERSITÉ. » 

Bonjour à tous. Je sens que, de plus 
en plus, mes interventions sont appré-
ciées, donc je vais continuer.

Je voulais dire, avant de prendre la 
parole sur mon texte, que je souscris 
tout à fait à ce qu’a dit Karine dans son 
intervention. Et j’aurais aimé écrire ce 
que tu as dit. Voilà.

Alors, chers camarades, mon inter-
vention sera courte, elle traitera de la 
parité. Je me réjouis, bien sûr, de la vo-
lonté affichée par le Parti socialiste et 
Jean-Christophe de présenter autant 
de femmes que d’hommes dans les 
circonscriptions pour les législatives 
de 2017. Cependant, il faudra veiller à 
ce que cette noble idée, qui n’est que 

justice, se concrétise vraiment partout. 
J’entends déjà ici et là certains qui 
viennent à regretter que telle circons-
cription soit réservée à une femme 
pour la troisième fois. Je leur réponds : 
et alors ? Cela ne choquait personne 
quand une circonscription était auto-
matiquement réservée à un homme, il 
n’y a pas si longtemps. 

Notre parlement doit ressembler à ce 
qu’est la société française. C’est pour-
quoi il est grandement temps que les 
52 % de citoyennes se retrouvent au Sé-
nat et à l’Assemblée nationale à 50 %.

Je souhaite, pour tout dire, que nous 
allions encore plus loin et que nos deux 
chambres reflètent encore davantage 
ce qu’est notre société : paritaire, bien 
sûr, mais également diverse dans sa 
pyramide des âges, dans sa sociologie 
et dans sa diversité. 

Peut-être devrions-nous évoluer, 
comme nous l’avons fait pour les élec-

tions départementales, vers deux fois 
moins de circonscriptions représen-
tées par des tickets paritaires. Ceux 
et celles qui le vivent dans les conseils 
départementaux le disent : l’ambiance 
a changé dans les assemblées, désor-
mais paritaires, et personne ne s’en 
plaint. Voilà. Merci.
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YANN GALUT

Mes chers camarades, je vais interve-
nir au nom de la motion D sur le même 
sujet qui a été abordé par Florence. Moi 
aussi, je vais saluer le travail de Chris-
tophe sur cette fameuse commission 
électorale, et la volonté de la direction 
nationale, partagée par tous, que nous 
améliorions les choses en termes de 
parité.

Nous sommes arrivés, chers cama-
rades, à un objectif, que tu avais annon-
cé, Christophe, d’à peu près 51 %. Nous 
nous en félicitons et nous allons vrai-
ment dans ton sens. Après, mes chers 
camarades, au-delà de ces 51 %, nous 
devons regarder quand même dans le 
détail la qualité des circonscriptions 
qui sont proposées en ce qui concerne 
le renouvellement des législatives.

Et c’est là, je le pense, que nous de-
vons continuer à agir pour améliorer 
ce qui est proposé. Ce sera sûrement 
la deuxième étape, Christophe. J’ai 
été très attentif à ton propos. Tu as 
dit qu’une deuxième étape s’ouvrait. 
Mais, en ce qui nous concerne, nous, 
nous avons un peu regardé dans le dé-
tail, et ce que nous avons pu consta-
ter, et tu l’as dit aussi, c’est que, par 
exemple, les 60 % des circonscriptions 
les plus à gauche sont aujourd’hui ou-
vertes. Et les 60 % des circonscriptions 
où on a perdu en 2012 ont été réser-
vées aux femmes.

Donc, regardons les chiffres, on a fait 
ce calcul-là, il y a un vrai déséquilibre 
sur la qualité des circonscriptions qui 
sont proposées. Et je crois, mes chers 
camarades, que nous devons vraiment 
faire une séance de rattrapage à par-
tir de maintenant. J’ai senti ta volonté 
d’aller dans ce sens-là.

Nous avons d’autres questions par 
rapport à cette commission électorale 
et à notre volonté commune. Bien sûr, 
aussi, il va falloir, à un moment donné, 
mes chers camarades, qu’on se pose 
la question du renouvellement. Est-
il encore acceptable que nous ayons 
des candidats qui en soient à leur cin-
quième ou sixième mandat de parle-
mentaire ? Je pose la question devant 
le Conseil national. Il va falloir, à un 
moment donné, mes chers camarades, 
que nous votions et que nous abordions 
la question du cumul des mandats 
dans le temps.

Moi, je crois, à un moment donné, qu’il 
faut qu’on dise qu’au bout de trois 
mandats, eh bien, il y a du renouvel-
lement qui est possible, et qui est né-
cessaire pour, je dirais, la santé démo-
cratique de notre pays. Parce que je 
considère que, au bout d’un moment, 
les parlementaires que nous sommes 
doivent aussi passer la main et faire 
autre chose. Donc, le non-cumul dans 
le temps, à mon avis, est une question 
essentielle.

D’autres questions se posent, et vous 
savez qu’actuellement, il y a des ten-
tatives de remise en cause de ce que 
nous avons voté. Tu avais été, Chris-
tophe, le rapporteur de cette législa-
tion. Il y a même des questionnements 
qui sont posés à gauche. Moi, je crois 
que le Parti socialiste doit réaffirmer 
sa volonté qu’il n’y ait aucune remise 
en cause sur le cumul des mandats. 
Et je vous propose, nous vous pro-
posons, à la motion D, qu’il y ait une 
motion qui soit extrêmement ferme 
sur cette question-là, parce que, dans 
le cadre des présidentielles, on est 
quand même en train de rediscuter ce 
que nous avons voté lors des dernières 
années, et je crois que c’est important 
qu’ensemble, nous réaffirmions cela.

Je terminerai sur une chose impor-
tante. Christophe, tu l’as dit, et nous 
souhaitons vraiment que nous ayons un 
vrai travail sur cette question-là, il faut 
que nous posions la question de la di-
versité, à la fois de la diversité sociale, 
oui, tu as raison, et je reviens à ce que 
j’ai lu. Alors, ça peut n’être que des ef-
fets de presse, mais je ne suis pas sûr 
que la diversité sociale dans des cir-
conscriptions où des députés hommes 
sortants ont prévu, par exemple, que ce 
soient des préfets qui sont passés dans 
le département qui se présentent… 
Moi, je crois que la diversité sociale et 

la diversité des origines doivent aus-
si être une des questions que nous 
devons travailler ensemble dans la 
commission qui va intervenir et qui va 
prendre le relais dans les semaines qui 
viennent.

Voilà, mes camarades, ce que je vou-
lais vous dire. Je terminerai par une 
seule chose. Nous devons nous dire les 
choses suivantes : c’est que je n’ima-
gine pas qu’il n’y ait pas de vote des 
militants dans les circonscriptions qui 
vont être soumises au vote dans les 
semaines qui viennent. Il faut que nous 
soyons très clairs là-dessus. Il peut 
y avoir, bien sûr, des candidates mi-
nistres, femmes ou hommes d’ailleurs, 
qui se présentent dans toutes les cir-
conscriptions. Moi, je ne refuse aucune 
candidature. Mais il faut que nous puis-
sions réaffirmer ici que, dans toutes les 
circonscriptions de France, il faudra 
qu’il y ait un vote des militants. C’est 
une condition essentielle à la démocra-
tie de notre parti. Merci beaucoup.

« MOI, JE CROIS, À UN MOMENT DONNÉ,
QU’IL FAUT QU’ON DISE  

QU’AU BOUT DE TROIS MANDATS,  
EH BIEN, IL Y A DU RENOUVELLEMENT QUI 

EST POSSIBLE. » 

« IL FAUT QUE NOUS POSIONS 
LA QUESTION DE LA DIVERSITÉ. » 
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ELSA DI MÉO

Mes chers camarades, je connais suf-
fisamment ce parti pour savoir à quel 
point nous sommes, les uns et les 
autres, centrés sur les échéances qui 
arrivent, sur le fait, aujourd’hui, de 
mettre en place enfin cette primaire 
attendue, espérée, organisée depuis de 
nombreuses semaines. J’ai cependant 
quand même un peu de doute sur cette 
espèce de jeu interne au Parti socialiste 
qui nous amènerait à être plus tournés 
sur nos propres rythmes que sur ce qui 
se passe en ce moment, tant à l’échelle 
de la France qu’à l’échelle du continent.

Je crois que, aujourd’hui, ça a été dit 
dans plusieurs interventions, alors 
que nous nous réunissons, au même 
moment où la Hongrie est en train de 
faire surgir la terreur, la haine, soyons 
clairs, par l’exacerbation des peuples, 
au cœur même de l’Europe, alors que 
nous nous réunissons, pendant que le 
Front national, la droite extrême, sont 
également en train de faire surgir la 
haine sur nos territoires, au cœur 
même de la République, en en appe-
lant à des référendums locaux contre 
des migrants, en en appelant à des 
manifestations, comme c’est le cas 
dans mon département, pour s’oppo-
ser à l’arrivée de cinquante migrants 
qui vont, demain, se faire soigner dans 
un centre de soins, alors que nous nous 
réunissons, au même moment où la 
Pologne, jour après jour, recule un peu 
plus sur l’État de droit et sur les droits 
des femmes, ça a été évoqué, mais que, 
dans le même temps, notre gouverne-
ment est en train de prendre à bras-
le-corps le combat contre le droit des 
femmes à disposer, en France, libre-
ment de l’IVG, avec une campagne sur 
les réseaux sociaux qui s’avère être une 
campagne profonde de défense des 
droits des femmes, alors que nous dé-
cidons, et, mes chers camarades, plus 
que légitimement, bien évidemment, 
de nos modalités internes, le FPO est 
aux portes du pouvoir en Autriche, 
nous nous alarmons, et nous avons 
bien raison, des scores de l’AFD en Al-
lemagne, qui, pourtant, sont loin des 
projections qui nous attendent, les uns 
et les autres, en avril prochain si nous 
en croyons les sondages et la suite de 
sondages qui se multiplient.

D’ailleurs, les attaques sont les mêmes. 
Les mots utilisés par M. Orban sur la 
souveraineté et le péril aujourd’hui qui 

serait aux portes de la Hongrie ne sont 
ni plus ni moins que les mêmes mots 
prononcés la semaine dernière à Fré-
jus par Marine Le Pen.

J’ai envie de vous dire, je visitais la 
semaine dernière le Mémorial du 
Camp des Milles en région Provence-
Alpes-Côte-D’azur. J’ai eu un certain 
trouble, je dois vous le dire, un senti-
ment d’actualité criante de la situa-
tion politique. Oui, mes camarades, le 
mur des périls est devant nous. Oui, 
mes camarades, je sais qu’il n’y a 
pas un seul militant, dans cette salle, 
quelle que soit sa sensibilité, quelle 
que soit sa motion, quelles que soient 
sa tendance, sa sous-tendance, qui 
n’ait pas la même nausée que celle 
que j’ai depuis quelques semaines 
par la situation politique nationale et 
européenne.

Et pourtant, chers camarades, si 
nous avons chevillé au corps ce com-
bat, ce combat qui est un des fonde-
ments même de notre engagement, 
pourquoi ne sommes-nous pas plus 
capables de pointer cette colère-là 
plutôt que de pointer nos différences?

Pourquoi, mes camarades, collective-
ment, ne sommes-nous pas capables 
de faire en sorte d’avoir d’abord et 
avant tout le rassemblement pour 
mener ces combats-là contre l’ex-
trême droite et la droite extrême 
avant de se répandre sur nos diver-
gences ? 

Aujourd’hui, la primaire est là. Ce 
soir, nous serons en ordre de bataille, 
nous serons en ordre de marche. 
C’est donc le temps politique du 
combat contre les autres, mes cama-
rades. C’est le combat politique pour 
la bataille culturelle et la bataille 
idéologique que, chacun, dans notre 
diversité, nous appelons de nos vœux.

Et j’ai envie de vous dire, mes cama-
rades, quelle que soit l’issue de la 
primaire, nous serons, en avril, pro-
chain, les uns et les autres, face au 
même combat. Comment faire en 
sorte de se battre contre le vent qui 
souffle de Hongrie aujourd’hui, qui se 

lève partout en Europe, qui, parfois 
même, arrive jusqu’aux États-Unis 
et qui n’a qu’un seul objectif : briser 
notre République ?

Alors, mes camarades, nous ne 
sommes pas de commentateurs. 
Ne soyons pas des commentateurs 
de notre propre échéance interne, 
soyons des acteurs politiques du 
combat. Du combat, parce que le pre-
mier tour de la présidentielle, c’est 
demain, et nous n’y serons pas as-
sez de notre force collective, de notre 
conviction collective pour pouvoir 
empêcher, aujourd’hui, cette xéno-
phobie de s’abattre sur l’Europe et 
sur la France.

« POURQUOI NE SOMMES-NOUS 
PAS PLUS CAPABLES DE POINTER  

CETTE COLÈRE-LÀ PLUTÔT QUE  
DE POINTER NOS DIFFÉRENCES? » 

« C’EST DONC LE TEMPS POLITIQUE 
DU COMBAT CONTRE LES AUTRES,  

MES CAMARADES.  
C’EST LE COMBAT POLITIQUE  

POUR LA BATAILLE CULTURELLE ET LA 
BATAILLE IDÉOLOGIQUE QUE, CHACUN,  

DANS NOTRE DIVERSITÉ,  
NOUS APPELONS DE NOS VŒUX. » 
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CÉCILE MUSCHOTTI 

Chers camarades, bonsoir, bonjour. 
Guillaume Bachelay l’a dit avec plus 
de détails, que les événements qui 
rythment la vie de la République 
depuis maintenant de longs mois 
donnent une importance toute parti-
culière à ces prochaines échéances 
électorales et doivent permettre la 
victoire des valeurs portées par notre 
démocratie, sur toute forme de pen-
sée extrême. Et pour gagner, nous 
avons besoin d’une gauche qui ose et 
qui transforme, une gauche qui re-
fuse catégoriquement toute forme de 
repli identitaire qui fragilise chaque 
jour un peu notre République.

Et la place que prennent ces discours 
dans le débat public nous prouve, jour 
après jour, qu’un affrontement poli-
tique doit avoir lieu, et il en va de la 
survie de la République elle-même. 
Tant de débats ont fait le lit de l’ex-
trême droite ! A chaque fois qu’un 
fait divers est exploité, à chaque fois 
qu’un bouc émissaire est désigné, à 
chaque fois qu’une religion est stig-
matisée, c’est l’extrême droite qui 
progresse et la République qui recule.
Et nous devons, et nous le faisons, 

prendre le débat de face avec le Front 
national, de face avec le parti des Ré-
publicains, mais, et je le dis encore une 
fois, nous devons être extrêmement 
exigeants sur chaque mot. Nous vivons 
dans un tel climat de tensions qu’il a 
suffi, il y a quelques semaines, que je 
souligne la responsabilité de ceux qui, 
par leurs discours, nourrissent le re-
jet de l’autre, pour recevoir plus d’une 
centaine de messages appelant au 
meurtre, appelant au viol, appelant au 
lynchage, et qui dataient même le jour 
où je serai tondue sur la place publique.
Je ne vous apprends rien, chers cama-
rades, et je me fais simplement l’écho 
d’une parole citoyenne bien réelle. 

La crise morale est présente, une 
crise morale qui se développe dans 
une confusion de sens et une perte de 
repères dont aucune force ne semble 
capable de dénouer les fils. Une crise 
morale qui fait le lit des tenants de la 
régression la plus obscure vers le plai-
sir de détester ensemble les roms, 
les Arabes, les juifs, les étrangers, les 
femmes, les homosexuels, le monde, 
les autres, tous les autres. Et nous 
avons le devoir de dénoncer tout ce qui 
peut porter atteinte au vivre ensemble 
et aux valeurs de la République. Quant 
aux attaques dont j’ai été victime, je 
remercie l’expression publique du 
soutien de notre Premier secrétaire, 
Jean-Christophe Cambadélis, mais 
aussi de nombreux ministres, parle-
mentaires et membres du CN, mais 
je constate, en revanche, le silence 
assourdissant de la droite dite répu-

blicaine, mais aussi, et je le regrette, 
de notre secrétaire d’État au Droit des 
femmes et de sa déléguée dans mon 
département, le Var.

Il est nécessaire d’être clairvoyant. Il 
n’existe pas de vivre ensemble apaisé 
sans adhésion à un projet commun. 
Vivre ensemble n’est ni un concept ni un 
choix. Je porte la conviction profonde 
que cela ne s’impose pas, et qu’il ne 
suffit pas d’afficher nos valeurs com-
munes pour le permettre. Faire socié-
té ensemble est un choix qui s’appuie 
sur la volonté individuelle de se diriger 
vers l’avenir dans un projet commun. Et 
c’est bien aujourd’hui ce qui nous fait 
défaut. C’est à la définition de ce pro-
jet que nous devons nous atteler. Sans 
projet commun, les groupes humains 
se fissurent, et il est de notre devoir de 
tout mettre en œuvre pour que cela ne 
puisse plus se produire.

Le Parti socialiste se définit comme 
un parti de progrès. Notre avenir est 
devant nous, je l’ai dit, et il nous faut 
donc redéfinir ce que nous appelons 
progrès. Alors, chers camarades, et 
j’en terminerai là-dessus, pour échap-
per aux monstres qui nous rabaissent, 
qui pataugent dans leurs marécages, 
aveugles et ignorants, il nous faut un 
horizon. Et c’est à nous, socialistes, 
de désigner cette ligne rêvée, dont la 
quête élève et relève, dont la quête em-
porte et exalte, à la manière d’un appel 
d’air et d’une envie d’espace. La voici ! 
Illustrons le mouvement ! Défendons 
le déplacement ! Tissons ensemble cet 
imaginaire commun de l’ici et de l’ail-
leurs, du très proche et du plus loin-
tain ! C’est ce chemin que je vous invite, 
que je nous invite à emprunter.

« LA CRISE MORALE EST PRÉSENTE, 
UNE CRISE MORALE QUI SE DÉVELOPPE 

DANS UNE CONFUSION DE SENS  
ET UNE PERTE DE REPÈRES  

DONT AUCUNE FORCE NE SEMBLE  
CAPABLE DE DÉNOUER LES FILS. » 

« LA PLACE QUE PRENNENT 
CES DISCOURS DANS LE DÉBAT PUBLIC  

NOUS PROUVE, JOUR APRÈS JOUR,  
QU’UN AFFRONTEMENT POLITIQUE  

DOIT AVOIR LIEU,  
ET IL EN VA DE LA SURVIE  

DE LA RÉPUBLIQUE  
ELLE-MÊME. » 

« LE PARTI SOCIALISTE 
SE DÉFINIT COMME  

UN PARTI DE PROGRÈS. » 
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NAÏMA CHARAÏ 

Cher Jean-Christophe, chers cama-
rades et amis, aujourd’hui, on a à dé-
battre de la question des primaires et 
des législatives, mais je nous invite 
surtout à réfléchir à notre responsabi-
lité. Une responsabilité immense, car 
ce qui pointe l’année prochaine n’est 
pas simplement un risque de l’arrivée 
du Front national au second tour de 
l’élection présidentielle, c’est un risque 
plus grand de la disqualification de la 
gauche au premier tour de l’élection 
présidentielle.

Les chemins sont ardus, âpres sou-
vent, et ces derniers temps, ils ont été 
souvent dramatiques. Les attentats de 
2015 et de 2016 ont marqué à jamais 
notre pays. Les défis devant nous sont 
grands, je le disais, et notre responsa-
bilité et nos engagements à venir au-
ront pour tâche d’essayer de participer 
à faire vivre notre triptyque républicain 

dans le cadre du débat de la primaire, 
et ensuite, dans le débat avec les Fran-
çais. Celui du premier point de notre 
triptyque républicain, celui de l’égalité, 
de traitement d’abord, car l’idéologie 
de l’extrême droite, ça a été rappelé à 
l’instant, a infusé dans notre pays. La li-
berté, celle de pensée et de conscience. 
La fraternité, qui a été grandement 
secouée, notamment après les atten-
tats. Et puis, un principe qui m’est très 
cher, pour lequel je milite maintenant 
depuis de très nombreuses années, 
qui est un symbole, celui du vivre en-
semble, dévoyé par certains, alors qu’il 
est protecteur et garantit la liberté de 
conscience. Je veux bien sûr parler de 
la laïcité, celle qui protège et qui inclut.
Les primaires sont un moment im-
portant pour que les électeurs et les 
électrices de gauche puissent entendre 
autre chose que des délires identitaires 
de la droite qui n’est plus républicaine, 
comme le disait Karine Berger, ou de 
l’extrême droite, ou des élucubrations 
d’un ancien président de la République 
sur les origines des Français. Un cap a 
encore été franchi. Et je vais vous faire 
une confidence, ici en Conseil national, 
et je vous demande de ne pas le répé-
ter : mes origines ne sont pas gauloises. 
Mais hélas, on le rappelle à beaucoup 
de descendants issus de l’immigration 
dont je fais partie. Face aux énormes 
dangers que je viens d’énumérer, notre 
responsabilité est de mettre tout en 
œuvre pour créer les conditions de 
l’unité et du rassemblement de l’en-
semble de notre famille politique. Et 
ce que j’entends par famille politique, 
c’est la gauche tout entière. Nous de-
vons être les artisans indéfectibles de 
l’unité, car c’est la condition sine qua 
non pour que la gauche soit présente 
au second tour de l’élection prési-

dentielle. C’est notre responsabilité. 
Tous les sondages nous le crient : si la 
gauche n’est pas unie, elle ne sera pas 
présente au second tour de l’élection 
présidentielle. Pour cette raison, c’est 
pour cela que nous avons, dès le dé-
part, affirmé la nécessité de l’organisa-
tion de primaires ouvertes et loyales et 
citoyennes, seul outil capable de rendre 
effective l’unité de notre camp et la cla-
rification de son projet.

Et enfin, à toutes celles et à ceux qui 
ont douté et se sont interrogés ces 
dernières années, elles sont nom-
breuses, nous devons faire la dé-
monstration qu’ils comptent pour 
nous, et que leurs idées sont vivantes 
et que nous allons en tenir compte. 
Et pour montrer qu’ils comptent pour 
nous, il faudra qu’ils fassent masse. 
Et ce grand rendez-vous, je le crois, 
porte un nom, c’est celui de la pri-
maire ouverte. Il est plus que jamais 
de notre responsabilité, pour eux et 
pour nous, avec eux et avec nous, que 
ces primaires soient à la hauteur de 
ce qu’est la gauche quand elle lève la 
tête. Quand elle lève la tête, elle est 
populaire et elle est massive, et ces 
primaires doivent être ouvertes, ci-
toyens et massives. Merci.

« LES PRIMAIRES SONT UN MOMENT 
IMPORTANT POUR QUE LES ÉLECTEURS 

ET LES ÉLECTRICES DE GAUCHE 
PUISSENT ENTENDRE AUTRE CHOSE QUE 
DES DÉLIRES IDENTITAIRES DE LA DROITE 

QUI N’EST PLUS RÉPUBLICAINE. » « NOTRE RESPONSABILITÉ 
ET NOS ENGAGEMENTS À VENIR  

AURONT POUR TÂCHE D’ESSAYER  
DE PARTICIPER À FAIRE VIVRE  

NOTRE TRIPTYQUE RÉPUBLICAIN  
DANS LE CADRE DU DÉBAT  

DE LA PRIMAIRE, ET ENSUITE,  
DANS LE DÉBAT AVEC LES FRANÇAIS. » 

VALÉRIE RABAULT

Chers camarades, je vais m’exprimer 
sur les primaires au nom des sept 
premiers fédéraux de la Fabrique 
ici présents, mais je suis sûre qu’un 
grand nombre de premiers fédéraux 
pourront nous rejoindre dans notre 
demande.

Cher Jean-Christophe, ces primaires 
sont essentielles, nous l’avons tous 
dit, nous nous sommes tous battus 
pour qu’elles aient lieu, et nous nous 
réjouissons de ce Conseil national Ces 
primaires, en tout cas leur succès, re-
posent en grande partie sur la mobi-
lisation des militants. Rachid nous l’a 
dit tout à l’heure, 8 000 bureaux et plus 
seront ouverts pour que l’ensemble du 
peuple de gauche puisse venir voter 
les 22 et 29 janvier prochains. 8 000 

bureaux, qui seront tenus par des mili-
tants, mes camarades. Les primaires, 
leur succès repose sur la mobilisation 
des militants.

« LES MILITANTS, 
PARCE QUE C’EST SUR EUX QUE REPOSE 

CE SUCCÈS, LES MILITANTS DOIVENT 
ÊTRE AU CŒUR DE CES PRIMAIRES. » 
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Alors, cher Jean-Christophe, les mili-
tants, parce que c’est sur eux que re-
pose ce succès, les militants doivent 
être au cœur de ces primaires. Et 
être au cœur de ces primaires, c’est 
faire en sorte qu’ils puissent eux 
aussi compter dans les conditions 
qui devront être remplies par toutes 
celles et tous ceux qui souhaiteront 
porter leur candidature devant notre 
suffrage. C’est pour cela, mes chers 
camarades, que la motion D, La Fa-
brique, dépose un amendement ce 
jour devant notre Conseil national, 
pour que les conditions de candida-
ture puissent être amendées afin que 
les parrainages puissent aussi repo-
ser sur des militants. Nous propo-

sons ainsi que soit ajouté, page 4 du 
document qui nous a été remis : « Une 
condition est qu’un candidat puisse se 
prévaloir de 5 % des militants du Parti 
socialiste présents dans au moins dix 
départements et quatre régions. » Et 
qu’il n’y ait pas que les grands élus, 
qu’il n’y ait pas que les conseillers dé-
partementaux régionaux qui puissent 
donner leur parrainage, qu’il puisse 
aussi y avoir des militants. 5 %, c’est 
ce qui est demandé pour les membres 
titulaires du Conseil national. Nous 
proposons, avec cet amendement, 
que les militants puissent eux aussi 
avoir leur voix dans ce processus de 
candidature, qu’ils puissent soute-
nir l’un ou l’autre des candidats, que 

l’un ou l’autre des candidats puisse 
se prévaloir d’avoir les signatures de 
5 % des militants présents dans dix 
départements et quatre régions. Je 
vous remercie et vous invite à voter 
cet amendement de La Fabrique.

« NOUS PROPOSONS, 
AVEC CET AMENDEMENT,  

QUE LES MILITANTS PUISSENT EUX  
AUSSI AVOIR LEUR VOIX DANS  

CE PROCESSUS DE CANDIDATURE. » 

FRÉDÉRIC BÉRET 

Mes chers camarades, bonjour. Nous 
ne sommes pas là pour parler de la 
pluie et du beau temps, certes, mais je 
vous ai quand même amené du soleil 
en prévision pour les jours de mauvais 
temps.

Mes chers camarades, mes chers 
amis, c’est vrai que nous sommes là 
essentiellement pour parler des pri-
maires et des législatives et sénato-
riales, mais justement, j’aimerais en 
quelques mots vous dire une mise en 
garde. Je suis premier secrétaire fé-
déral en Martinique. Par conséquent, 
vous avez là la voix des militants de la 
Martinique. J’ai, à maintes reprises, ici, 
pas depuis que tu es là, Jean-Chris-
tophe, avant toi, rappelé qu’il est im-
portant que lorsque les dirigeants 
socialistes viennent en Martinique, 
notamment, mais dans les Outre-mer, 

qu’ils viennent à la fédération. Ça, il n’y 
a pas de problèmes là-dessus, c’est 
fait. Là où le bât blesse, c’est lorsque 
nos ministres, excusez-moi, pour ceux 
qui seraient présents, il faut l’entendre, 
lorsque nos ministres viennent en Mar-
tinique et dans les Outre-mer, il faut, 
premièrement, qu’ils le fassent savoir 
en amont, ce n’est pas toujours le cas, 
et deuxièmement, qu’ils organisent les 
choses avec la préfecture pour passer 
quelques instants avec les militants. 
Parce que, dans ces histoires de pri-
maires, de législatives et, in fine, des 
présidentielles, on a bien besoin des 
militants ! On a bien besoin de la base ! 

Certes, on a besoin des partenaires 
habituels de la gauche. En Martinique, 
notamment, je ne vais pas les citer, 
vous les connaissez. Mais bon Dieu, 
il ne faut pas qu’en permanence, sur 
les photos de presse, n’apparaissent 
que les partenaires de la gauche avec 
nos ministres ! Et aucun socialiste ! 
Parce que, avant de venir là, les mili-
tants m’ont interpellé pour me faire 
remarquer qu’on voit untel, untel, untel 
de telle organisation, et il n’y a aucun 
socialiste. Et bientôt, tu viendras nous 
demander de faire campagne ! Alors j’ai 
voulu prendre mes deux minutes, mes 
trois minutes pour vous dire cela, parce 
que c’est très important, il faudra en 
tenir compte pour l’avenir. Et puisque 
j’ai aperçu François Lamy, ce n’est pas 
adressé à lui puisqu’il s’est organisé 
lorsqu’il est venu en Martinique pour 
passer de très longs moments avec 
les militants, et ce fut le cas de notre 
actuel Premier ministre, Manuel Valls, 
lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, il a 
passé du temps avec nous.

Je vous remercie.

« PARCE QUE, DANS CES HISTOIRES 
DE PRIMAIRES, DE LÉGISLATIVES ET,  

IN FINE, DES PRÉSIDENTIELLES,  
ON A BIEN BESOIN DES MILITANTS !  
ON A BIEN BESOIN DE LA BASE ! » 
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LAURENT BAUMEL

Mes chers camarades, moi, je suis 
d’accord avec ceux qui, cet après-midi, 
ont rappelé à cette tribune que si nous 
ne voulons pas avoir à être confron-
tés aux questions terrifiantes qu’a 
évoquées Karine Berger, il faut conti-
nuer, dans les semaines qui viennent, 
à exercer la pression sur nos parte-
naires de gauche pour essayer d’ob-
tenir une primaire de toute la gauche.

Mais je pense que l’enjeu spécifique 
de ce Conseil national, c’était de se 
dire entre nous l’importance cruciale 
de l’opération politique que nous en-
gageons, celle de notre primaire, 
pour nous donner une chance, à nous, 
de garantir notre propre survie, et 
peut-être l’avenir de notre formation 
politique.

Nous avons besoin de cette primaire, 
chers camarades, parce qu’elle est, et 
Christian Paul le rappelait, la condi-
tion du maintien de notre unité. Cha-
cun sait ici les tensions très lourdes 
qui ont traversé notre parti depuis cinq 
ans : CICE, pacte de responsabilité, loi 
Macron, déchéance de nationalité, loi 
El Khomri ;  nous avons été plus d’une 
fois au bord du précipice. 

Mais nous avons su résister ensemble 
à la pression de ceux, nombreux 
(commentateurs, électeurs, acteurs, 
même, parfois, dans notre propre for-
mation politique), qui nous proposaient 
de clarifier ces tensions sous la forme 
de la scission organisationnelle. Nous 
l’avons fait parce que nous sommes 
conscients, les uns et les autres, que 
nous n’avons rien à gagner dans cet 
éclatement supplémentaire de l’offre 
politique et électorale. 

Mais nous l’avons fait aussi parce que, 
au lendemain du congrès de Poitiers, 
nous avons finalement compris que 
les divergences que nous avons entre 
nous, et je veux dire entre nous ici, mi-
litants et dirigeants du Parti socialiste, 
ne sont pas tant, finalement, des diver-
gences idéologiques, peut-être même 

pas finalement des divergences pro-
grammatiques, mais des divergences 
sur le rapport aux institutions, sur le 
rapport à l’exécutif, et cela a été par-
faitement clair notamment le 27 juil-
let 2015, tournant de la vie intérieure 
du Parti socialiste dans ce quinquen-
nat, lorsque, quelques minutes après 
avoir voté un texte à la quasi-unani-
mité qui demandait une réorientation 
profonde de la politique budgétaire, 
notre premier secrétaire, Jean-Chris-
tophe Cambadélis, dans une formule 
que je trouve un peu défaitiste, mais ô 
combien éclairante, a immédiatement 
réduit la portée de ce texte en disant : 
« Sous la Ve République, le Parti pro-
pose, le gouvernement dispose. »

Notre unité, elle est fragile, mais nous 
avons essayé de la maintenir. Mais elle 
est fragile. Elle est fragile, et la pré-
sidentielle qui arrive la réactive, cette 
question de l’unité, précisément parce 
que la présidentielle pose la question 
de savoir si le président, si ceux qui 
ont mené cette politique qui a créé ces 
divergences et ces fractures sont légi-
times ou non pour porter à nos yeux 
respectifs les couleurs de notre for-
mation, de la gauche gouvernemen-
tale, dans la prochaine élection prési-
dentielle.

C’est pourquoi nous devons, au-
jourd’hui, comme nous l’avions fait en 
2011, choisir d’interpeller et d’appeler 
le peuple de gauche à venir trancher 
ce débat. 

De la sorte, demain, lorsque nous 
connaîtrons le résultat de cette pri-
maire, les uns et les autres, nous 
ne nous inclinerons pas devant un 
homme ou une femme, mais nous 
nous inclinerons devant un principe 
commun qui est le principe démocra-
tique et qui est le seul qui peut réguler 
une divergence de cette importance 
dans une formation politique, dans un 
cadre commun.

Mais nous avons besoin aussi de cette 
primaire pour redonner à notre for-
mation politique une dynamique. Au-
jourd’hui, on peut se tenir au chaud ici 
et se donner l’illusion de notre force. 
En réalité, aujourd’hui, la lucidité 
commande de voir qu’au moment où 
nous parlons, le Parti socialiste n’est 
pas dans le film de la présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon, ne le sous-es-
timons pas, captera, dans l’élection 
présidentielle, de nombreuses voix 
d’électeurs déçus, qui ne sont pas des 
révolutionnaires, mais qui pensent 
qu’il peut représenter une incarnation 
du refus de ce qu’a pu être une orien-
tation.

Et puis, la créature ayant échappé à 
son créateur, nous sommes confron-
tés à une autre opération politique, 
celle qui est conduite par Emmanuel 
Macron. Emmanuel Macron, qui n’est 
pas simplement un nouveau visage 
dans la vie politique française, un 
homme qui parlerait aux gens, vieille 
rengaine qui ressurgit tous les dix 
ans dans la politique française. Non, 
Macron est l’expression d’une opéra-
tion multisponsors qui vise à liquider 
le Parti socialiste sur le plan électoral 
pour permettre une alliance nationale 
autour de la mise en œuvre d’une po-
litique d’ajustement libéral à la mon-
dialisation. Et vous le voyez bien.

Alors, mes camarades, le Parti socia-
liste est face à un défi colossal, et il a 
besoin de cette primaire, il a besoin 
de notre engagement collectif pour se 
donner une chance, en tant que forma-
tion politique, de peser dans l’élection 
présidentielle. On aura les bureaux 
de vote, et je m’en félicite, c’était une 
demande, elle a été entendue. Il nous 
faut un engagement sincère, il nous 
faut retrouver l’esprit de 2011, lorsque 
les électeurs qui entraient dans les 
bureaux de vote étaient les bienvenus, 
quel que soit celui ou celle pour lequel 
ils votaient. Il faut que nous retrou-
vions cet esprit parce qu’il faut que 
nous comprenions qu’au-delà de nos 
préférences pour les uns ou pour les 
autres, c’est la survie même de notre 
formation politique, c’est le sens que 
nous avons donné à nos vies militantes 
qui se jouent.

Et Jean-Christophe, moi, si je n’ai 
qu’une interpellation, qu’une demande 
à te faire ce soir, c’est la suivante : il y a 
beaucoup de camarades talentueux et 
motivés pour défendre le bilan du pré-
sident de la République, sillonner la 
France, aller sur les plateaux de télé 

« NOUS AVONS BESOIN AUSSI 
DE CETTE PRIMAIRE  

POUR REDONNER À NOTRE FORMATION 
POLITIQUE UNE DYNAMIQUE. » 

« NOUS AVONS BESOIN 
DE CETTE PRIMAIRE, LA CONDITION  

DU MAINTIEN DE NOTRE UNITÉ. » 

« NOTRE UNITÉ, ELLE EST FRAGILE,
MAIS NOUS AVONS ESSAYÉ  

DE LA MAINTENIR. » 
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et dire à quel point, de leur point de 
vue, il faut que François Hollande soit, 
s’il le décide, de nouveau le candidat 
des socialistes. Mais ce n’est pas le 
rôle du premier secrétaire et ce n’est 
pas le rôle de la direction du Parti so-
cialiste.

Nous avons besoin de toi et nous 
avons besoin de la direction du Par-
ti socialiste pour gagner, dans les 
jours et les semaines qui viennent, la 
bataille culturelle et amener des mil-
lions d’électeurs à participer à notre 
primaire et faire de nouveau de nous le 

premier parti de la gauche française, 
celui qui accepte de gouverner, celui 
qui donne de l’espérance, celui qui 
permettra en effet d’éviter, demain, 
que nous ayons à choisir entre Nico-
las Sarkozy et Marine Le Pen. Je vous 
remercie.

BENJAMIN LUCAS

Chers camarades, bonjour à toutes et 
à tous. Quelques mots rapides sur la 
période que nous vivons, les jeunes et 
la gauche. Beaucoup a été fait pour 
la priorité jeunesse depuis 2012, et 
les jeunes socialistes ont mené cam-
pagne pour soutenir la prime d’activi-
té, les emplois d’avenir, les réformes 
de l’éducation pour faire de l’école un 
lieu qui brise les inégalités et la re-
production sociale ;  je parle sous le 
contrôle de Pascale Boistard aussi 
pour les droits des femmes, qui ont 
été défendus avec force dans ce quin-
quennat face à des offensives sans 
précédent des réactionnaires dans 
notre pays pour remettre en cause ce 
qui a été acquis.

Mais voilà, parfois, beaucoup, ce n’est 
pas suffisant. Et la situation dans la-
quelle nous sommes, quelle est-elle ? 
Elle est celle d’une jeunesse où sept 
jeunes sur dix décident de ne plus vo-
ter aux élections, où le premier parti 
de France, malheureusement, dans 
beaucoup de nos territoires, chez les 
jeunes, c’est le Front national.

Et moi, je ne veux pas, comme toutes 
et tous ici, que nous ayons le choix, 
comme je l’ai eu au travers de l’élec-
tion régionale, chez moi, dans les 
Hauts-de-France, en décembre, je ne 
veux pas qu’à l’élection présidentielle, 
nous ayons le choix entre d’un côté, la 
chef des racistes, et de l’autre, le chef 
des repris de justice.

Pour cela, mes camarades, quelle 
réponse avons-nous, face à cette di-
vision de la gauche qui, aujourd’hui, 
quel que soit le scénario, quel que 
soit celui qui est en tête parmi nous, 

quel que soit le candidat qui est en 
tête parmi la gauche, eh bien, tous 
les sondages montrent qu’il n’est 
pas qualifié pour le deuxième tour, 
quelles sont les solutions ?

La première, pour rassembler la 
gauche, c’est effectivement, ça a été 
dit, la primaire. C’est-à-dire, faire 
trancher les débats que nous avons 
été incapables de trancher entre nous 
dans la famille socialiste par le seul 
juge de paix qui vaille : les électeurs 
et le peuple de gauche.

Il faudra, dans cette primaire, les 
jeunes socialistes y prendront toute 
leur part, effectivement faire un vé-
ritable succès populaire pour ne pas 
laisser à la droite le monopole de la 
mobilisation sur ces élections. Il fau-
dra aussi aborder, et nous le ferons, 
les questions de fond, et envisager 
tous ensemble de changer de mo-
dèle, de changer de façon de faire la 
politique et de changer de réflexe po-
litique, notamment sur les questions 
économiques et sociales et, de ce 
point de vue-là, vous connaissez nos 
doutes sur certains aspects du bilan 
qui est le nôtre quant à la capacité à 
mobiliser.
Il faudra aussi, et c’est la tâche que 
nous nous sommes donnés pour les 
semaines à venir, remettre la ques-
tion de l’égalité au cœur du débat. 
Voilà pourquoi nous lancerons, dans 
quelques jours, une grande cam-
pagne intitulée « Ma République, 
c’est l’égalité » pour mener la bataille 
culturelle, Laurent en parlait, contre 
la droite qui stigmatise et l’extrême 
droite raciste, et je vous invite à si-
gner, toutes et tous, la pétition lancée 

par les Jeunes socialistes, « Ma com-
mune sans racistes », en réponse à 
l’appel du maire d’Hénin-Beaumont, 
relayé par beaucoup d’élus de droite, 
notamment en Rhône-Alpes.

Cette campagne nous permettra d’al-
ler sur le terrain, parler des sujets qui, 
aujourd’hui, sont au cœur des problé-
matiques (la lutte contre les discrimi-
nations, la lutte contre les inégalités) 
de ce que les jeunes attendent. Nous 
ferons aussi des dossiers pour abor-
der des questions dont on parle peu : 
sur l’école, pour aller plus loin dans 
la refondation, sur l’économie colla-
borative, sur une fiscalité permettant 
réellement de changer de modèle et 
de mieux répartir les richesses, que 
nous proposerons en janvier aux can-
didates et aux candidats à l’occasion 
d’une grande convention nationale.

Et, je finirai par là, nous devons aus-
si réfléchir à notre façon de nous 
adresser aux jeunes de ce pays. Mes 
camarades, il y a une forme de dis-
cours crépusculaire, presque méca-
nique, qui veut qu’on aille de plateau 
en plateau, les uns et les autres, ex-
pliquer que, finalement, c’est mieux 
que si c’était pire, expliquer que, fina-
lement, la situation (le terrorisme, le 
chômage, la dette) n’appelle qu’une 
seule politique possible, n’appelle 
plus de débat, plus de respiration dé-
mocratique, n’appelle plus d’alterna-
tive possible. Eh bien, ce discours-là, 
mes camarades, il ne marche pas, et 
il laisse le monopole de l’optimisme 
au marcheur du Puy-du-Fou et à ses 
propositions libérales.

Et donc, nous devons, nous, reprendre 
la vocation des progressistes. Et, j’en 
termine par là, Colombe, la vocation 
des progressistes, la vocation des so-
cialistes, c’est aussi de redonner de 
l’espoir et de tracer des chemins dif-
férents.

« SEPT JEUNES SUR DIX 
DÉCIDENT DE NE PLUS VOTER  

AUX ÉLECTIONS. » 

« FAIRE TRANCHER LES DÉBATS 
QUE NOUS AVONS ÉTÉ INCAPABLES  

DE TRANCHER ENTRE NOUS  
DANS LA FAMILLE SOCIALISTE  

PAR LE SEUL JUGE DE PAIX QUI VAILLE : 
LES ÉLECTEURS ET LE PEUPLE  

DE GAUCHE. » 

« NOUS DEVONS, NOUS, 
REPRENDRE LA VOCATION  

DES PROGRESSISTES. » 
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EDUARDO RIHAN CYPEL

Mes camarades, au moment de vous 
parler à cette tribune, en cette journée 
de Conseil national, il y a deux senti-
ments qui me traversent. Le premier, 
c’est celui d’une fierté, au moment où 
nous nous apprêtons à voter les condi-
tions concrètes de l’organisation de 
notre primaire. Mais le deuxième sen-
timent est celui d’une inquiétude et 
d’une très grande préoccupation. Une 
préoccupation et une inquiétude liées 
à la façon dont notre primaire a dé-
marré, avec ces différents prétendants 
et futurs prétendants, parce qu’elle est 
en train de tourner, volontairement ou 
involontairement, peu importe, elle est 
en train de tourner, me semble-t-il, à 
une sorte de règlement de comptes. 

Si la primaire se transforme en règle-
ment de comptes, et en règlement de 
comptes du quinquennat, le résultat, 
il est connu, et il suffit de lire les en-
quêtes et les sondages du moment : 
tous les prétendants baissent. Elle af-
faiblit tout le monde. Ce n’est pas pour 
ça, me semble-t-il, que nous avons 
choisi l’organisation d’une primaire 
de la gauche, des écologistes, dans le 
cadre de la Belle alliance populaire.

Elle est une sorte de solution, la pri-
maire, pour que chacun défende ses 
idées, sa vision, qu’on puisse parler du 
bilan, pour qu’on puisse proposer des 
chemins d’avenir, et qu’à la fin, il y ait 
un rassemblement qui porte le vain-
queur vers la qualification au second 
tour de la présidentielle, et, donc, la 
victoire à la présidentielle.

Ça, c’est encore possible. Mais, je vous 
le dis comme je le pense, je n’ai de leçon 
à recevoir à personne et je n’ai de leçon 
à donner à personne, mais il faut qu’on 
puisse lutter contre cette tentation qui 
tourne au règlement de comptes, parce 
que ce n’est pas ce qu’attendent les 
Français, et notamment le peuple de 
gauche, dans la primaire. 

Si on continue sur ce chemin, qui n’est 
pas une nécessité, qui peut être arrêté 
dès ce soir, nous allons détourner les 
Français de notre primaire. Le peuple 
de gauche ne s’intéressera pas à une 
sorte de règlement de comptes. Ils 
veulent des débats, ils veulent qu’on 
s’explique devant eux entre nous, mais 
qu’on propose une dynamique positive 
et non pas une espèce de lente des-
truction de ce que nous pouvons être 
collectivement. 

Donc, il est encore temps de changer 
de braquet. Et j’espère qu’en votant, ce 
soir, les dispositifs d’organisation de 
la primaire, on s’engage sur un autre 
chemin, positif pour tout le monde, en 
respectant les sensibilités et les dif-
férences de tout le monde, parce que 
c’est le principe de la primaire. 

Alors, soyons lucides sur cela, 
parce que, les dernières enquêtes le 
montrent, tous les candidats à la pri-
maire baissent, et baissent ensemble. 
Car je ne vois pas comment on peut 
donner envie au peuple de gauche 
de suivre une primaire. Nous allons 
abaisser la participation. Et j’ai cru 
comprendre que la plupart des can-
didats, que tous les candidats veulent 
une participation forte. Et il n’y a pas 
d’alternative. Si on veut attirer les 
Français vers notre primaire, il faut 
avoir l’esprit de celle de 2011, où tout 
le monde, à la fin, voulait gagner, et 
où tout le monde a pu se différencier, 
parfois dans des moments difficiles et 
durs, sans tabous. Qu’est-ce qui nous 
empêche, aujourd’hui, en 2016, d’avoir 
le même esprit qu’en 2011 ? Rien, si ce 
n’est les turpitudes qui peuvent nous 
traverser de temps en temps.

Alors, camarades, votons ce soir les 
dispositifs proposés pour l’organisa-
tion de la primaire. Elle est un cadre 
nécessaire pour nous permettre de 

vivre dans la diversité et de nous ras-
sembler à la fin. Mais, de grâce, ne 
tombons pas dans le piège du règle-
ment de comptes. Et comme j’ai en-
tendu tout à l’heure à la tribune, je 
crois que c’était toi, Christian, qui par-
lait d’inventaire, je crois qu’on a besoin 
de davantage d’invention que d’inven-
taire. Mais si tu entends par l’inven-
taire le bilan, pourquoi pas ? A condi-
tion qu’il rentre dans un dispositif de 
construction collective parce que, à la 
fin, ce qui compte, c’est l’avenir des 
gens que nous portons à travers la fa-
mille politique qui est la nôtre et qui a 
plus d’un siècle aujourd’hui. Merci.

« SI LA PRIMAIRE SE TRANSFORME 
EN RÈGLEMENT DE COMPTES,  

ET EN RÈGLEMENT DE COMPTES  
DU QUINQUENNAT, LE RÉSULTAT,  

IL EST CONNU. » 

« J’ESPÈRE QU’EN VOTANT, 
CE SOIR, LES DISPOSITIFS 

D’ORGANISATION DE LA PRIMAIRE, 
ON S’ENGAGE SUR UN AUTRE CHEMIN, 

POSITIF POUR TOUT LE MONDE,  
EN RESPECTANT LES SENSIBILITÉS  

ET LES DIFFÉRENCES DE TOUT LE MONDE, 
PARCE QUE C’EST LE PRINCIPE  

DE LA PRIMAIRE. » 
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JÉRÔME GUEDJ

Il m’arrive souvent de conclure les 
Conseils nationaux. Je ne sais pas 
si c’est pour rechercher la synthèse 
mais, en tous les cas, pour, à cette 
tribune, vous dire le plaisir qui est 
le mien en cette journée où nous 
sommes quelques-uns ce soir qui al-
lons goûter du miel, à entendre tous 
ces propos, non pas mielleux, mais 
très sucrés, se félicitant aujourd’hui 
de l’organisation de cette primaire. Je 
le dis sans coquetterie. Ce n’était pas 
gagné. 

J’ai le souvenir, à cette même tri-
bune de Conseils nationaux, que nous 
étions quelques-uns, il y a un an ou 
un an et demi, à attirer l’attention sur 
la nécessité de l’organisation de cette 
primaire. J’ai le souvenir que, lors 
du congrès de Poitiers, nous étions 
quelques-uns, là aussi, à proposer 
au vote des militants que figure sur 
la feuille de route du Parti socialiste 
cette perspective inéluctable et néces-
saire de l’organisation de la primaire.
Nous étions alors accueillis au mieux 
par des regards narquois, parfois go-
guenards, mais nous n’avons pas dé-
sespéré. Et moi, je me félicite que nos 
arguments aient pu être entendus.

Mais, dès lors, il faut ne pas céder aux 
faux-semblants. Pas de coitus inter-
ruptus dans le processus de la pri-
maire. Il faut l’assumer pour ce qu’elle 
est et pour ce pour quoi elle doit nous 
rendre service.

Il faut d’abord la jouer ambitieux et 
continuer à la jouer ambitieux. Et la 
première ambition de la primaire que 
nous proposons, c’est de continuer à 
être la primaire de toute la gauche. 
Certes, nous avons eu des réponses 
des appareils politiques, mais le Par-
ti socialiste, dans sa responsabilité 
centrale, doit s’adresser aux sympa-
thisants et aux électeurs écolos, aux 
sympathisants et aux électeurs du 
Parti communiste, aux sympathisants 
et aux électeurs du Parti de gauche, en 

leur disant que cette primaire de toute 
la gauche, elle les intéresse. Dans nos 
mots, dans nos expressions, pas de 
minoration du rôle de cette primaire. 

L’ambition, c’est aussi d’afficher un 
objectif quantitatif. Nous avons au-
jourd’hui au moins 8 000 bureaux de 
vote. C’est bien. C’est un bon socle. 
Ça représente 85 % du nombre de bu-
reaux de vote que nous avions eus en 
octobre 2011. Alors, mes camarades, 
avec 85 % des bureaux de vote de 2011, 
notre ambition minimum, ça doit être 
85 % des 2,6 millions de votants au 
premier tour de la primaire de 2011 et 
85 % des 2,8 millions de votants. Pas 
un socialiste ne doit sortir de cette 
salle en ne disant pas que l’objectif, 
c’est d’avoir au moins 2 millions ou 
2,5 millions de votants à la primaire. 
C’est déterminant pour la crédibiliser 
et c’est déterminant aussi pour qu’elle 
soit le juste pendant de la primaire de 
la droite qui, elle, poursuit cet objectif.

Enfin, pas de faux semblants, c’est 
accepter ce qu’est une primaire : c’est 
une compétition. C’est une compé-
tition organisée, c’est une dispute 
apaisée, mais c’est une compétition. 
Il faut donc tout mettre sur la table. 
L’organisation d’une primaire, ça veut 
d’abord dire, et je me félicite que tous, 
y compris au plus haut niveau, aient 
souscrit à cette évidence, qu’il n’y a 
ni candidat naturel, ni candidat sur-
naturel. Accepter la primaire, c’est 
reconnaître cette évidence. Merci, 
cher Jean-Christophe, d’avoir réussi 
à convaincre celles et ceux qui, hier, 
pouvaient douter de cette évidence en 
matière de primaire.

Il n’y aura donc pas, dans le débat de 
la primaire, de crime de lèse-majesté, 
ou plutôt de crime de lèse-président. 
Et je le dis en amitié à Eduardo : n’aie 
pas peur, Eduardo. N’aie pas peur du 
débat de la primaire. Personne ne 
veut un règlement de comptes. Mais 
personne ne veut d’une primaire lé-
nifiante, qui serait une méthode Coué 
portée dans le débat devant l’en-
semble des Français.

Oui, je le revendique et je l’assume : 
je préfère que nous exercions le droit 
d’inventaire du quinquennat avant le 
premier tour de l’élection présiden-

tielle pour construire la victoire plutôt 
que de faire le droit d’inventaire après 
l’élimination au soir du premier tour 
de l’élection présidentielle.

Nous l’avions dit dès le début : nous 
voulions d’une primaire qui ne soit ni 
une primaire d’empêchement, ni une 
primaire d’adoubement. Et je le dis, 
les règles qui nous seront proposées 
aujourd’hui répondent à ce cahier 
des charges, et nous nous félicitons 
qu’elles puissent être mises en place.

Christian Paul nous a dit : « Il ne faut 
pas que ce soit non plus une primaire 
de chuchotements. » Alors, oui, met-
tons tous les sujets sur la table. Et 
je ne résiste pas au fait de faire le 
lien avec une actualité très récente, 
souvent, à la tribune de ce Conseil 
national ;  je l’ai fait aussi au Bureau 
national, je l’ai fait au sein du groupe 
socialiste à l’Assemblée quand j’étais 
député, et même à l’intérieur de l’hé-
micycle. Nous avions attiré l’attention 
sur les effets pervers du CICE. Cette 
semaine, nous avons appris que ces 
effets pervers étaient potentiellement 
fondés à travers l’évaluation du CICE. 
Voilà un sujet que nous devons mettre 
sur la table de la primaire pour savoir : 
est-ce que cette orientation de la poli-
tique de l’offre était pertinente ? Est-il 
pertinent de l’amplifier dans le budget 
2017 en portant à 7 % le CICE ? Voilà 
le genre de questions qui ne doivent 
pas être taboues et que nous devons 
porter. 

Et enfin, mon tout dernier message, 
il est à l’endroit de Jean-Christophe 
Cambadélis. Parce que la primaire 
aura lieu les 22 et 29 janvier, il y aura 
donc un 30 janvier ;  et le 30 janvier, il y 
aura un candidat, ou une candidate, je 
dis ça à Claude Roiron qui nous disait 
que des bastions n’étaient pas tom-
bés pour les sénatoriales, mais pour 
la présidentielle, ce serait aussi une 
bonne chose d’avoir une candidate is-
sue de nos rangs. 

Eh bien, le 30 janvier, nous aurons 
besoin d’un Parti socialiste en ordre 
de bataille. Et j’ai bien entendu la dis-
tinction, pour le coup un peu jésuite, 
entre impartialité et neutralité. Mais 
je connais la sagacité et le sens très 

« ET LA PREMIÈRE AMBITION 
DE LA PRIMAIRE QUE NOUS PROPOSONS, 

C’EST DE CONTINUER À ÊTRE  
LA PRIMAIRE DE TOUTE LA GAUCHE. » 

« C’EST UNE COMPÉTITION ORGANISÉE,
C’EST UNE DISPUTE APAISÉE,  

MAIS C’EST UNE COMPÉTITION. » 

« NOUS VOULIONS D’UNE PRIMAIRE 
QUI NE SOIT NI UNE PRIMAIRE 

D’EMPÊCHEMENT, NI UNE PRIMAIRE  
D’ADOUBEMENT. » 
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précautionneux de Jean-Christophe 
Cambadélis, et je suis convaincu, 
moi aussi, que, dans la bataille, cette 
fois-ci face à la droite, qui démarre-
ra dès le 30 janvier, elle sera plus 
forte, elle sera plus résolue si, à ce 

moment-là, le premier secrétaire 
du Parti socialiste, qui demeurera 
le premier secrétaire du Parti so-
cialiste, aura fait preuve, durant la 
campagne de la primaire, de la né-
cessaire neutralité et de la néces-

saire impartialité. Il doit être le meil-
leur ambassadeur de l’organisation 
de la primaire, il doit permettre à 
chacun des Français de se pronon-
cer. Voilà le conseil que j’adresse à 
Jean-Christophe.
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RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
SUR LES PRIMAIRES CITOYENNES
AU CONSEIL NATIONAL DU 2OCTOBRE 2016

Au travers des résolutions adoptées à l’unanimité par son Conseil national, les 9 avril et  
18 juin derniers, le Parti socialiste s’est engagé dans l’organisation des Primaires citoyennes 
de la gauche et des écologistes. Nous regrettons pour l’instant le refus de nos partenaires de 
s’y joindre et maintenons la main tendue.  
 
Les Primaires citoyennes ouvertes aux acteurs de La Belle Alliance  Populaire et à d’autres se 
tiendront les 22 et 29 janvier 2017. 
 
Dans ce cadre, le Parti socialiste fixe les conditions de candidatures de ses membres. Chaque 
candidat-e socialiste devra réunira les parrainages nécessaires (soit 5 % des membres titulaires 
du Conseil national ; soit 5 % des parlementaires socialistes ; soit 5 % des conseillers régionaux  
et départementaux socialistes représentant au moins 4 régions et 10 départements ; soit 
5 % des maires socialistes de plus de 10 000 habitants représentant au moins 4 régions et 10 
départements), signer et respecter la charte d’éthique ainsi que la déclaration d’engagement  
des Primaires citoyennes. 
 
La déclaration d’engagement conduit d’ores et déjà au rassemblement des socialistes et plus 
largement de tous les candidat-es aux côtés et dans la campagne du / de la  gagnant-e des 
Primaires citoyennes. 
 
Il reviendra à la Haute Autorité des Primaires citoyennes d’enregistrer et de vérifier les 
candidatures, et plus largement de s’assurer du respect par les candidat-es des règles des 
Primaires citoyennes. Elle veillera au respect du débat contradictoire, à l’égalité de traitement 
entre les candidats, à l’impartialité des organisateurs et au respect nécessaire entre les 
candidats. 
 
Le Parti socialiste mettra à la disposition des candidat-es issus de ses rangs les moyens 
suivants : une dotation de 50 000 euros dans le respect de la législation ; la diffusion des 
professions de foi à ses militant-es ; des locaux au sein du siège ainsi que son Service d’ordre. 
 
Le Parti socialiste mènera des campagnes de communication et diverses actions de terrain 
afin de mobiliser les électeurs concernés à venir participer aux Primaires citoyennes les 22 et 
29 janvier 2017. 
 
Le Parti socialiste salue la mobilisation de ses militant-es dans les départements pour organiser 
le maillage des bureaux de vote des Primaires citoyennes. Cette mobilisation permet d’ores et  
déjà de s’engager sur une carte nationale comprenant au moins 8 000 bureaux de vote. 

Chaque électeur, chaque électrice pourra ainsi trouver à proximité de son domicile un bureau de 
vote des Primaires citoyennes lui permettant de participer au scrutin, moyennant la signature 
de la charte « Ma signature sur cette liste d’émargement vaut engagement de reconnaissance 
dans les valeurs de la Gauche et des écologistes dont j’ai pris connaissance et confirmation 
de ma contribution aux frais d’organisation des Primaires citoyennes ». Cette participation est 
fixée à un euro par tour.

Les travaux collectifs et consensuels menés tant au sein du Comité national d’organisation des 
Primaires citoyennes que du Comité technique des Primaires citoyennes, ainsi que l’adoption 
de cette résolution, permettent à tous les  candidat-es et les socialistes de s’engager dans des 
Primaires citoyennes loyales et équitables.


