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Le conseil national du Parti socialiste s’est tenu samedi  
 9 décembre à Paris. Il a été l’occasion d’aborder divers 

sujets d’actualité, à commencer par la question européenne. 
Comme l’a indiqué Rachid Temal, coordinateur et membre de 
la direction collégiale, lors d’un point presse à l’issue de la 
ré union, « nous avons participé au sommet du Parti socialiste 
européen le week-end dernier à Lisbonne. Nous avons réaf-
firmé la nécessité d’avoir un projet et un candidat commun 
des socialistes et des sociaux-démocrates en Europe afin de 
faire évoluer les politiques de l’Union ». Il a également rappe-
lé que le Parti socialiste représentait des collectivités qui in-
novent tous les jours dans les territoires « par exemple dans 
les conseils départementaux en proposant l’expérimentation 
du revenu de base ».

Par ailleurs, le conseil national a débattu des modalités 
d’organisation du congrès. Une résolution (lire en dernière 
page) a été « largement adoptée », souligne le coordinateur. 

Les militants voteront sur le texte le 18 janvier. « Ce congrès 
est essentiel, historique, après les défaites que nous avons 
subies. Il ne pourra pas être « comme d’habitude ». Il faudra 
montrer à nos concitoyens que le Parti socialiste porte une 
vision pour notre pays et qu’il a des propositions pour ré-
ponde aux préoccupations des Françaises et des Français ». 
Après le congrès, des conventions seront organisées.

Une première séquence de dépôt de contributions thématiques 
est ouverte dès à présent. « Nous souhaitons poursuivre l’élan 
initié avec des forums de la refondation », explique Rachid  
Temal. Le prochain conseil national se tiendra le 27 janvier. Le 
dépôt des textes d’orientation aura lieu après celui-ci. Chaque 
texte d’orientation portera sur cinq grandes thématiques qui 
seront arrêtées en BN d’ici la fin du mois de décembre. Le 
vote sur les textes d’orientation aura lieu mi-mars, avant le 
vote pour le Premier secrétaire et les premiers fédéraux le  
29 mars. Le congrès sera lui organisé les 7 et 8 avril.
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Christine revault d’allonnes-Bonnefoy

Chers camarades, très heureuse de 
vous retrouver aujourd’hui. Donc, le 
week-end dernier, nous étions avec 
le Parti socialiste européen, qui a 
tenu son conseil à Lisbonne. On était 
présent parmi plus de 500 partici-
pants, des activistes européens, des 
membres des partis nationaux, des 
leaders, comme on dit. Et le choix de 
la capitale portugaise pour la tenue 
de ce conseil était un signe politique 
fort pour la famille sociale-démo-
crate. 

Pourquoi le choix de cette capitale 
portugaise ? Tout simplement, parce 
qu’il rend hommage au choix de la 
cohérence politique mise en œuvre 
au Portugal depuis plus de deux ans 
par une coalition de gauche, réunie 
à l’initiative du Parti socialiste. Le 
refus des socialistes portugais de se 
joindre à une grande coalition avec la 
droite et leur volonté de mettre fin aux 
politiques austéritaires ont montré la 
justesse de leur choix au regard de la 
relance économique et de l’emploi, 
et de la redistribution sociale rendue 
possible. 

En cette période de confusion idéo-
logique qu’entretient notamment en 
France et en Europe le parti du Pré-
sident de la République, la réaffirma-
tion des clivages entre la droite et la 
gauche fut précisément au cœur de 
la résolution, sur son orientation de 
résolution adoptée par le conseil. Ce 
texte est accessible en français sur le 
site du PSE, et il va être envoyé à tous 
les militants du PS français, et devrait 
être accessible prochainement sur 
notre site.

À l’initiative de Rachid Témal, le Par-
ti socialiste a pris activement sa part 
dans la rédaction de ce texte. Nos 
amendements, notamment sur la 
question de la stratégie des alliances, 
sur les taxations des sociétés, le com-
merce international, les ressources 
propres et la politique budgétaire, le 
droit de vote pour les citoyens euro-
péens sur leur lieu de résidence pour 
tous les scrutins ont été débattus en 
groupes de travail, en bureau natio-
nal puis par la délégation présente 
à Lisbonne avant le vote de cette ré-
solution. Ces amendements ont été 
adoptés par l’ensemble du Parti so-
cialiste européen. Et je veux ici saluer 
le travail collectif des membres du 

bureau national, de mes collègues de 
la délégation socialiste française au 
Parlement européen, des activistes 
du PSE et des permanents du Parti 
socialiste qui ont contribué à bâtir les 
propositions portées par notre délé-
gation pour une refondation de l’Eu-
rope progressiste.

Dans sa résolution, le Parti socialiste 
européen dresse le constat lucide des 
effets dévastateurs des politiques 
d’austérité libérales à l’échelle eu-
ropéenne. Les effets sociaux de la 
crise ont éveillé le nationalisme, qui 
menace non seulement le progrès 
social, mais également l’existence 
même du projet européen. Aussi, le 
Parti socialiste européen appelle au 
rassemblement des partis progres-
sistes, déterminé sur nos priorités 
pour des politiques sociales, fiscales, 
environnementales fortes.

Il y a aussi une autre résolution qui 
a été adoptée, qui est tout aussi im-
portante. Elle appelle à la coalition 
des forces progressistes et pro-eu-
ropéennes permettant la désignation 
du candidat tête de liste qui aura vo-
cation à devenir président de la Com-
mission européenne par un système 
de primaires. Ce texte confirme aussi 
le choix des socialistes et démocrates 
pour les listes européennes, ou listes 
transnationales, proposition que 
nous défendions, nous, les socialistes 
français. Eh oui, nous avons cette 
force. Nous sommes un grand par-
ti européen qui porte une stratégie 
commune pour son programme, son 
leader, et ses alliances de majorité.

Alors, un conseil : cessons de regar-
der avec obsession ce que pourrait 
faire tel ou tel parti, ou tel ou tel 
mouvement français, et comment 
nous pourrions nous positionner par 
rapport à eux. Consacrons plutôt nos 
forces à concrétiser notre feuille de 
route et à porter la stratégie poli-
tique définie à Lisbonne. Soyons les 
artisans du rassemblement, pas les 
suiveurs. Le Parti socialiste français 
y prendra toute sa part, et les enjeux 
européens doivent constituer un pôle 
majeur dans nos réflexions pour le 
prochain congrès. Je rappelle que le 
Parti socialiste, en dépit parfois de 
divergences internes, n’a jamais ces-
sé de s’investir dans la réflexion sur 
l’Europe. Pour les plus récents textes 
adoptés par nos instances nationales, 
il faut rappeler :
-  les propositions pour réorienter 

l’Europe issues de la convention 
Europe de juin 2013 ;

-  le mémorandum pour le plan euro-
péen d’investissement d’avenir de 
novembre 2014 ;

-  la réponse européenne aux me-
naces terroristes de janvier 2015 ;

-  le texte sur l’avenir de l’Europe  
d’octobre 2015 ;

-  ou encore le cahier de la présiden-
tielle « Donner une force à l’Europe, 
donner un sens au monde » de juil-
let 2016.

Et l’appétence des militants pour ces 
enjeux ne faiblit pas. Au contraire. Il 
suffit de voir le nombre d’ateliers de 
la refondation qui ont porté sur l’Eu-
rope dans les fédérations, des contri-
butions élaborées par ces mêmes  
fédérations.

Donc, nous avons un programme à 
construire, nous allons avancer en-
semble pour un leader et nous avons 
une stratégie. La mobilisation doit 
maintenant s’amplifier pour transfor-
mer les orientations ambitieuses qui 
sont contenues dans ces textes adop-
tés par les socialistes européens la 
semaine dernière en actes. 

Au travail ! Merci.

DANS SA rÉSOLuTION,  
LE PArTI SOCIALISTE EurOPÉEN 
DrESSE LE CONSTAT LuCIDE DES 

EffETS DÉvASTATEurS 
DES POLITIquES D’AuSTÉrITÉ 

LIbÉrALES à L’ÉChELLE 
EurOPÉENNE.
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séBastien vinCini

Merci à la direction collégiale de me 
permettre de venir témoigner de la 
démarche qu’ont initiée huit départe-
ments au départ, et aujourd’hui, on est 
déjà douze départements. 

La réflexion autour du revenu de base 
n’est pas nouvelle dans l’histoire de 
notre société. Sous la forme du re-
venu universel, c’était la proposition 
de Benoît Hamon qui, durant la cam-
pagne des primaires et la campagne 
présidentielle, est celle qui finalement 
a provoqué le plus de débats. Le reve-
nu de base ne laisse personne indif-
férent. Mais c’est une vieille idée, elle 
remonte juste après la Révolution. Il 
y avait un député révolutionnaire, en 
1792, qui avait déclaré, Thomas Paine, 
député du Pas-de-Calais, qui s’était 
écrié devant l’Assemblée nationale : 
« Sans revenus, pas de citoyens ! Pour 
exprimer sa citoyenneté, participer à 
la vie de la cité, il faut être économi-
quement libre. » Bon, il fut emprison-
né pour cela, c’était le régime de la 
Terreur à ce moment-là.

Le deuxième portage politique, plus 
récent, a été le rapport Percheron, 
sénateur, ancien sénateur du Pas-
de-Calais également, rapporteur de 
la première mission parlementaire 
sur cette notion de revenu de base, 
en 2016, qui s’intitulait : « Le revenu 
de base, de l’utopie à l’expérimenta-
tion. » Quelques idées majeures de ce 
rapport, qui avait été adopté à l’unani-
mité, gauche et droite confondues, par 
le Sénat : le revenu de base s’inscrit 
dans l’histoire sociale de notre pays, 
outil possible et intéressant de refon-
dation du modèle social français, face 
aux évolutions de la structure de l’em-
ploi, de l’augmentation de la pauvreté 
et des inégalités sociales. Et relevait 
dans les conclusions : nécessité de 
l’expérimenter afin d’avoir une idée 
plus précise des conséquences écono-
miques et sociales d’un tel dispositif.

Le revenu de base questionne tant les 
projets de vie que les rapports sociaux. 
Aujourd’hui, le monde bouge, subit de 
profondes mutations : ubérisation de 
la société, robotisation, éclatement du 
salariat, transition numérique, préca-
risation des actifs, nouvelles formes 
d’engagement dans la société. Le rap-
port individu/travail a changé, ainsi 
que le rapport salarié, l’activité sala-
riée et revenu.

Chefs de file des solidarités, légitime-
ment, les départements se sont inter-
rogés sur cette question, et je le disais 
lors du congrès de l’ADF à Marseille 
en octobre dernier, huit départements 
ont répondu favorablement à l’initia-
tive proposée par Jean-Luc Gleyze, 
président du département socia-
liste de la Gironde, aujourd’hui douze  
départements s’engagent sur cette 
initiative.

C’est sans dogmatisme, sans certi-
tudes, mais avec l’intuition que l’émer-
gence de l’idée du revenu de base est 
l’occasion de porter un nouveau re-
gard sur les défis du présent. Nous le 
savons, le système de solidarité n’est 
plus pleinement efficace pour lutter 
contre la précarité dans sa diversité et 
doit évoluer. L’enjeu est de garantir à 
tous une protection plus efficace que 
celle offerte par les dispositifs actuels 
de lutte contre la pauvreté, le RSA en 
premier lieu, ou la prime d’activité. Il 
est nécessaire donc de faire évoluer 
et d’améliorer le système actuel et 
le rendre plus efficient afin de mieux 
l’adapter aux bouleversements de 
notre temps.

Concrètement, douze départements 
ont décidé de lancer une étude, une 
micro-simulation économique, pour 
être exact, une étude qui permettra de 
définir les contours d’une expérimen-
tation sur le revenu de base permet-
tant de définir les critères, les publics 
bénéficiaires, les assiettes d’éligibilité 
et le financement. Cette étude va être 
menée sur le territoire de la Gironde 
par l’Institut des politiques publiques 

du laboratoire d’économie, dirigé par 
Daniel Cohen. Le but est donc de ré-
aliser une micro-simulation à partir 
des comportements individuels face 
au revenu de base pour comprendre 
le fonctionnement du système social 
et fiscal. Elle portera, cette étude, 
donc sur les bas revenus et consis-
tera à analyser l’impact du système 
socio-fiscal actuel sur les foyers à 
revenus modestes. Ces constats nous 
permettront d’établir différents scé-
narios de mise en place d’un revenu de 
base, visant à faire évoluer les droits 
individuels en fonction des situations 
en temps réel. C’est une étude de 
5 000 euros, qui sera cofinancée par 
les douze départements.

L’objectif est vraiment d’élaborer un 
modèle de revenu de base crédible 
financièrement et audacieux sociale-
ment. Le calendrier : la première ré-
union du comité de pilotage aura lieu 
le 21 décembre prochain, la restitution 
de l’étude se fera en juin 2018, et nous 
espérons pouvoir appeler le groupe 
de nos camarades socialistes au Par-
lement pour déposer une proposition 
de loi d’expérimentation locale à la 
rentrée parlementaire de septembre 
2018.

Les départements de gauche veulent 
ainsi être moteurs pour améliorer 
l’efficience de l’action publique. En 
ce sens, ils s’emparent d’une propo-
sition faite par le gouvernement lors 
du congrès des maires à expérimen-
ter et à innover sur les territoires. On 
va voir si le Parlement suivra cette 
intention. Bien sûr, il faudra que nos 
copains nous accompagnent sur ce 
sujet-là. Nous considérons que trop 
de réformes ont été élaborées hors sol 
et tombent finalement d’en haut sans 
avoir jamais été confrontées au réel. 
Nous croyons aux initiatives locales 
pour orienter les grandes tendances 
qui traversent notre société, et nous 
voulons être les laboratoires où s’in-
ventent des solutions d’aujourd’hui.

Innover socialement et redonner du 
sens à un projet de société, c’est notre 
volonté. Imaginer finalement les nou-
veaux possibles et les confronter au 
réel sur les territoires, c’est notre 
ambition. Voilà ce que je souhaitais, 
au nom des départements qui se sont 
engagés sur cette idée. Passer par les 
territoires pour la confronter au réel, 
en faire peut-être demain une idée 
structurante d’un nouveau projet por-
té par les socialistes comme ambition 
nationale.

Je vous remercie de m’avoir donné la 
parole.

DOuzE DÉPArTEmENTS  
ONT DÉCIDÉ DE LANCEr  

uNE ÉTuDE quI PErmETTrA  
DE DÉfINIr LES CONTOurS  
D’uNE ExPÉrImENTATION  
Sur LE rEvENu DE bASE.
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rita Maalouf

Chers camarades, notre parti a été 
percuté par une question de société 
majeure qui touche l’essence même 
de nos valeurs. Cette affaire de har-
cèlement et de viols a surgi lorsque 
des femmes ont décidé de briser le 
silence, et a heurté de plein fouet 
notre organisation, qui a pourtant fait 
de la question des droits des femmes 
une priorité.

Nous avons été à l’avant-garde sur 
la parité en politique. Nous l’avons 
inscrite dans la loi et nous avons 
tenté d’être irréprochables sur le su-
jet. D’ailleurs, dans ce cadre, je re-
mercie Laurence Rossignol, Claude  
Roiron, et d’autres aussi, pour le com-
bat qu’elles ont mené. Mais le travail 
est loin d’être terminé. Les inégalités 
perdurent aussi bien au niveau sym-
bolique que politique, que salarial, 
et même domestique. Ces inégali-
tés placent les femmes dans une si-
tuation de précarité. C’est à nous de 
lutter pour rendre l’égalité salariale 
effective. C’est à nous d’œuvrer pour 
que la conciliation entre vie familiale 
et vie professionnelle soit rendue 
possible. C’est à nous de nous ériger 
contre la reproduction encore cou-
rante de préjugés sexistes.

Chers camarades, nous avons une 
lourde responsabilité dans ce com-
bat, que nous devons mener au sein 
même de notre parti. Les militants 
et militantes ne comprendraient pas 
que notre formation, secouée comme 

elle l’a été, n’en tire pas toutes les 
conséquences. En tenant compte de 
toutes ces considérations, ce congrès 
ne peut passer à côté de la question 
de l’égalité. C’est une occasion à ne 
pas manquer pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, il s’agit de traduire dans 
les actes les condamnations qui sont 
nécessaires, mais loin d’être suffi-
santes. À l’initiative de Rachid, nous 
avons réuni à Paris les secrétaires 
fédérales femmes. À la suite de cette 
réunion, nous avons prévu d’agir 
à plusieurs niveaux de prévention 
dans une résolution qui a été votée à 
l’unanimité au sein du bureau natio-
nal, ce qui induit de la formation, de 
l’information et de la communication 
avec plusieurs mesures qui ont été 
adoptées. Je les cite. Premièrement, 
la mise en place de formations obli-
gatoires pour les élus, les militants 
et les militantes. Deuxièmement, 
l’élaboration d’un guide de bonne 
conduite ou d’une charte. Troisiè-
mement, la création d’un dispositif 
d’écoute interne et un autre externe. 
Et enfin, la nomination de référents 
dans chaque fédération. Nous allons 
poursuivre nos efforts avec le groupe 
de travail qui s’est constitué afin de 
donner des débouchés constructifs à 
ce dispositif.

Ensuite, il s’agit de mettre fin à tout 
acte de harcèlement. Nous ne pou-
vons laisser la justice seule s’en oc-
cuper. C’est pourquoi j’ai proposé 
d’inscrire dans nos statuts que le 
harcèlement soit un motif d’exclusion 
jugé par la commission des conflits, 
avec une suspension immédiate déci-
dée par l’une de nos instances. Enfin, 
il s’agit de s’engager pour l’égalité 
réelle et effective entre les femmes et 
les hommes, et qui doit être au cœur 
de notre projet socialiste.

Le Parti socialiste doit non seule-
ment être exemplaire, mais il doit se 
montrer avant-gardiste sur toutes 
les questions qui concernent les 
femmes. C’est pourquoi nous devons, 
d’une part, concevoir chacune de nos 
propositions sous le prisme de l’éga-
lité entre les hommes et les femmes ; 
d’autre part, prévoir dans les statuts 
une répartition équitable des respon-
sabilités entre hommes et femmes, 
au-delà de la simple application du 
principe de parité. Il n’est pas normal 
de continuer à confier aux hommes 
des fonctions de pilotage ou de tréso-
rerie, ou des questions économiques, 
et qu’on réserve aux femmes des 
thèmes comme la santé, le social ou 
la famille. 

La prise en compte de tous ces élé-
ments, notamment les mesures pré-
ventives que j’ai citées, les sanctions 
immédiates et l’égalité réelle, mar-
querait une prise de conscience col-
lective qui ramènerait vers nous les 
militants et les militantes qui se sont 
éloignés de notre formation politique.

Le Parti socialiste est le parti du  
féminisme, il l’a toujours été et il le 
restera. Sinon, comment peut-on re-
vendiquer l’émancipation sans l’être ? 
Le Parti socialiste doit être exem-
plaire, cela va de soi, mais comme l’a 
toujours été depuis les années 70, il 
doit tracer la voie de l’avenir. Alors, 
chers camarades, n’hésitons pas 
à mettre à l’ordre du jour de notre 
congrès cette question qui occupe 
le débat public. Je ne dis pas que 
c’est la question essentielle de notre  
fondation, mais elle est fondamentale 
afin d’attirer, de polariser et d’incar-
ner le progrès. Il ne s’agit pas de dé-
rives sociétales mais de faire société. 
Merci pour votre écoute.

LE PArTI SOCIALISTE DOIT NON SEuLEmENT êTrE ExEmPLAIrE,  
mAIS IL DOIT SE mONTrEr AvANT-gArDISTE  

Sur TOuTES LES quESTIONS quI CONCErNENT LES fEmmES.  
C’EST POurquOI NOuS DEvONS CONCEvOIr  

ChACuNE DE NOS PrOPOSITIONS SOuS LE PrISmE DE L’ÉgALITÉ  
ENTrE LES hOmmES ET LES fEmmES.
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françois laMy

Mes amis, chers camarades, 

Je voudrais, avant de vous parler des 
propositions qui vont être faites par la 
commission des statuts pour l’organi-
sation du prochain congrès, vous par-
ler un peu de l’état d’esprit dans lequel 
j’ai, moi, présidé cette commission. Je 
voudrais commencer par une anec-
dote. Cette semaine, un camarade 
que vous connaissez puisqu’il a été 
premier secrétaire d’une grande fé-
dération, la fédération du Nord, Gilles 
Pargneaux, qui est aussi membre 
de nos instances, a quitté le groupe  
socialiste de la métropole européenne 
de Lille en expliquant à la presse que 
s’il le faisait, c’est qu’il était en désac-
cord avec la ligne politique du Parti 
socialiste et qu’il souhaitait que nous 
fassions maintenant alliance avec  
Emmanuel Macron.

Je vous raconte cette anecdote parce 
que je pense que c’est l’enjeu même 
de ce congrès, avant les questions 
d’organisation. C’est celui d’une cla-
rification politique. Moi, ce que je 
souhaite, ce n’est pas l’exclusion du 
camarade Gilles Pargneaux. Ce que je 
souhaite, c’est qu’il puisse présenter 
un texte d’orientation au congrès, qu’il 
le soumette au vote et qu’on sache 
combien pèse cette orientation au sein 
du Parti socialiste, tout comme j’ai-
merais bien que tous les camarades 
qui pensent qu’il faut, éventuellement, 
dans une deuxième partie du quin-
quennat, s’allier à Emmanuel Macron, 
le disent, parce que je sais que cer-
tains le pensent, il y aura un deuxième 
tour social à ce quinquennat. Il faut 
qu’ils puissent s’exprimer, l’expliquer 
aux militants, et ensuite se compter 
après le vote. Et puis, moi, je souhaite 
aussi, ce sera ma position, que tous 
ceux qui pensent que, au contraire, 
la politique menée par Emmanuel 
Macron n’est pas la nôtre, que ce n’est 
pas en s’alliant avec lui qu’on recons-
truira une grande force sociale-démo-
crate, puissent s’exprimer, être écou-
tés par des militants, débattre avec les 
autres et voter. Voilà, c’est ça l’objec-
tif de notre congrès, pas de changer 
pour changer mais que nous ayons 
une clarification politique entre nous, 
et que ça se fasse dans un climat qui, 
finalement, soit pacifié. C’est le sens 
des propositions que la commission  
propose aujourd’hui au vote du Conseil 
national.

La première de ces propositions, jus-
tement, va dans le sens de la clarté. 
C’est la suppression, pour ce congrès, 
des contributions générales. Vous sa-
vez que les contributions générales, 
elles permettaient à des camarades 
de se regrouper, d’exprimer une idée, 
et puis après, les petites rivières 
faisant des grands fleuves, tout le 
monde allait, pour les uns se cacher, 
pour les autres se camoufler dans 
une motion plus importante, ce qui 
évitait bien entendu qu’on puisse se 
compter sur la question essentielle 
qu’ils avaient posée dans les contri-
butions générales. Donc, c’est pour 
ça qu’on vous propose de supprimer 
cette phase qui ne nous semble pas 
essentielle, mais en revanche de  
garder les contributions thématiques. 
Parce que les contributions théma-
tiques, en général, elles sont souvent 
riches, c’est le moment où les mili-
tants s’expriment, c’est le moment 
où des camarades qui sont organi-
sés en réseaux peuvent se regrouper 
et donner, sur un élément de ce que 
pourrait être notre projet politique, 
leur point de vue. Et nous vous pro-
posons même que ces contributions 
thématiques puissent être ouvertes à 
des non-adhérents, c’est-à-dire que 
si jamais des intellectuels, des syn-
dicalistes, des responsables associa-
tifs, de simples citoyens souhaitent, 
sur une question donnée, pouvoir 
participer à nos débats sans qu’il y ait 
de conséquences en matière de vote, 
qu’on puisse le faire.

Ensuite, nous avons travaillé sur les 
textes d’orientation. Tout le monde 
est d’accord pour dire que ces textes 
d’orientation, ils sont en général trop 
longs. Certains ont parlé de textes 
cathédrales, textes fleuves. Et dans 
la période actuelle, pour que le débat 
soit clair, il nous a semblé d’abord 
qu’il fallait réduire la taille de ces 
textes, c’est pour ça qu’on vous pro-
pose qu’ils soient à 50 000 signes, ce 
qui est la moitié des textes antérieurs, 
et qu’ils soient organisés tous de la 
même façon : une introduction et une 
conclusion, bien entendu, qui seront 
libres pour ces textes d’orientation, 
mais que le Conseil national se pro-
nonce dès aujourd’hui sur les quatre, 
cinq ou six thèmes qui doivent obliga-
toirement être abordés à l’intérieur de 
ces textes d’orientation de façon à ce 
que de simples militants, au moment 
du débat, puissent comparer, et que 
le débat s’organise, effectivement, au-
tour des mêmes thématiques pendant 
ce congrès. Voilà. 
La commission a proposé que les 
questions de stratégie et d’alliances 
du parti, de politique internationale 

et de l’Europe, d’inégalités, de tran-
sition écologique, de République et 
de démocratie soient les thèmes pro-
posés. Il en a été évoqué un sixième, 
c’est celui des questions de politique 
économique et sociale. Je laisse au 
Conseil national le soin de trancher 
sur ces questions, mais en tout cas, la 
proposition, c’est que ces textes soient 
organisés de manière thématique.

Après, la troisième proposition, 
c’est qu’on augmente le nombre de 
membres du Conseil national pour 
pouvoir présenter un texte d’orienta-
tion. La proposition que nous vous fai-
sons, c’est que ce soit seize membres, 
à savoir 5 % du Conseil national sor-
tant. 5 %, pourquoi ? Parce que c’est 
le pourcentage retenu, en général, 
quand on présente un texte ; si on fait 
plus 5 %, on fait partie des instances 
nationales, ce qui n’est pas le cas si 
on n’a pas obtenu les 5 %. De façon, 
même si nous voulons un débat clair 
entre nous, la définition d’une orien-
tation et d’une stratégie, que nous 
soyons en même temps en capacité, 
là encore, dans un souci de compré-
hension et de clarté et de cohésion, 
que les textes qui seront présentés 
soient présentés par des camarades 
qui soient un minimum représentatifs 
à l’intérieur du Parti.

Cinquième point, c’est le vote sur les 
premiers fédéraux. On a eu un débat 
au sein de la commission, puisque 
vous savez que la règle d’élection du 
premier fédéral, elle se fait de la façon 
suivante : on vote sur un premier se-
crétaire après le congrès, et pas sur la 
base d’orientations politiques comme 
nous le faisons maintenant depuis 
les deux derniers congrès pour le 
poste de premier secrétaire national. 
Donc, la proposition qui est faite par 
la commission, c’est de dire qu’on doit 
élire selon les mêmes modalités les  
premiers secrétaires fédéraux et le 
premier secrétaire national, c’est-à-
dire que, après le vote des motions 
d’orientation, les deux textes arrivés 
en tête dans la fédération, les pre-
miers signataires des deux textes  
arrivés en tête peuvent concourir pour 
être premier fédéral.

J’ai entendu beaucoup de remarques, 
beaucoup de critiques, tout particuliè-
rement, bien entendu, de nos cama-
rades premiers fédéraux, disant que, 
compte tenu de la situation dans notre 
parti, souvent, celui qui acceptait de 
prendre la charge lourde de premier 
secrétaire fédéral n’était pas forcé-
ment quelqu’un qui avait vocation à 
tirer le texte d’une motion mais peut-
être quelqu’un d’un peu plus rassem-
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bleur ou consensuel. Moi, j’entends 
cet argument, et si le Conseil national 
le souhaite, je pense qu’on peut mo-
difier la proposition que nous vous 
faisons. Voilà, ce que je pense impor-
tant simplement sur la question des 
premiers fédéraux, c’est qu’ils soient 
élus avant le congrès, comme le pre-
mier secrétaire national. Pourquoi ? 
Tout simplement pour que tous les 
enjeux de pouvoir soient réglés avant 
le congrès, et que nous abordions les 
débats du congrès qui doivent être 
tournés totalement vers les Français, 
avec un parti qui soit assagi et rassa-
sié de toutes les querelles internes qui 
pourraient exister. Après, je vous dis, 
sur les modalités, je pense qu’on peut 
évoluer.

Ensuite, j’en arrive au dernier paquet 
de propositions, la question du corps 
électoral. Je sens que c’est un sujet 
qui passionne.

Voilà. Donc la proposition que nous 
vous faisons, c’est de retenir pour date 
limite d’adhésion au Parti socialiste 
la date du 31 décembre 2017, c’est-à-
dire à la fin de ce mois-ci. J’ai enten-
du beaucoup de camarades dire tout 
d’un coup : « Mais tu ne te rends pas 
compte ? La règle des six mois, qu’est-
ce qu’il va se passer ? L’entrisme à 
l’intérieur du Parti socialiste, l’en-
trisme. » Moi, j’avais plutôt l’impres-
sion, actuellement, que le problème 
qu’on avait, ce n’était pas l’entrisme 
mais le sortisme. Vous imaginez la 
bataille picrocholine à la section de  
Pétaouchnoc-les-Bruyères pour la 
prise de contrôle de la section ? Des 
centaines de camarades qui vont 
entrer pour aller prendre le poste 
éminent de secrétaire de section ? Tout 
en laissant de côté tous les sympathi-
sants, le peu de sympathisants qui ont 
participé au forum de la refondation. 
Voilà. Ce débat-là ne me semble ab-
solument pas sérieux compte tenu de 
la situation politique et de la situation 
de notre parti. C’est pour ça que je 
maintiens la proposition : il faut que 
nous soyons en capacité de montrer 
que nous sommes ouverts. Et la pre-
mière étape, elle commence là. Parce 
que si on ne commence pas cette pre-
mière étape maintenant, on ne pourra 
pas avoir la deuxième étape, celle que 
nous aurons au congrès, sur ce que 
doit être, et la commission des statuts 
y travaille déjà, sur ce que doit être le 
nouveau parti. Si ce n’est pas un par-
ti ouvert et accueillant, alors je pense 
que nous n’aurons pas rempli notre 
mission.

Et puis le deuxième sujet, c’est celui 
du corps électoral, dans le corps élec-
toral, ceux qui nous ont quittés. On a 
eu de longs débats au sein de la com-
mission sur cette question-là, sur tous 
ces camarades, non pas ceux qui ont 
été exclus par des instances statu-

taires, non pas ceux qui ont été exclus 
de fait parce qu’ils se sont présentés 
contre des camarades du Parti, non, 
on parle simplement de tous ces vi-
sages de camarades qui, depuis 2015, 
avant, on ne sait plus parce qu’ils ne 
font plus partie de nos fichiers, mais 
sont partis simplement sur la pointe 
des pieds. Déçus pour les uns parce 
qu’on avait perdu la municipale dans 
sa commune, et tout d’un coup, ça a 
fondu ; déçus par tel ou tel aspect de 
la politique du gouvernement, mais 
déçu aussi par le fonctionnement de 
sa section, le fonctionnement de sa fé-
dération, déçu simplement parce qu’il 
ne comprenait plus rien à ce qui se 
passait. Voilà. Et ce camarade-là, en 
général, il est parti. Et ils sont nom-
breux, ils sont très nombreux ! Voire 
même, si on regarde un peu, le plus 
grand Parti socialiste, c’est le Parti 
socialiste de ceux qui sont partis, pas 
de ceux qui sont restés. Regardez le 
nombre d’adhérents que vous avez 
et que nous avons perdus dans nos  
fédérations depuis simplement les  
défaites électorales de la présiden-
tielle et de la législative.

Donc, moi je pense important que les 
premiers vers lesquels on se retourne, 
avant même d’être audibles par les 
Français, soient nos anciens cama-
rades. Alors, j’ai entendu deux types de 
critiques. Le premier type de critiques 
est un problème financier. On m’a dit : 
« Mais tu comprends, si quelqu’un qui 
est parti en 2015, si on ne lui demande 
pas de se mettre à jour de ses cotisa-
tions pour voter en 2018, on va perdre 
de l’argent. » Mais mes camarades, 
cet argument ne tient pas la route trois 
minutes. Le camarade qui est parti 
en 2015 et qui revient en 2018 pour 
voter et à qui on demande trois ans 
d’adhésion, il ne viendra pas. C’est de 
l’argent fictif. Ce sont des cotisations 
totalement fictives. Les camarades, 
personne ne se mettra à jour de trois 

ans de cotisations pour aller voter au 
congrès du Parti socialiste dans l’état 
dans lequel il est actuellement. Donc, 
je ne crois pas que cet argument soit 
valable. Il y en a un deuxième, qui l’est 
beaucoup plus, c’est celui de la façon 
dont nos adhérents actuels pourraient 
ressentir. Moi, je suis très sensible 
à cet argument, celui qui consiste à 
dire : « Moi, j’ai payé ma cotisation 
pendant toutes ces années difficiles, 
et celui qui est parti pourrait revenir, 
et c’est la proposition de la commis-
sion, pas revenir à 20 euros, revenir 
en payant simplement sa cotisation 
2018, et on passe l’éponge sur la mise 
à jour des cotisations. » Moi, j’entends 
cet argument, et en même temps, je 
me dis que, là encore, si nous voulons 
nous ouvrir, il faut qu’on soit en ca-
pacité d’expliquer à nos militants que 
si on passe l’éponge, et entre nous, 
nous le faisons, depuis six mois, le 
secret de famille le mieux gardé, c’est 
le bilan du quinquennat au Parti so-
cialiste. Pourquoi ? Parce que tout le 
monde considère que si on commence 
à parler frondeurs, pas frondeurs, ou 
ainsi de suite, on est mort. Donc, tout 
le monde essaie de trouver la façon 
dont on va pouvoir aborder le bilan des 
quinze dernières années de la ma-
nière la plus intelligente possible pour 
ne pas nous retrouver en situation de 
nous fracasser. Donc là, c’est la même 
chose : si on n’est pas capables, nous, 
responsables politiques, d’expliquer à 
nos adhérents actuels que, lorsqu’il 
y a, excusez-moi de la comparaison, 
une loi d’amnistie dans la rue, ce-
lui qui n’a connu aucune faute croise 
celui qui en a commis une, mais on 
considère que pour l’intérêt général, il 
vaut mieux que les deux se retrouvent 
ensemble. Voilà. Moi, c’est la proposi-
tion. Alors, là encore, j’ai été soumis 
à quelques pressions cette semaine, 
en me disant : « Il faut que tu appelles 
les premiers fédéraux. » Et hier, j’avais 
prévu quatre heures pour le faire. Et 
puis, j’ai reçu un coup de fil, et je vais 
terminer par cette anecdote, parce 
qu’elle témoigne de l’état dans lequel 
nous sommes. Hier, j’ai reçu un coup 
de fil d’un camarade qui se prénomme 
Mikaël, que j’ai retrouvé pendant la 
campagne des élections régionales. 
Vous savez, la campagne des élec-
tions régionales dans le Nord-Pas-de- 
Calais Picardie, ça n’a pas été facile. 
Mais lui, il était là. C’est un ancien 
conseiller régional, sortant. Il a quit-
té le Parti socialiste, plutôt le groupe 
socialiste à la Région parce qu’il était 
en désaccord à l’époque sur je ne sais 
quel sujet, mais ça n’a pas d’impor-
tance, et il a tiré comme conséquence 
qu’il quittait le groupe et qu’il quittait 
le parti. Mais depuis, on l’a retrouvé 
dans le combat des régionales, on l’a 
retrouvé, bien entendu, dans d’autres 
combats locaux, et puis dans le combat 
de la présidentielle. Et au moment de 
la présidentielle, j’ai dit à un moment : 

L’ENjEu  
mêmE DE CE CONgrèS,  

AvANT  
LES quESTIONS D’OrgANISATION, 

C’EST CELuI  
D’uNE CLArIfICATION  

POLITIquE. 
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« Mais Mikaël, c’est pas possible ! Une 
expérience comme la tienne, il faut 
qu’on l’ait, il faut qu’on la garde, il faut 
que tu reviennes ! » Et au lendemain 
du premier tour de l’élection prési-
dentielle, il m’a dit : « Moi, je suis trop 
attaché finalement au socialisme pour 
ne pas avoir envie, maintenant qu’on a 
subi une telle défaite, d’avoir envie de 
participer à sa refondation et à sa re-
construction. » Et moi : « Finalement, 
tu as raison. Je vais revenir. » Alors, il 
me dit : « Ben, comment tu veux que je 
fasse ? » Je lui dis : « Comme tu es par-
ti en 2012, tu as été radié. Donc tu vas 
sur Internet, puis tu paie tes 20 euros, 
et quand ta fédération va t’indiquer 
la section, tu iras voir ton secrétaire 
de section et puis tu règleras ta co-
tise, voilà. » Donc il l’a fait, en mai. En 
juin, en juillet, en août, en septembre, 
en octobre, en novembre, il n’a reçu 
strictement aucune réponse de rien. 
Voilà. Mais hier, il a reçu une lettre re-
commandée avec accusé de réception. 
Vous savez, quand vous recevez une 
lettre recommandée avec accusé de 
réception, c’est en général pas pour 
vous dire que vous avez gagné au loto, 
c’est pour vous annoncer une mau-
vaise nouvelle, que vous n’avez pas 
payé quelque chose, une facture, vos 
impôts, et ainsi de suite. Mais non ! Il 
a reçu une lettre du Parti socialiste. Je 
vais vous la lire, elle est très courte, 
parce qu’elle témoigne vraiment de 
l’état d’esprit dans lequel nous nous 
trouvons, malheureusement.

« Cher Mikaël. Le bureau fédéral des 
adhésions et moi-même t’informons 
(c’est signé par le président du bu-
reau fédéral des adhésions) que ta 
demande d’adhésion a retenu toute 
notre attention (Six mois après). Dans 
un premier temps, tu as choisi de 
réadhérer au Parti socialiste suite 
à ta démission en 2012 en souscri-
vant à une primo-adhésion. Depuis le  
1er janvier 2016, la primo-adhésion est 
réservée aux adhérents qui adhèrent 
pour la première fois au Parti. Nous ne 
pouvons donc pas valider ton mode de 
paiement, et je vais demander, donc, 
au national, ton remboursement de 
la somme de 20 euros. Je te remer-
cie de bien vouloir te rapprocher de 
Pierre, secrétaire de la section de Lille 
centre… » Bien entendu, on ne donne 
pas au camarade Mikaël ni les coor-
données ni l’endroit où il peut contac-
ter le camarade Pierre, mais ce n’est 
pas très très grave puisqu’on lui de-
mande : « Afin de régler ton adhésion 
sur la base du tarif de la section de 
Lille centre. » Mais c’est le dernier pa-
ragraphe qui est le plus important. « À 
l’unanimité des membres du bureau 
fédéral des adhésions (en fait, à l’una-
nimité des membres présents du bu-
reau fédéral des adhésion puisqu’il n’y 
avait pas le quorum ce jour-là), après 
étude de ta demande, je t’informe qu’il 
a été décidé de reporter l’étude de ton 
adhésion après le congrès 2018, et 
nous aurons alors, si tu contactes la 
section de Lille centre afin de confir-

mer ta demande d’adhésion, le plaisir 
de te recevoir afin d’écouter les moti-
vations de ta réadhésion au Parti so-
cialiste. » Voilà, mes camarades, l’état 
d’esprit dans lequel nous en sommes !

Je vais terminer là-dessus, parce que 
je pense que c’est important pour ce 
Conseil national. Alors qu’en mars, on 
adhère sur un simple clic, alors que la 
France insoumise, vous adhérez, que 
la cotisation est volontaire, et que vous 
pouvez même créer automatiquement 
votre propre groupe, nous, nous en 
sommes encore à accueillir d’anciens 
adhérents un an en leur proposant de 
pouvoir militer un an après pour peu 
qu’ils aient été reçus, et que l’examen 
de leur volonté de réadhésion ait per-
mis les choses. Eh bien, mes cama-
rades, je vous le dis très clairement : 
si nous ne sommes pas capables, 
au-delà des problèmes qui peuvent 
exister dans certaines fédérations, si 
le seul message que nous délivrons 
aujourd’hui, c’est que nous refusons 
de réaccueillir, pour ce congrès qui est 
si important, d’anciens camarades qui 
nous ont quittés, si nous ne sommes 
pas capables de faire ça, alors mes ca-
marades, la seule décision que nous 
aurons à prendre de sérieuse pour le 
prochain congrès, c’est de désigner 
celui ou celle qui fermera la lumière 
en sortant.

GuillauMe BaChelay

Mes camarades, 

Deux enquêtes d’opinion ont été  
récemment publiées. La première  
indique que trois quarts des per-
sonnes interrogées et deux tiers des 
sympathisants de gauche pensent 
que le Parti socialiste peut dispa-
raître. L’autre sondage place notre 
parti en avant-dernière position des 
formations qui incarnent le mieux 
l’opposition au pouvoir.

Je ne tiens pas les sondages – surtout 
un 9 décembre célébrant la laïcité – 
pour des Évangiles. Mais ces son-
dages de l’hiver, après les suffrages 
du printemps, disent la gravité de la 
crise du socialisme en France et de la 
social-démocratie en Europe. 

Cela nous oblige collectivement et 
individuellement. Pour rebâtir, c’est 
de la réalité qu’il faut partir, celle 
qui a été évoquée par les militants 
dans nos Forums. La décomposition- 
reconfiguration du paysage politique 
n’est pas terminée et dans ce cham-
bardement, notre tâche, immense, 
ardue, sur un chemin escarpé, est de 
reconstruire un horizon de gauche 
dont la présence au loin rassure ceux 
qui, en France et ailleurs, souffrent et 
espèrent. Ce défi est celui d’une géné-
ration politique au sens du collectif de 
femmes et d’hommes qui, au même 
moment de l’Histoire, partagent une 
même responsabilité éclairés par 
de mêmes valeurs. Je veux aborder  
brièvement trois enjeux de la période 
qui vient. 

Le premier enjeu, c’est notre oppo-
sition au pouvoir, sur le fond et dans 
le ton. Converser ou colloquer sur le 
macronisme – est-ce un « libéral-cé-
sarisme » ou un « techno-centrisme » 
– ne passionne guère les Français et 
n’entrave pas l’exécutif qui, sur fond 

de confusionnisme idéologique, porte 
le « pragmatisme » en bandoulière. 
C’est par ce biais qu’il faut mener 
l’offensive, en confrontant le pouvoir 
élu depuis six mois non à ses appa-
rats, mais à ses résultats. Car entre 
le dire et le faire, il y a un univers.

L’emploi et le logement sont présen-
tés comme des priorités. Sauf que les 
budgets des ministères concernés 
sont amputés, tandis que les contrats 
aidés et le mouvement HLM sont  
attaqués. 

L’écologie est personnifiée par le mi-
nistre Hulot. Le hic, c’est que le gou-
vernement dont il est membre sup-
prime 1 300 équivalents temps plein 
dans les effectifs de son ministère.

Quant à l’Europe, l’exécutif fait de 
l’accord récent sur le travail détaché 
son fait de gloire. L’ennui, c’est qu’il 
n’entrera en vigueur qu’en 2022 et 
que le transport routier, principal 
secteur recourant aux travailleurs 
détachés, en sera exclu…
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Nous sommes l’opposition de gauche 
responsable. Alors démontrons que 
ce pouvoir n’obtient pas de résultats, 
sauf pour le patronat : ISF démantelé, 
« flat taxe », barème cadré pour les 
indemnités prudhommales, en at-
tendant, que le smic soit désindexé. 
Proposons, comme ce fut le cas avec 
le contre-budget pendant la loi de fi-
nances. Et puis ne laissons rien pas-
ser, et d’abord quand il est question 
du pluralisme – je pense aux propos 
attribués au Chef de l’État sur l’audio-
visuel public – ou encore aux circu-
laires du ministre de l’Intérieur sur le 
contrôle administratif des personnes 
accueillies en centre d’hébergement 
d’urgence et qu’ont justement dé-
noncées plusieurs associations. So-
cialistes, nous ne devons, nous ne  
pouvons laisser passer cela.

L’Europe est un deuxième enjeu de 
notre reconstruction. Parce que la 
crise de la social-démocratie est 
continentale et parce que l’Union eu-
ropéenne est le cadre pour agir face 
à des défis trop grands pour des na-
tions trop petites : le terrorisme, le 
climat, les migrations, le commerce 
mondial. Encore faut-il dire de quelle 
Europe nous sommes le choix et ne 
pas craindre de le dire.

L’extrême droite prétend qu’on peut 
faire hors de l’Europe. Une gauche 
radicale, qu’on peut faire sans l’Eu-
rope – et qu’à l’Assemblée nationale, 
on ferait mieux sans le drapeau eu-
ropéen. La droite, elle, dit qu’on peut 
faire avec cette Europe – et pour 
cause, c’est la sienne. M. Macron, ha-
bile, ductile, dit qu’il en faudrait une 
autre mais s’accommode fort bien de 
celle-ci. Et nous ? Socialistes, nous 
devons porter une Europe de progrès 
et de projets. 

De progrès face aux nationalismes, 
aux souverainismes, aux sépara-
tismes. Et une Europe de projets car 
ce que les peuples attendent, ce sont 

des contenus et pas des contenants, 
des projets et pas des procédures. 
Dans un monde global, instable, 
face aux défis technologiques, écolo-
giques, économiques, sociaux, nous 
devons définir et défendre des projets 
concrets pour la vie et pour l’avenir 
des Européens : garantie chômage 
à l’ère du digital ; mutualisation des 
moyens de recherche médicale ; taux 
d’imposition sur les sociétés com-
mun ; agriculture saine et sûre dans 
la production continentale et le com-
merce mondial ; communauté euro-
péenne du numérique, donc politique 
industrielle en matière d’intelligence 
artificielle et de protection des don-
nées personnelles ; plan d’infrastruc-
tures transnationales dont une ligne 
ferroviaire à grande vitesse reliant 
Paris et Berlin ; alliance de défense 
pour partager et financer les inter-
ventions extérieures. 

Et je préfère le dire dès à présent : 
en vue des échéances à venir, mieux 
vaut réfléchir à ces sept projets fon-
damentaux, désirables, que s’inscrire 
au concours Lépine du Rubik’s Cube 
institutionnel, interminable, dans le-
quel certains veulent nous emmener. 
Sur l’Europe, la marque socialiste, 
c’est du progrès par les projets. 

Enfin, il y a notre Congrès. Être à la 
hauteur, cela commence par vouloir 
être à la hauteur. C’est comprendre 
l’ampleur de la crise qui frappe le 
progressisme. Compendre que la  
réinvention, ce n’est pas la réparation 
et qu’il n’y aura pas de recommen-
cement sans un profond renouvelle-
ment. Avec plusieurs défis.

Le défi de la lucidité, qui commence 
par dire que nous avons appris de 
notre expérience au pouvoir et dans 
l’opposition, réfléchi sur nos échecs, 
compris pourquoi d’autres ont réussi. 

Autre défi : la société. Il n’y a plus 
une, mais des bases sociales et une 

diversité d’acteurs en mouvement. 
Si le parti-représentation est fatigué, 
le parti-entreprise n’est pas un mo-
dèle. A nous d’en imaginer un autre, 
attractif, positif, parti-plateforme 
que j’appelle de mes vœux, en dia-
logue en permanence avec les ONG, 
les syndicats, les associations, les 
mouvements d’éducation populaire et 
de jeunesse. Cette vision renouvelée 
du parti, par ailleurs décentralisé et 
numérique, nous en entrouvrons les 
portes avec les contributions thé-
matiques ouvertes à la société civile 
pour nourrir les débats du Congrès.

Surtout, il y a le besoin d’inventivité, 
cela veut dire des idées. Les idées, 
ce n’est pas d’abord un programme 
ni même un projet, mais c’est une vi-
sion du monde qui, pour convaincre, 
suppose de ne pas penser à côté des 
mutations, des révolutions, des as-
pirations de notre époque. Congrès 
rime avec progrès et c’est à cela qu’il 
va nous falloir réfléchir en profon-
deur dans les mois et les années qui 
viennent : que signifie le progrès au 
21e siècle, dès lors qu’une certaine 
vision, quantitative, en a détourné 
la promesse initiale, qu’il s’agisse 
d’écologie, de paix, ou encore de 
croissance créatrice d’emplois. La  
refondation d’une force socialiste 
passe par le redéfinition d’une vision 
socialiste du monde. 

L’opposition, l’Europe, le Congrès, 
chers camarades, ces enjeux n’en 
font qu’un et en vérité, ils sont af-
faire d’arguments, d’engagement, 
mais aussi de comportements. Oui, 
la situation historique et politique 
nous oblige. C’est l’exhortation de 
Blum : « Nous ne sommes pas un 
aérolithe, disait-il. Nous sommes 
un maillon d’une longue chaîne ». À 
nous de prouver qu’à notre tour, nous 
pouvons être le maillon solide de la 
chaîne continuée. 

LA DÉCOmPOSITION-rECONfIgurATION  
Du PAySAgE POLITIquE  

N’EST PAS TErmINÉE ET DANS CE ChAmbArDEmENT,  
NOTrE TâChE, ImmENSE, ArDuE, Sur uN ChEmIN ESCArPÉ,  

EST DE rECONSTruIrE uN hOrIzON DE gAuChE.
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Corinne narassiGuin 

Mes chers camarades, je n’ai pas  
besoin de vous expliquer en détail 
pourquoi ce congrès qui est devant 
nous est vital pour ce parti. Il ne se 
suffira pas à lui-même, il devra être le 
lancement d’une renaissance, le début 
d’une reconstruction qui devra durer, 
prendre de l’ampleur tout au long de 
l’année 2018 et au-delà, au travers 
des différents rendez-vous électoraux, 
à commencer par les européennes de 
2019, mais il est impératif pour nous 
de réussir ce congrès, car sinon, nous 
pouvons d’ores et déjà considérer qu’il 
sera temps de mettre définitivement 
la clé sous la porte.

L’objectif de ce congrès doit pour nous 
être de convaincre nos militants, nos 
sympathisants, et au-delà, tous les 
Français, de notre ambition, de notre 
capacité, de notre crédibilité à redeve-
nir l’axe central de la gauche. Un axe 
central qui, aujourd’hui, est inexistant, 
et qui a toujours été notre espace na-
turel. C’est une tâche ardue parce 
qu’il s’agit de convaincre, de faire 
la démonstration que cette sociale- 
démocratie, qui est en déliquescence 
à travers toute l’Europe, que cette 
sociale-démocratie reste pourtant le 
meilleur arsenal idéologique que nous 
avons pour relever les grands défis du 
XXIe siècle. Et à ce titre, je voudrais 
proposer que la future commission 
d’organisation du congrès aille plus 
loin que ce que la commission des sta-

tuts, dont je fais partie, propose pour 
ce congrès. Je propose que, au-delà 
des cinq thèmes que nous définirons, 
qui sont des thèmes obligatoires et ex-
clusifs pour être traités par les grands 
textes d’orientation, que, au sein de 
chacun de ces cinq thèmes, nous 
ayons cinq grandes questions, une 
grande question par thème, à laquelle 
il faut répondre impérativement. Pour-
quoi avoir cette précision d’une ques-
tion par thème ? Parce que ce serait 
une manière d’envoyer deux mes-
sages simultanés aux Français. D’une 
part, que nous avons compris quelles 
sont ces grandes questions qui sont 
essentielles pour la France, l’Europe, 
le monde d’aujourd’hui et de demain, 
et d’autre part, que, au sein du Parti, 
nous sommes capables de débattre 
ouvertement, et ensuite de trancher et 
d’assumer des positions majoritaires 
dans ce parti.

Ces grandes questions doivent revenir 
à répondre à une plus grande question 
essentielle qui est : qu’est-ce qu’être 
socialiste aujourd’hui ? Qu’est-ce 
qu’être socialiste, et pour quoi faire ? 
Pour émanciper à l’âge de la révolu-
tion numérique et des biotechnolo-
gies qui bouleversent nos vies, qui 
redéfinissent le travail et l’emploi, qui 
mettent au défi la protection sociale, 
qui exigent de l’éthique pour bâtir une 
société vivable par l’éducation, la san-
té, l’habitat de qualité à tous les âges 
de la vie et dans tous les territoires. 
Pour préserver la planète, faire de 
l’écologie le cœur de l’économie et des 
sociétés. Pour agir et s’engager dans 
des démocraties aujourd’hui indivi-
dualistes, sceptiques et médiatiques. 
Pour faire prévaloir la République 

laïque, sociale, décentralisée, à la fois 
une et indivisible et respectueuse de 
nos diversités, et garante de l’égali-
té entre les hommes et les femmes. 
Pour faire gagner l’Europe, bien sûr, 
contre les nationalismes, pour affir-
mer ses valeurs et ses intérêts dans la 
mondialisation, en vue de lui fixer des 
règles, relever ensemble les défis du 
climat, des migrations, du capitalisme 
digital et financier et du terrorisme.

Donc, voilà ces grandes questions qui, 
à mon sens, sont devenues des ques-
tions incontournables si nous voulons 
retrouver une crédibilité auprès des 
Français. Et puis bien entendu, ce 
congrès devra permettre de retrouver 
une incarnation pour ce parti. Il est 
bien évident qu’il faudra, à un moment 
donné, dans les mois qui viennent, 
choisir un ou une nouvelle chef, avec 
une équipe, et je souhaite que celui 
ou celle qui sera candidat saura pré-
senter une équipe autour de lui immé-
diatement, avant même le vote, pour 
que les militants puissent voter en 
connaissance de cause. Merci.

qu’EST-CE 
qu’êTrE SOCIALISTE  

AujOurD’huI,  
ET POur quOI fAIrE ? 
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eMManuel Maurel 

Bien, chers camarades, les camarades 
qui vont se succéder à cette tribune di-
ront tous au moins que ce congrès ne 
peut pas être un congrès comme un 
autre. Pour en être convaincu, je pense 
que tout le monde l’est, parce que 
sans nous lamenter ou sans verser 
dans le fatalisme, notre parti a atteint 
un état de fragilité extrême qui fait 
que, comme bien des organisations 
humaines, nous prenons conscience 
que nous sommes mortels. Donc for-
cément, il y aura la gravité, en tout cas 
je le souhaite, de la solennité dans un 
congrès, alors on dira à l’extérieur que 
c’est un congrès de refondation, ou 
d’affirmation. La vérité, on peut se le 
dire entre nous, c’est aussi un congrès 
de survie, au moins pour trouver les 
conditions du sursaut. C’est la difficul-
té parce que, Guillaume faisait allusion 
au nécessaire débat idéologique, le 
fait de repenser le socialisme à l’aune 
des questions nouvelles qui se posent, 
qui n’impliquent pas d’ailleurs de re-
venir sur nos fondamentaux, mais qui 
consistent à réinventer ou à inventer 
un certain nombre de réponses. 

Mais en même temps, on ne peut pas 
faire l’économie d’un débat sur les rai-
sons qui nous ont amenés à cette si-
tuation. Je sais qu’il y a la tentation, et 
elle est naturelle, de mettre sous le ta-
pis un certain nombre de controverses 
sous prétexte que sinon, elles nous 
verraient trop divisés, et que nous sor-
tirions de ce congrès exsangues et par 
trop éloignés. Mais en même temps, 
si on veut être capables de répondre 
aux aspirations du peuple de gauche, 
et surtout à ceux qui nous font encore 
confiance, bien sûr qu’il va falloir par-
ler du bilan de ce quinquennat. On peut 
le faire intelligemment, on n’est pas 
obligé de rejouer le match frondeurs 
contre légitimistes, mais en même 
temps, il sera… En même temps, oui, 
je deviens macronien moi aussi…

Comme quoi tout arrive ! C’est ça, la 
bataille culturelle, ça consiste à se dé-
sintoxiquer de l’idéologie dominante, 
et pour nous, ça vaut pour le macro-
nisme, j’y reviendrai, comme pour les 
institutions de la Cinquième Répu-
blique. En tout cas, on ne pourra pas 
faire l’économie du débat sur le bilan. 
De la même façon, on a évoqué la so-
ciale-démocratie européenne. Chris-
tine l’a fait avec lucidité et optimisme, 
sur le congrès de Lisbonne, enfin, le 

conseil de Lisbonne. Mais la vérité, 
pour ceux qui y étaient, c’est que notre 
camp est traversé par de très sé-
rieuses contradictions. Vous avez une 
partie des camarades italiens qui se 
demandent s’ils ne vont pas carrément 
quitter la famille sociale-démocrate, 
que le SPD est en train, en ce mo-
ment même, de débattre pour savoir 
s’il continue la politique avec Merkel, 
avec les risques que cela suppose, ou 
s’il refuse, et des élections anticipées 
qui pourraient donner le pire. Et puis 
surtout, sur les questions fondamen-
tales − le libre échange, le rapport aux 
politiques d’austérité − je peux vous 
dire que les débats, ils sont au sein 
de la sociale-démocratie, ils ne sont 
pas seulement avec la droite. Donc de 
toute façon, ce débat, nous l’aurons 
aussi à l’occasion de ce congrès.

Il faudra parvenir, à mon avis, à une 
feuille de route pour les deux ans à 
venir, à un programme d’actions, avec 
des mots d’ordre, des années ponc-
tuées par des conventions. Il faut des 
grandes conventions parce que, de 
toute façon, ce n’est pas en trois mois 
de congrès qu’on va régler tous les 
problèmes auxquels nous sommes 
confrontés. Ça, nous pouvons y arriver 
à l’occasion d’une synthèse nouvelle. 
Parce que moi… Eh oui ! Le Foll est 
étonné. Mais moi, je suis… Je pense 
d’ailleurs qu’un des problèmes de ce 
quinquennat, cher Stéphane, c’est que 
nous avons renoncé à ce qui était le 
fondement même du Parti socialiste, 
c’est-à-dire la capacité à trouver des 
compromis dynamiques. Et quand 
j’entends des camarades qui disent : 
« Il faudra une clarification », bien sûr 
qu’il faut une clarification, mais la 
force du Parti socialiste, c’est préci-
sément de faire coexister des sensibi-
lités différentes, et c’est précisément 
être capables de discuter pied à pied, 
jour après jour pour trouver des com-
promis où tout le monde se retrouve, 
c’est ce qu’on a toujours fait dans 
notre histoire. Et ce qui a manqué dans 
le quinquennat qui vient de s’écouler, 
c’est précisément notre capacité à 
faire ça. Pourquoi ? Parce que nous 
avons tellement ingéré les institutions 
de la Cinquième que nous avons consi-
déré à un moment que tout devait être 
soumis à l’exécutif. Eh bien non, ça, ce 
n’est pas possible ! Ça ne marche pas ! 
Et en plus, c’est contraire à l’histoire 
séculaire de la gauche française.

Donc moi, je suis pour une synthèse 
nouvelle. Mais je pense qu’il faut un 
préalable, et ce préalable, il est im-
portant. Guillaume a parlé du nou-
veau pouvoir. Et c’est vrai qu’au bout 
de six mois, celles et ceux qui avaient 

espérance, des attentes, en sont pour 
leurs frais, parce que, évidemment, 
rien dans la politique de Macron et 
Édouard Philippe ne ressort de ce 
progressisme auquel nous disons 
croire. Mais le problème, chers cama-
rades, c’est qu’Emmanuel Macron, ce 
n’est pas seulement une idéologie, 
c’est aussi une stratégie politique qui 
consiste à faire croire qu’il est cen-
tral et à piocher tantôt à droite tantôt 
à gauche pour constituer sa majori-
té politique. Tu disais : « C’est éton-
nant, 3 % seulement des Français 
considèrent que le PS est dans l’op-
position. » Mais moi, ça ne m’étonne 
pas quand, alors même qu’un de nos 
anciens camarades devient ministre, 
le président du principal groupe par-
lementaire socialiste s’en félicite, 
lui souhaite bonne chance et lui dit : 
« Bravo, tu contribues à renforcer le 
progressisme dans ce pays. » Ça, ça 
crée de la confusion. Évidemment 
que notre électorat n’y comprend plus 
rien. Alors, si vraiment nous voulons 
accorder nos mots et nos actes, sa-
chons être fermes sur cette question 
du nouveau pouvoir, de nos rapports, 
et ceux qui souhaitent, et il y en a qui 
le souhaitent, que le deuxième camp 
du quinquennat soit social-démocrate 
avec Emmanuel Macron le disent à 
l’occasion de ce congrès, voire même 
en tirent les conséquences, ça nous 
ferait gagner du temps. Et on a besoin 
de gagner du temps.

Je finis d’abord, une raison d’espérer. 
Nous sommes à terre, les sociaux- 
démocrates ne se portent pas bien, 
et en même temps (là, c’était fait ex-
près), et en même temps (j’assume), 
jamais nous n’avons eu autant besoin 
de socialisme. Le capitalisme ne s’est 
jamais affirmé aussi crûment comme 
une force, non seulement qui ne sait 
pas où elle va, mais qui porte en elle 
une pulsion de mort, qui détruit la pla-
nète, qui exacerbe les inégalités, qui 
charrie de la violence sociale. Et il y 
a un besoin de coopération, il y a un 
besoin de solidarité, il y a un besoin 
de régulation. Ce qui veut dire que, en 
dépit de notre état politique vraiment 
pas satisfaisant, nous pouvons offrir 
une perspective parce que l’actualité 
du message socialiste n’a jamais été 
aussi éclatante. Et à l’occasion de ce 
congrès, nous devrons le réaffirmer 
avec force.

J’en finis. Quelqu’un a dit : « Il faut 
qu’on change de comportement. » 
Être respectueux entre camarades, ça 
me paraît la moindre des choses. Mais 
changer de comportement, aussi, c’est 
surprendre par rapport à l’horizon 
d’attente des militants, des dirigeants 
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et de nos électeurs. Première chose, 
éviter le mollétisme de congrès. Nous 
sommes spécialistes de ça. Moi, je 
me souviens, après 2002, de tous les 
camarades qui venaient la main sur 
le cœur à la tribune en disant : « Ja-
mais ça ne se passera comme ça, 
nous écouterons les signaux d’alerte 
donnés par les militants, nous pren-
drons le temps d’écouter les fédéra-
tions pour que le pouvoir exécutif soit 
en phase avec le parti profond. » Je me 
souviens, je pourrais vous citer tous 
les dirigeants. De la même façon, je 
sais que nous sommes très prodigues 
en messages de gauche tonitruants, 
généreux, quand nous sommes dans 
l’opposition, rarement quand nous 
revenons aux responsabilités. Cette 
distorsion entre le dire et le faire, ça 
aussi, c’est un comportement problé-
matique. 

Une dernière chose. Je conclus, der-
nière chose : changer de comporte-
ment, surprendre, ce n’est pas partir 
du principe que, d’abord, il y a une 
majorité de droit divin qui a voca-

tion à être majoritaire congrès après 
congrès, que de l’autre côté (ça, c’est 
pour moi), il y a une sympathique aile 
gauche qui se satisfait d’être dans 
la minorité qui est là pour rappeler 
un certain nombre de fondamen-
taux, mais que rien ne change. Henri  
Emmanuelli parlait, vous vous souve-
nez peut-être, du Solferinodactyle, cet 
oiseau particulier qui n’avait pas d’aile 
droite mais qui avait une grosse aile 
gauche, qui avait du mal à voler. Eh 
bien, le Solferinodactyle, il a du plomb 
dans l’aile, si j’ose dire, et il ne lui 
reste pas beaucoup de plumes. Alors, 
ne comptez pas sur moi, ne comptez 
pas sur nous pour continuer ce jeu de 
rôles consistant uniquement à être le 
poil à gratter d’un parti qui se recentre 
ou qui fait autre chose. Moi, je suis vo-
lontaire, candidat pour une synthèse 
nouvelle entre nous, parce que je crois 
qu’il en va de la survie du Parti, parce 
que je crois qu’il en va de l’intérêt de la 
gauche. Nous pouvons le faire, et ça, 
pour le coup, ça sera un vrai change-
ment de comportement. Merci chers 
camarades.

Pernelle riChardot

Mes chers camarades, avant de com-
mencer mon propos et sans démago-
gie aucune, je voudrais avoir une pen-
sée pour tous ces militants qui, dans 
nos fédérations, sont restés. Ils sont 
restés malgré les défaites, malgré les 
crises, malgré les départs de toute 
une série d’élus, malgré les petites 
phrases sur les plateaux de BFM, dans 
les dépêches d’AFP. Ils sont restés, ils 
militent, ils sont sur le terrain, et je 
crois qu’on peut aussi, notre Conseil 
national peut aussi leur rendre hom-
mage. C’est important. Ils sont là  
malgré tout et ils le prouvent tous les 
jours dans nos territoires.

On l’a dit ce matin, les forums de la 
refondation ont mobilisé dans les ter-
ritoires. Partout, les camarades ont 
fini par être au rendez-vous. Partout, 
le travail de reconstruction s’est en-
gagé, et on en a eu une belle preuve 
ce matin dans les différentes contri-
butions. Quiconque a suivi un tant 
soit peu les débats dans les sections 
et les fédérations a compris que ce 
travail sera long, qu’il demande de 
la lucidité sur ce qui nous a amenés 
là où nous en sommes, de l’humili-
té et de la confiance retrouvée. De 

la confiance retrouvée, mes chers 
camarades, entre les fédérations et 
Solferino. De la confiance retrouvée 
entre les militants et les élus, qui ont 
parfois oublié en chemin ce qu’ils de-
vaient aux militants, et qui ont même 
oublié qu’ils devaient être avant tout 
des militants. La confiance, c’est aus-
si, cher François, le respect. Et je ne 
voudrais pas, moi, première fédérale 
d’une petite fédération, la fédéra-
tion du Bas-Rhin du Parti socialiste, 
qu’on fasse d’un cas particulier une 
généralité. La confiance, c’est le res-
pect, le respect de ces militants qui 
sont restés malgré tout. J’entends 
bien que certains, après quelques 
errements à droite, ou à gauche, ou 
tout simplement par lassitude, nous 
aient quittés, c’est leur droit absolu, 
et je ne le contesterai jamais. Mais je 
crois que, quand on parlait de cotisa-
tions, non pas d’adhésion, je suis as-
sez d’accord sur l’adhésion jusqu’en 
décembre 2017, quand on parle de 
cotisations, je crois que le respect 
de ceux qui sont restés malgré tout 
dans les défaites, dans l’adversité, eh 
bien, c’est de respecter ce qu’ils ont 
fait, c’est-à-dire continuer à cotiser, 
à participer, alors que des élus par-
taient… 

Je voudrais aussi redire, donc la 
question de la cotisation, pour moi, 
c’est un point extrêmement impor-
tant et que nous devons sans doute 
reconsidérer, on droit pouvoir réad-

hérer avant fin décembre 2017, mais 
respecter ceux qui ne sont pas partis 
et qui ont continué de cotiser norma-
lement.

Juste, ce travail de reconstruction, 
il nécessite ni entre-soi, ni un retour 
dans les querelles et les guerres 
d’egos. Et ça, je crois que les militants 
nous le disent et nous le redisent dans 
les fédérations. Le congrès arrive, 
donnons-nous, et je rejoins Emmanuel 
là-dessus, donnons-nous du temps, 
du temps pour le débat, du temps pour 
la reconstruction, et respectons plus 
que tous les militants dans les fédéra-
tions. Je vous remercie. 

SI ON vEuT 
êTrE CAPAbLES DE rÉPONDrE 

Aux ASPIrATIONS 
Du PEuPLE DE gAuChE, 

ET SurTOuT à CEux 
quI NOuS fONT ENCOrE CONfIANCE, 

bIEN Sûr 
qu’IL vA fALLOIr 

PArLEr 
Du bILAN DE CE quINquENNAT.

CE TrAvAIL 
DE rECONSTruCTION, 

IL NÉCESSITE NI ENTrE-SOI, 
NI uN rETOur 

DANS LES quErELLES 
ET LES guErrES D’EgOS. 
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arthur de la Porte

Mes chers camarades, il faut ral-
lumer le feu aujourd’hui. Voilà. Elle 
était un peu attendue, mais personne 
ne l’ayant faite, je me suis sacrifié. 
Je n’ai pas souvent eu l’occasion de 
m’affirmer, de m’exprimer même, 
devant cette assemblée, et je crains 
même que l’occasion ne se repro-
duise jamais. Voilà. À moins que nous 
réussissions notre mue idéologique 
et organisationnelle. Donc moi, je 
vais m’exprimer sur cette partie-là. 
Au nom de la motion D, je tiens évi-
demment à remercier François Lamy, 
qui préside la commission de réforme 
des statuts, ainsi que l’ensemble des 
membres de cette commission, qui se 
déroule dans une atmosphère que je 
qualifierais de constructive, bien que 
nous ayons évidemment quelques 
débats, mais nous sommes toujours, 
et je tiens à le dire à ceux qui sont 
présents aujourd’hui, guidés par l’es-
prit de consensus. Par conséquent, 
le texte que vous avez sous les yeux 
est le résultat de nombreux débats, 
mais aussi de notre esprit de respon-
sabilité et de notre dialogue perma-
nent avec les camarades des fédéra-
tions. C’est pourquoi nous avons été 
à l’écoute des remontées diverses et 
variées, si certaines procédures que 
nous avons, je qualifierais de toilet-
tées, dans cette première phase qui 
est celle de l’organisation du congrès, 
permettent l’existence d’un débat 
plus sain et simplifié. Je parle là de la 
suppression des contributions géné-
rales, qui conduisaient à, sans doute 
trop souvent, à proposer, à se comp-
ter plus qu’à proposer, mais nous 
avons gardé les contributions thé-
matiques qui permettent l’expression 
de la diversité des positions, des opi-
nions, et surtout la vitalité du débat.

En revanche, alors que nous devons 
être guidés par les 3 D, c’est-à-dire 
la démocratisation, la décentrali-
sation et la dynamisation de notre 
parti, la position qui a été retenue 
jusqu’alors par la commission sur la 
question de l’élection des premiers 
secrétaires fédéraux ne me paraît 
pas adaptée à celui de la décentra-
lisation. En effet, aujourd’hui, il est 
question d’élire, dans le texte que 
vous avez là, les premiers fédéraux 
parmi les deux mandataires, je parle 
bien des mandataires, nationaux, en-
fin, désignés par le national, désignés 
par Paris, des motions fédérales. 
Pour moi, c’est une intrusion de la 
vie parisienne, que nous connaissons 
tous, dans la vie des fédérations. Par 
conséquent, pour conserver cet es-
prit décentralisé, que nous voulons 
imposer et élargir dans la réforme 
du Parti, l’amendement que je vous 
soumets actuellement est celui de la 
suppression de l’expression qui est 
dans le texte, que je n’ai plus sous 
la main, selon les mêmes modalités 
que le premier secrétaire national. Il 
convient en effet de garder les mo-
dalités actuelles. On pourra en effet 
élire le premier secrétaire fédéral 
le même jour que le premier secré-
taire national, mais selon les moda-
lités qui, à mon avis, permettaient, 
jusqu’à aujourd’hui, l’expression de 
candidatures de rassemblement qui 
ne soient pas des mandataires fédé-

raux désignés par le mandataire na-
tional. Voilà l’amendement que nous 
déposons afin de continuer à essayer 
de débattre dans cette atmosphère 
la plus positive possible, avec des 
candidats au niveau local pour gérer 
des fédérations qui seront d’autant 
plus consensuels qu’ils ne seront pas 
forcément, mais ils pourront l’être, 
les candidats, voire les porte-parole 
d’une des motions nationales.

Je finirai juste en exprimant quelques 
réserves sur certaines procédures, 
mais qui ne sont, et je tiens à ce 
que cela soit noté aussi, que tempo-
raires, provisoires pour le cadre de 
ce congrès. Et par exemple, le seuil 
de 5 % de membres du conseil na-
tional pour déposer une motion me 
paraît adapté qu’à ce congrès-là. Et 
il faudra bien entendu réfléchir pour 
les congrès suivants à la façon de dé-
mocratiser encore plus la manière 
de déposer des motions. Donc ce ne 
seront certes pas ces réformes qui 
permettront de changer la manière 
dont les Français nous perçoivent, 
mais c’est ce congrès qui détermi-
nera, s’il est réussi ou non, et donc 
si nous sommes capables de conti-
nuer à avancer ensemble, si nous 
avons encore un avenir commun, si le  
socialisme en France est une idée qui 
a encore un avenir. 

Voilà, je vous remercie.

IL fAuDrA bIEN ENTENDu rÉfLÉChIr 
POur LES CONgrèS SuIvANTS 
à LA fAçON DE DÉmOCrATISEr 

ENCOrE PLuS LA mANIèrE DE DÉPOSEr DES mOTIONS.
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olivia Polski

Je vais commencer d’abord par re-
mercier, mes chers camarades, tous 
ceux qui, effectivement, travaillent 
concrètement à notre refondation. 
D’abord, vraiment merci beaucoup 
Rachid, merci Isabelle, merci Guil-
laume, merci à tous ceux, y compris 
dans les fédérations, qui aujourd’hui 
organisent tous ces débats. On en 
voit, moi, je suis évidemment amie 
sur Facebook avec beaucoup d’entre 
vous, et donc on a vu à quel point  
aujourd’hui nos fédés se remettaient 
à travailler sur le fond et à quel point 
nos camarades en étaient ravis.

Moi, je crois qu’on leur donne, puisque 
je vais y aller aussi de mon petit mot, 
envie d’avoir envie. Oui, merci.

On est réunis ici pour effectivement 
parler de cette refondation et de notre 
prochain congrès. On ne peut pas re-
faire le même congrès que celui que 
nous avons fait depuis vingt ans. 
Quand on est à 6,36 %, quand on est 
aujourd’hui le parti politique qui est 
probablement le moins apprécié de 
tous les Français, on est tous d’ac-
cord pour dire qu’aujourd’hui, on a 
un enjeu colossal, vital. Notre enjeu, 
c’est de définir ce qu’est un grand 
parti de transformation sociale dans 
ce nouvel âge démocratique que nous 
connaissons. Guillaume en a no-
tamment parlé, mais nous avons de 
vrais sujets à débattre. La crise de la  
sociale-démocratie, elle n’est pas 
qu’en France, elle est européenne, 
voire mondiale. Aujourd’hui, ce qui est 

en train de se passer, ce sont… On a 
parlé des mutations, mais surtout, il y 
a des ruptures. Aujourd’hui, la ques-
tion climatique, c’est : imaginez-vous 
dans vingt à trente ans, 50 degrés à 
Paris. C’est : aujourd’hui, on s’assoit 
sur les 2 degrés, ça veut dire concrè-
tement qu’on ne fait plus de vin à Bor-
deaux, et ça veut dire qu’il n’y a plus 
d’ostréiculteurs dans le Morbihan. Ça 
veut dire concrètement que la France, 
le monde entier va changer profon-
dément, avec des conséquences en 
chaîne, notamment sur les questions 
migratoires, colossales.

La question de l’intelligence artifi-
cielle va aussi nous percuter profon-
dément. Les chercheurs de l’OCDE 
disent que sept travailleurs sur 
huit d’ici dix ans, seront considé-
rés comme moins efficaces, moins 
performants que des (mot inau-
dible) salariés, sans savoir par quoi 
on va les remplacer. Nous avons un 
vrai modèle de société à réinventer, 
et vite. Ce congrès ne va, bien sûr, 
pas tout changer, mais ça doit être 
l’amorce notamment idéologique de 
tout cela.

Après, un grand parti dans ce nouvel 
âge démocratique, c’est évidemment 
un changement sur la forme, et pas 
seulement sur la question des sta-
tuts, qui est nécessaire. Ça veut dire 
qu’il faut qu’on devienne aujourd’hui 
un parti qui parle aux gens, qui leur 
redevienne familier, et en lequel 
ils puissent avoir confiance. Moi, je 
pense qu’avec d’autres, on dépose-
ra une contribution sur ce qu’on ap-
pelle un parti de services. Comment 
concrètement on arrive à lier ce qu’on 
porte sur le fond, idéologiquement, 
avec des choses concrètes pour les 
gens, des services concrets.

Je ne vais pas m’attarder là-dessus 
parce que je voudrais répondre à 
François. François, je voudrais moi 
aussi te raconter une petite anecdote. 
J’ai Évelyne, ma trésorière, qui a qua-
rante ans de parti. J’ai testé avec elle 
cette idée de l’amnistie que tu pro-
poses. Non, d’accord, en tout cas, tu 
vois ce que je veux dire, depuis 2015, 
permettre que les gens reviennent 
sans avoir à payer leurs arriérés de 
cotisations. Moi, elle m’a dit : « S’ils 
font ça, je démissionne. » Donc, moi, 
je vous le dis aussi : nous avons un 
impératif d’ouverture, certes, mais 
nous avons aussi un impératif vis-à-
vis de nos propres camarades, qui est 
de les respecter. Et je te le dis, ça, ce 
sera vraiment très mal vécu.

J’ajouterai une chose. Ce que de-
mandent les camarades aujourd’hui, 
c’est d’abord et avant tout une plus 
grande horizontalité et une plus 
grande transparence de ce que nous 
faisons dans ce parti. 

Je vous remercie.

IL fAuT qu’ON DEvIENNE 
AujOurD’huI  

uN PArTI quI PArLE Aux gENS, 
quI LEur rEDEvIENNE fAmILIEr, 

ET EN LEquEL ILS PuISSENT  
AvOIr CONfIANCE.
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stéPhane le foll

Merci, mes chers camarades. Je vou-
drais, dans le temps qui m’est impar-
ti, quatre minutes, essayer de donner 
trois ou quatre messages. Le premier, 
c’est que ce congrès, ça a été dit, est 
très important après la défaite que 
nous avons vécue. Il est important 
parce qu’il y a une décision très lourde 
de conséquences qui sera prise après 
ce congrès du Parti socialiste. Sera-
t-il encore, après ce congrès, parti de 
gauche et de gouvernement ? C’est 
ça, la question qui est posée. Un par-
ti d’opposition et de gauche, il y en a, 
mais un parti de gauche et de gouver-
nement, c’est la question qui nous est 
posée. Plus que jamais, ce n’est pas 
simplement un débat entre nous, et 
il y a suffisamment de questions qui 
sont posées, j’ai bien entendu ce qui 
s’est passé, ou ce qui se passe dans 
ce parti, depuis longtemps, c’est une 
question qui est posée sur la capa-
cité qu’on aura tous, collectivement, 
à être entendus à nouveau par les 
Français. C’est ça la question qui est 
posée. C’est le premier point.

Le deuxième, c’est des questions ma-
jeures qui sont souvent évoquées, et 
qui ont été évoquées ce matin dans le 
cadre des forums, sur la mondialisa-
tion, sur l’Europe, sur comment des 
hommes et des femmes de gauche 
peuvent aborder ces grands sujets. 
C’est vrai que ce qui a été dit ce ma-
tin sur l’origine du socialisme, il y 
avait l’internationalisme. Si on doit 
à un moment réfléchir à la manière 
dont on doit prendre en compte ce 
qui se passe et ce qui est la réalité du 
monde, il faut redevenir internationa-
liste. On ne peut pas faire autrement 
si on veut, par exemple, régler la 

grande question écologique. Le chan-
gement climatique, le réchauffement 
climatique, ça ne se règlera pas pays 
par pays, ça se règlera par un enga-
gement international. C’est un point 
très important.

Le troisième, c’est la manière dont 
on va donc concevoir la redistribu-
tion de demain. Je voudrais simple-
ment rappeler que, en 1983, il y a eu 
un fameux tournant de la rigueur, et 
Lionel Jospin avait évoqué la paren-
thèse. On a ouvert une parenthèse à 
ce moment-là. Mais au fond, soyons 
honnêtes et regardons les choses : on 
ne l’a jamais refermée. Il faut qu’on 
soit capable d’en tirer toutes les 
conséquences. Ça revient d’ailleurs 
au premier point que j’évoquais sur 
le parti de gouvernement. Ça veut 
dire prendre en compte l’économie, 
l’entreprise, création de richesses 
pour pouvoir ensuite redistribuer et 
garantir un modèle social que nous 
souhaitons constamment renforcer et 
faire évoluer. S’il y a des leçons à tirer 
du quinquennat précédent, sûrement 
des critiques, ça va de soi, il y a aussi 
un certain nombre d’enseignements 
à en tirer, dans le domaine en par-
ticulier du rapport que nous devons 
avoir à partir de maintenant avec  
l’entreprise.

Quatrième point, les inégalités. 
Grand sujet ! Sujet qui a mobilisé 
les socialistes depuis le début de 
leur histoire, sujet qui continue à 
être plus que jamais un sujet extrê-
mement important. Et si certains se 
posent la question de savoir la diffé-
rence entre le social-libéralisme et la  
sociale-démocratie, il n’y a qu’à re-
garder ce qui s’est passé au niveau 
du budget. Macron a fait le choix de la 
suppression de l’impôt sur la fortune 
et de la création d’une fameuse taxe 
plafonnée pour le capital. Je rappelle 
que, sous le quinquennat de François 
Hollande, capital et travail avaient la 

même fiscalité. Il y a une différence 
fondamentale, elle est là. Favoriser le 
capital au nom de l’économie est une 
erreur. Ça aura comme conséquence, 
déjà forte, de creuser des inégali-
tés, en particulier dans le domaine 
du patrimoine et du capital. Donc 
entre social-libéralisme et la sociale- 
démocratie, il y a là une différence 
fondamentale.

Le dernier point, c’est la question du 
travail, qu’il faut aborder lucidement, 
et le socialisme a été historiquement, 
bien entendu, puisqu’il a été le parti 
de la classe ouvrière, attaché à la va-
leur travail. Et dans les débats qu’il y 
a eus à la présidentielle, avec le reve-
nu universel, cette question, elle est 
essentielle. Le travail, c’est l’accès à 
la dignité pour ceux qui, justement, 
n’ont rien. Et si on parle aux couches 
populaires, il faut parler travail. Je 
pense que ça fait partie des grands 
sujets que nous devons aborder.

Voilà ce que je voulais vous dire  
rapidement, en quatre minutes. 

Merci de m’avoir écouté.

uN PArTI D’OPPOSITION 
ET DE gAuChE, IL y EN A, 

mAIS uN PArTI DE gAuChE
 ET DE gOuvErNEmENT, 

C’EST LA quESTION 
quI NOuS EST POSÉE.
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Marie-noëlle lieneMann

Oui, chers camarades, un congrès qui 
ne doit pas être comme les autres, tout 
le monde le dit. La vraie question que 
nous devons nous poser d’abord, c’est : 
avons-nous la volonté de reprendre en 
mains le destin d’une gauche dans ce 
pays ? Car l’état de notre gauche, pas 
seulement du mouvement socialiste, 
est d’une extrême fragilité.

Deuxièmement, est-ce que nous pen-
sons que dans cette gauche, il y a 
un pilier socialiste, que nous avons  
souvent voulu dominant, principal, 
moteur ? Est-ce que ce pilier socia-
liste est indispensable à la capacité 
de l’affirmation d’une gauche dans 
ce pays ? Je le crois, et je crois que 
c’est l’enjeu de ce congrès : redonner 
à la gauche toute la force, et au mou-
vement socialiste son sens, sa crédi-
bilité et sa dynamique. Et quand on  
affirme cela, il y a un certain nombre 
de choses qui s’imposent à nous. On 
ne peut pas tomber dans le panneau 
du ni gauche ni droite, parce que nous 
savons bien que derrière cette am-
biguïté globale, c’est l’idéologie do-
minante, l’ordre établi, la pensée du  
moment qui prend le pas sur l’inscrip-
tion d’une volonté de transformation 
de la société inscrite dans l’histoire 
projetée vers l’avenir. Ce clivage po-
litique gauche-droite, il est indispen-
sable à une démocratie vivante qui 
donne du sens à l’engagement de  
chacun, qui n’est pas simplement un 
petit travail technique de gestion de 
l’État ou de la puissance publique.

Deuxièmement, ça veut dire que quand 
on revendique de redonner force au 
modèle socialiste, on revendique de ne 
pas accepter l’idéologie du premier de 
cordée. Donc, il est fondamental qu’à 
ce congrès, nous disions clairement 
que le parti que nous construisons 
ne peut en rien être un parti de sou-
tien au gouvernement, à la présidence 
d’Emmanuel Macron, qu’il se fixe en 
opposition, et que par ailleurs, nous 
ne sommes pas en train d’attendre 
passivement que le gouvernement 
s’effondre, qu’Emmanuel Macron 
vienne se pencher sur la fée socialiste 
pour proposer à certains d’entre nous 
d’être au gouvernement en espérant 
je ne sais quel tournant social-démo-
crate de la fin du quinquennat. C’est le 
choix de l’autonomie, de la réaffirma-
tion, de la volonté d’être acteur d’une 
unité des forces de gauche et d’une 

unité des forces populaires, car ce 
n’est pas simplement la gauche poli-
tique qui doit nous concerner mais le 
monde associatif, le monde syndical, 
les engagements citoyens.

Deuxième chose qui me paraît tout à 
fait déterminante pour que ce congrès 
ne soit pas comme les autres, c’est 
qu’en effet on réfléchisse sur : com-
ment en sommes-nous arrivés là ? Et 
quand je dis : comment en sommes-
nous arrivés là ?, il n’y a pas simple-
ment l’échec gouvernemental et du 
quinquennat, il y a aussi tout le che-
min que nous avons franchi depuis 
des années, sur lequel nous n’avons 
pas toujours peut-être fait les bons 
choix, et en tout cas, à l’évidence, pas 
choisi les bonnes méthodes. Et moi, 
je ne suis pas pour refaire le match. 
Vous savez, je suis intarissable pour 
expliquer pourquoi on en est arrivé là 
et commencer à expliquer que j’avais 
raison et que les autres avaient tort. 
Et j’imagine que d’autres camarades 
sont intarissables pour nous expli-
quer que c’est tout de la faute des 
frondeurs, des crétins qui n’ont ja-
mais voulu être disciplinés, et que si 
on en est là, c’est à cause d’eux. On 
peut passer des heures à cela, ça ne 
sert à rien. Ce qui est fondamental, 
c’est de voir où sont les leviers, ou ce 
qui nous a manqué, comment on a été 
en difficulté pour affronter le pouvoir, 
car ce n’est pas la première fois que 
la gauche confrontée au pouvoir se 
trouve quand même, au final, dans 
l’incapacité de rester durablement au 
gouvernement. Il ne suffit pas d’avoir 
une force de gouvernement, il faut que 
cette force de gouvernement, elle allie 
l’action du gouvernement et l’action 
de transformation sociale. Et en cela, 
Blum avait posé les questions dès 
la création de la SFIO. Pour autant, 
c’est fondamental qu’on se pose cette 
question : Cinquième République,  
déchéance de la sociale-démocra-
tie européenne, question de percuter 
avec le capitalisme et la montée du  
libéralisme. Qu’est-ce qu’on peut faire 
aujourd’hui pour rendre crédible que 
demain, ça ne sera pas comme hier ? 
Et donc ça, c’est la première question 
à se poser.

La deuxième question qu’il va falloir 
se poser, c’est : est-ce que la synthèse 
entre la pluralité des forces socia-
listes, je ne parle même pas des forces 
de gauche, des forces socialistes, est 
encore possible ? Sommes-nous pris 
dans la crise identitaire qui saisit toutes 
les sociétés ? Il y a une crise de l’inté-
rêt général. Tout le monde est en train 
de rechercher son identité, l’identité 
nationale, l’identité religieuse, l’identi-

té régionale, l’identité personnelle. Là 
où il y a une crise, c’est construire le 
commun, c’est construire l’intérêt gé-
néral, c’est construire le projet, c’est 
de mettre en mouvement des gens 
qui ne pensent pas forcément tous la 
même chose mais qui sont capables 
de s’unir avec dynamisme, envie, dé-
sir, pour transformer les choses et 
construire une société concrètement 
meilleure. Car l’autre exigence, c’est 
de reconnaître ses différences, travail-
ler à des nouvelles synthèses, et pas 
la combine de dernière heure, « Je t’ai 
obtenu tel mot à la place de tel autre », 
où personne ne sait concrètement ce 
que ça veut dire. Oui, une synthèse fé-
conde, et moi, contre tous les autres, 
je pense fondamental qu’on redéfi-
nisse un programme, non pas un ca-
talogue, un programme projet, comme 
quelque part changer la vie avait été 
l’incarnation de la synthèse politique 
de gens aussi différents que Gaston 
Deferre et Jean-Pierre Chevènement. 
Et ce n’est pas seulement le génie de 
François Mitterrand qui a été pour 
beaucoup, c’est aussi la volonté d’in-
venter une synthèse pour répondre à 
ce que nous défendons, c’est-à-dire le 
monde du travail, les plus en difficulté, 
les grandes forces de la société. 

Je termine par une force, et là aussi, je 
suis optimiste : qu’on arrête le procès 
en modernisme ! À chaque période de 
la grande évolution technologique et 
l’évolution du capitalisme, on a tou-
jours fait une agression sur les fonda-
mentaux socialistes inadaptés, parce 
qu’il y en a qui veulent se capter la ri-
chesse des nouvelles technologies, il y 
en a qui veulent imposer leur pouvoir 
à travers ces nouvelles technologies. 
Et la grande ambition du mouvement 
socialiste, c’est que justement, le pro-
grès humain soit au service de tous les 
hommes, au service de l’égalité. Alors, 
ne croyez pas que l’idéologie socia-
liste est morte ; simplement, ce qui lui 
manque, c’est cette synthèse féconde. 
Et moi, comme le disait Emmanuel, je 
ne crois pas à un congrès où on repro-
duit les images du passé. Inventons, 
trouvons le creuset de cette nouvelle 
synthèse.

CE CLIvAgE POLITIquE 
gAuChE-DrOITE, 

IL EST INDISPENSAbLE 
à uNE DÉmOCrATIE vIvANTE.
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laurent azoulai

Chers camarades, tout d’abord, je 
voudrais remercier Rachid d’avoir 
maintenu la date initialement prévue 
pour ce Conseil national, parce que tu 
as enfin compris que nous avions des 
choses importantes à traiter, et donc, 
tu n’as pas cédé à quelques pressions 
médiatiques.

Président de la commission nationale 
des conflits depuis cinq ans, siégeant 
au sein de cette commission depuis 
dix-huit ans, je voudrais vous parler 
du Parti socialiste. Cette réalité que 
je vis et que nous vivons au sein de 
la commission depuis des années, 
je voudrais, à partir de ce que nous 
avons vu depuis cette année 2017, 
vous faire part en quelques mots d’un 
constat, d’une conviction, d’interro-
gations, et d’une méthode. 

Le constat. Le parti d’Épinay traverse 
probablement la pire crise de son his-
toire, et au-delà de nos dissensions 
visibles plus ou moins maîtrisées, 
nous devons surtout nous interroger 
sur la possibilité, ou pas, d’une re-
construction tant les rivalités l’em-
portent sur la cohésion, quand les 
détestations deviennent la norme, 
quand la solidarité que nous érigeons 
comme une vertu à l’extérieur nous 
manque à l’intérieur. Depuis le dé-
but de l’année 2017, la commission 
nationale des conflits tourne à plein 
régime. Elle est devenue le lieu où 
se traitent désormais les différends 
qui, auparavant, se réglaient de façon 
politique. Notre surcroît d’activité, je 
vous le garantis, n’est pas un signe de 
bonne santé.

On aurait pu imaginer qu’après la 
formidable rouste que nous avons 
subie au printemps dernier, nous 
reviendrions à des comportements 
plus raisonnables. Sincèrement, je 
ne suis pas certain que cette séréni-
té nous a touchés. Alors, une convic-
tion : il existe un espace politique très 
étroit qui pourrait nous permettre de 
rebondir seulement si nous en ma-
nifestons la volonté. C’est dans ce 
cadre que s’ouvre ce que moi j’appelle 
ce congrès de la dernière chance. 
Puisque c’est celui de la refonda-
tion, nous devons être prêts à investir 
sans modération, mais que ceux qui 
participeront à cette reconstruction, 
ils devront d’abord démontrer une 
chose, c’est qu’ils sont prêts à servir 

l’organisation avant de se servir. Je 
le dis clairement, ces propos ne sont 
pas des propos de pure forme. Beau-
coup d’entre nous ont même renoncé, 
je sais de quoi je parle, définitivement 
à l’engagement de quarante-trois  
années de vie militante plutôt que de 
retomber dans des dérives qui nous 
ont menés à cette désintégration  
politique, cette désintégration qui, 
accessoirement, comme dirait l’autre, 
nous oblige à licencier deux tiers de 
nos permanents et à vendre le siège 
de la rue de Solferino.

Alors, des interrogations : se-
rons-nous capables de travailler en-
semble ? Pourrons-nous éviter de 
renouveler les erreurs passées ? La 
synthèse, ce n’est pas un passage 
obligé. L’histoire des socialistes est 
faite d’unité, mais aussi de confron-
tations, qui n’ont pas empêché les 
rassemblements, à condition qu’un 
minimum de règles comportemen-
tales soient respectées. La recons-
truction du PS est encore possible, 
mais ce congrès ne sera pas celui 
d’un programme électoral ou celui de 
la désignation d’une quelconque can-
didature. 

Alors, une méthode : nous sommes 
candidats au débat. C’est pourquoi, 
avec des amis, j’ose le dire, des amis, 
qui ont encore un tout petit peu de 
temps à consacrer au Parti socia-
liste, nous avons rédigé cet été un 
texte parce que, oui, un texte, parce 
que nous croyons encore aux vertus 
de l’écrit plus qu’aux postures. Ce 
document dresse un inventaire, je 
crois, sans complaisance de notre 
action collective et suggère surtout 
quelques pistes pour que le PS évite 

la marginalisation. Il s’agit d’une 
base de travail qui vise à rassembler 
une majorité cohérente autour de 
fortes convictions. Ces fortes convic-
tions, c’est d’abord un engagement 
européen assumé et volontariste. Le 
second point, c’est l’affirmation d’un 
modèle social reposant sur l’équité, 
et qui devra s’inscrire dans un monde 
économique ouvert. Le troisième, 
c’est la défense sans concessions des 
valeurs de la République, notamment 
dans une vigoureuse affirmation du 
caractère intangible de la laïcité. Une 
nouvelle approche de la question éco-
logique. Et enfin, et peut-être pas la 
plus facile des choses, une réorgani-
sation du Parti socialiste, qui doit être 
revu et modernisé en modifiant tota-
lement nos règles, qui datent de 1971.

Pour conclure, sur ces bases, nous 
sommes prêts à rassembler celles 
et ceux qui accepteront de donner 
du temps et de l’énergie, qui se-
ront les bienvenus. Pour l’instant, 
plus que d’un leader, nous avons 
besoin d’une équipe qui rassemble-
ra des femmes, des hommes, des 
militants, des jeunes, des moins 
jeunes issus d’horizons divers, mais 
un groupe prêt à donner sans être 
sûr de recevoir. Il nous faut garder 
les socialistes qui sont restés, nous 
irons chercher ceux qui attendent, 
et nous devons convaincre ceux qui 
sont partis. Beaucoup parmi nous se 
sont demandé : à quoi bon poursuivre 
puisque nous sommes en fin de  
cycle ? C’est probablement la fin d’un 
cycle, celui d’Épinay. Peut-être pas 
la fin d’une histoire, celle du socia-
lisme de gouvernement. Ce congrès 
qui s’ouvre doit nous le démontrer. Je 
vous remercie.

DEPuIS LE DÉbuT DE L’ANNÉE 2017, 
LA COmmISSION NATIONALE DES CONfLITS TOurNE à PLEIN rÉgImE. 

NOTrE SurCrOîT D’ACTIvITÉ
N’EST PAS uN SIgNE DE bONNE SANTÉ.
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isaBelle this saint-Jean

Chers camarades, beaucoup l’ont dit, 
ce congrès est un congrès peut-être 
de la dernière chance, un congrès 
qui peut-être nous verra collective-
ment disparaître comme institution. 
Nous sommes néanmoins convaincus 
qu’un certain nombre de valeurs et 
de principes que nous portons perdu-
reront au-delà du congrès, que, dans 
le monde dans lequel nous sommes, 
plus que jamais, ces valeurs et ces 
principes devraient s’imposer, de-
vraient permettre de définir un projet 
qui permette de porter ces valeurs de 
redistribution, ces valeurs de justice 
sociale, attentif au monde qui nous 
entoure et à la préservation de la 
planète, attentif aux plus défavorisés 
d’entre nous, émancipateur pour l’es-
pèce humaine. Et pourtant, oui, nous 
doutons. Et pourtant, oui, il y a beau-
coup, au fond de chacun d’entre nous, 
d’inquiétudes. Nous ne sommes pas 
sûrs. Nous ne sommes pas sûrs, et 
c’est normal que nous ne soyons pas 
sûrs. Nous ne sommes pas sûrs parce 
que nous sommes violemment per-
cutés par un certain nombre de défis 
radicalement nouveaux qui marquent 

notre époque. Nous sommes percu-
tés par la question écologique, qui 
nous rappelle que, loin d’être maîtres 
et possesseurs de la nature, nous 
sommes un élément dans un système 
global. Nous sommes percutés par 
une crise internationale où l’Europe 
perd sa centralité, où des puissances 
émergent, où l’Europe se déchire, et 
où le conflit est à deux doigts chaque 
jour d’éclater. Nous sommes percu-
tés par la révolution technologique, 
qui met à mal l’emploi. Nous sommes 
percutés par la révolution technolo-
gique qui impuissante la capacité de 
nos économies à être dans la redis-
tribution et à être dans l’accompagne-
ment des plus fragiles. Tout ça nous 
interroge. Tout ça vient profondément 
remettre en cause nos anciennes fa-
çons de penser. Je m’étonne qu’avant 
même que ce débat ait eu lieu entre 
nous, qu’avant même que nous ayons 
considéré d’avoir réellement entamé 
ce travail, nous puissions déjà être 
assurés qu’il nous faille une synthèse 
dans l’avenir. Peut-être devrons-nous 
aller à la synthèse. Peut-être les di-
vergences entre nous sont-elles plus 
fortes que ce qui nous unira. Mais je 
crois que ce congrès doit être aussi 
le congrès où, collectivement, nous 
devons reprendre ces questions, tra-
vailler ensemble, essayer d’associer, 
effectivement on le dit à chaque fois, 
mais essayer d’associer au maxi-

mum l’ensemble des hommes et des 
femmes qui composent notre force 
politique, travailler en équipes, retrou-
ver le travail en équipes, évidemment, 
désigner l’un ou l’une d’entre nous 
pour porter la parole, mais retrou-
ver ce moment de travail collectif de  
manière à faire face aux défis qui sont 
devant nous.

Et sans ce travail commun, je crains 
fort que nous retrouvions nos vieilles 
habitudes de Solferinodactyles, po-
sitionnés à droite, à gauche, portés 
par des ambitions personnelles, et 
que nos concitoyens se lassent défi-
nitivement et que nous disparaissions  
définitivement de l’histoire.

uN CErTAIN NOmbrE DE vALEurS 
ET DE PrINCIPES 

quE NOuS POrTONS PErDurErONT 
Au-DELà Du CONgrèS.
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Joël Carreiras

Mes camarades, beaucoup d’entre 
nous considèrent que ce congrès est 
évidemment vital. Moi, je suis de ceux 
qui pensent que c’est un point de dé-
part plus qu’un point d’arrivée, dans le 
sens où, finalement, la refondation que 
l’on doit faire est peut-être un travail 
qui a été mal engagé depuis déjà plus 
de quinze ans, et que la vraie refonda-
tion, à mon sens, devra commencer, 
à l’issue de ce congrès, à travers un 
vrai programme de refondation. Ça ne 
veut pas dire pour autant que c’est une 
simple étape administrative que de 
passer ce congrès, bien sûr que non. 
Il y a une première exigence de clar-
té, c’est-à-dire que cette clarté, c’est 
la première condition de notre utilité 
retrouvée aux yeux des Français, et 
démontrer qu’il y a une pertinence à 
nous interroger sur le contenu de ce 
que nous avons à proposer. Ça doit 
être un congrès fait de ruptures pour 
que l’on soit crédible, c’est-à-dire de 
rupture dans le sens où il doit poser 
les bons clivages qui permettent notre 
identification. Ça doit être un congrès 
qui soit capable d’inventaire, de ti-
rer les leçons de l’échec. Et quand je 
dis cela, c’est qu’on ne soit pas sim-
plement dans l’optique d’une gestion 
d’une rente historique d’un espace 
aujourd’hui congru qu’il s’agirait de 
mettre en héritage. Et quand je dis 
inventaire, c’est inventaire des res-
ponsabilités, et inventaire aussi des 
irresponsabilités dans le passé des 
uns et des autres. Et je reprends tout à 
l’heure les propos de Emmanuel Mau-
rel, il a raison. Il ne faut pas de sou-
mission à l’exécutif, mais la solidarité, 
ce n’est pas la soumission. Et ce n’est 
pas non plus l’absence de critiques 
constructives. 

L’exigence de cohérence est la deu-
xième exigence. Chacun doit démon-
trer, quand on prépare un congrès, 

que c’est bien au Parti socialiste 
que ça se passe, et reconnaissons 
que, aujourd’hui, le doute est quand 
même permis par rapport à un cer-
tain nombre de camarades qui 
considèrent que le sujet, c’est le dé-
passement du parti et non pas la re-
définition de ce que nous sommes.

Donc, il y a une hiérarchie. On ne peut 
pas faire les deux à la fois. Donc moi, 
en clarté et en cohérence, je souhai-
terais que ceux qui pensent que c’est 
au PS que ça se passe en fassent la 
démonstration concrète et pratique.

Alors, il y a une exigence de contenu. 
C’est la troisième exigence.

Tout à l’heure, Emmanuel Maurel, à 
la suite aussi Marie-Noëlle, parlaient 
de nouvelle synthèse. Je trouve très 
bien qu’il y ait de la prédisposition à la 
synthèse et au rassemblement, mais 
il me semble qu’avant la synthèse, 
la nouvelle synthèse, peut-être faut-
il exposer les nouvelles thèses qui 
amènent à cette nouvelle synthèse. 
Et ce que les Français attendent, c’est 
moins l’annonce d’une nouvelle syn-
thèse que l’annonce d’une nouvelle 
thèse synthétisable entre nous.

Je crois que le vrai débat, si on veut 
qu’il soit productif et annonciateur 
d’une vraie refondation pour la suite, 
doit être capable d’exprimer ces 
thèses dans un contexte où le conte-
nu, on le sait, quand même, nous  
interroge. On sait très bien que les 
modèles et les réflexes que nous 
avions jusqu’à ce jour, issus d’une 
belle période de reconstruction, qui 
date de l’après-guerre, aujourd’hui 
est en crise, et qu’il faut revisiter bien 
sûr les conditions, cela a été dit, de 
production de la richesse. Je crois 
qu’il faut redevenir marxiste au sens 
où Marx a pu être utile de ce point de 
vue-là, revisiter les conditions de pro-
duction de la richesse aujourd’hui, et 
de constitution de la valeur ajoutée. Et 
par voie de conséquence, revisiter les 
conditions de redistribution de la ri-
chesse, quand on a les dépenses pu-

bliques qui représentent 57 % du PIB, 
qu’on a des prélèvements fiscaux obli-
gatoires qui représentent près de 45 %. 
Nous sommes un pays très redistri-
butif. Et pourquoi cette redistribution 
n’est-elle pas efficace ? Pourquoi n’a-
t-elle pas empêché la fragmentation 
sociale qui aboutit à la fragmentation 
politique d’aujourd’hui ?

Bien sûr, Emmanuel Macron se nour-
rit de tout cela, il nourrit tout cela. Et 
face à cela, nous répondrions par une 
stratégie mouvementiste ? C’est une 
vieille histoire du mouvement ouvrier, 
ça, le mouvement contre les partis. 
On a toujours connu ça. Est-ce que 
l’adhésion, c’est un clic ? Est-ce que 
l’on veut ça ?

Cela ne veut pas dire qu’il ne faille 
pas évoluer, s’adapter. Vous savez, 
le paradoxe… Nous, on a aujourd’hui 
une forme de parti Verts avec quand 
même, reconnaissons-le, une ab-
sence de verticalité, d’incarnation. 
Et de l’autre côté, on a du mouve-
mentiste très horizontal qui, en ré-
alité, cache beaucoup de verticali-
tés incarnées. Il est là, le paradoxe. 
Donc, il faut que nous réunissions 
aujourd’hui les conditions d’une 
véritable synthèse qui fasse qu’on 
soit bien sûr dans l’horizontalité dé-
mocratique, mais en même temps, 
soyons lucides entre nous, l’horizon-
talité a bien souvent caché des ver-
ticalités qui n’osaient pas s’avouer 
comme telles.

IL fAuT rEDEvENIr mArxISTE 
Au SENS Où mArx A Pu êTrE uTILE DE CE POINT DE vuE-Là, 

rEvISITEr LES CONDITIONS DE PrODuCTION DE LA rIChESSE AujOurD’huI, 
ET DE CONSTITuTION DE LA vALEur AjOuTÉE. 
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Marion PiGaMo

Mes chers camarades, en introduc-
tion de mon propos, puisqu’on se 
tourne aujourd’hui vers l’avenir, je 
voudrais juste dire un petit mot qui 
concerne le présent de beaucoup de 
personnes, et avoir une pensée quand 
même pour tous les permanents 
qui, aujourd’hui, vivent une situation  
extrêmement difficile.

Alors, pour se tourner vers l’avenir, 
il faut aussi savoir d’où on vient, qui 
on est, et se rappeler justement quel 
est le chemin que nous avons décidé 
d’emprunter tous ensemble, et se 
dire que le socialisme est attaché à 
une volonté : celle de transformer la 
société. Et les chemins empruntés 
pour cette transformation appellent à 
une clarification quant au sens qu’on 
lui donne au sein de notre parti.

Voilà ce qui doit animer, à mon sens, 
le processus du congrès qui s’ouvre 
aujourd’hui. Cela implique, bien en-
tendu, d’entamer un bilan qui va 
au-delà du précédent quinquennat, 
non pas, beaucoup l’ont dit avant moi, 
pour refaire le match, mais bien aussi 
pour se donner les moyens de tour-
ner la page des fractures au sein de 
la gauche.

La refondation que nous entamons 
doit permettre de reprendre le  
chemin de la transformation so-
ciale. Voilà le défi que nous devons 
relever collectivement. Nous devons  
répondre à une question essentielle : 
au nom de quoi poursuivons-nous cet 
engagement ? Pour qui ? Et pour quoi 
faire ?

Nous sommes issus de l’histoire des 
démocrates qui se sont opposés à 
cette vision élitiste et même censi-
taire de la démocratie que met en 
œuvre le libéralisme dont se reven-
dique aujourd’hui Macron.

Ce libéralisme a engendré la fable in-
croyable dont a accouché la présiden-
tielle : la fin du clivage gauche/droite. 
Le nouveau pouvoir clarifie pourtant 
de manière radicale ce qui est de 
gauche et ce qui est de droite. Nous 
devons affirmer que nous ne sommes 
pas dupes de cette fable du « ni de 
gauche ni de droite » dont François 
Mitterrand disait déjà que c’est du « ni 
de gauche ni de gauche ».

L’alliance entre la haute fonction  
publique et la finance à l’œuvre dans 
le gouvernement Macron incarne le 
choix d’une minorité sociale d’assu-
mer, sans se dissimuler, sa volonté 
de gouverner pour elle-même. 

Ce choix nous met au défi de parti-
ciper pleinement au rassemblement 
de la majorité sociale sur ce qui a 

fabriqué historiquement la gauche : 
l’aspiration à l’égalité, à la justice  
sociale, à la laïcité, à des principes 
que nous voulons faire vivre. Nous  
devons créer, pour cela, les condi-
tions du rassemblement de la gauche, 
une gauche en capacité de proposer, 
d’innover et de gouverner.

Chers camarades, je ne suis pas 
longue parce que je crois qu’un long 
débat s’ouvre devant nous, mais voilà 
les enjeux qui me semblent au cœur 
de ce que doit être notre congrès pour 
répondre aux grandes mutations à 
l’œuvre dans notre monde et aux  
aspirations populaires. Voilà le sens 
de notre engagement collectif et le 
sens des débats qui doivent nous  
animer durant tout ce congrès. 

Merci.

LA rEfONDATION 
quE NOuS ENTAmONS 

DOIT PErmETTrE 
DE rEPrENDrE LE ChEmIN 

DE LA TrANSfOrmATION SOCIALE.
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raChid téMal 

Même s’il y aura d’autres propo-
sitions, d’autres interventions, je 
propose qu’on passe au vote sur la  
résolution. Il y a des amendements, 
puisqu’on en a déjà entendu.

Il y a, à ce stade, des choses que l’on 
peut, les uns et les autres, accepter 
facilement. 

Sur la question du texte d’orienta-
tions, j’en ai parlé avec François, 
l’idée, c’est que vous savez qu’il y a 
une proposition de « thématisation » 
et il y a des propositions qui ont été 
faites dans la commission sur les 
thèmes. Plusieurs d’entre vous et au 
bureau national et cet après-midi ont 
dit : « Peut-être tel mot, tel thème, 
ajouter… » Ce qu’on vous propose, 
c’est de maintenir l’idée des thèmes 
et que, à l’occasion d’un prochain BN, 
on puisse collectivement arrêter les 
thèmes. Je pense que, là-dessus, ça 
peut convenir, cela me paraît sage.

Sur la question des premiers fédé-
raux qui sont élus le même jour et 
sur les mêmes modalités que le pre-

mier secrétaire national, il y a une 
proposition d’amendement qui est 
qu’on retire de la phrase : « selon les 
mêmes modalités ». Ce qui permet, 
néanmoins, quand nous entrons dans 
le congrès, d’avoir un premier se-
crétaire ou une première secrétaire, 
des premiers secrétaires fédéraux, 
donc de pouvoir faire en sorte que le 
Conseil national d’ailleurs sera dès le 
début du moment du congrès.

J’alerte juste sur un point global : si 
on vote tout avant le congrès, il faudra 
faire en sorte, mais on en discutera le 
moment venu, d’imaginer ce qu’est le 
congrès. On l’a évoqué avec François 
et d’autres, on aura à construire pour 
le coup quelque chose de différent.

On vous propose de retirer « selon 
les mêmes modalités ». Bien évidem-
ment, il y aura potentiellement un 
second tour le vendredi. On ne l’écrit 
pas, mais pour que chacun l’ait bien 
en tête. Puisque le premier secré-
taire, il n’y a que deux candidats, pour 
autant, il peut y en avoir plusieurs sur 
le premier secrétaire fédéral.

Il y a deux sujets qui peuvent interro-
ger, en tout cas un plus que l’autre, 
la question de la date limite d’ad-
hésion au 31 décembre 2017. Cela 
dit, pour rassurer tout le monde, s’il 
devait y avoir des pics d’adhésion, 
puisque c’est de cela dont on parle, 
dans la période, comme pour chaque 
congrès, le bureau national, le bu-
reau fédéral pourraient dire : il y a 
un souci à tel endroit et on sait ge-
ler le corps, etc. On sait faire, il y a 
le président du BNA, tout le monde. 
Il y a, là-dessus, là non plus pas de 
difficultés, même si je sais qu’il y a 
cette question-là.

Il reste la question suivante sur le fait 
des cotisations. Je vous rappelle que, 
dans notre parti, il y a toujours eu une 
souplesse dans les fédérations, dans 
les sections, sur la remise à jour des 
camarades. Là, je vois bien qu’il y a ce 
point-là qui est un point dur. Il y aura 
donc un moment où chacun pourra 
voter en conséquence.

MiChel deBout

Mes chers camarades, en une minute, 
pour ne pas être trop long à l’oral, je 
suis passé par l’écrit. J’espère que 
vous avez tous le texte qui vous a été 
remis. En le lisant, ça m’évitera d’être 
trop long.

Simplement, si on vote la proposition 
de la commission des statuts relative à 
l’organisation du congrès, et si on vote 
le point 3, texte d’orientations, cela veut 
dire que ce n’est pas un congrès démo-
cratique qu’on est en train d’organiser, 
je pèse mes mots, c’est un congrès en-
dogamique. C’est-à-dire que ne pour-
ront intervenir sur le plan politique de 
l’orientation politique, c’est essentiel, 
on le dit depuis ce matin. La question 

n’est pas simplement thématique de 
savoir si le réchauffement climatique, 
si l’ubérisation du travail, si l’Europe, si 
ceci, si cela…. Non. La question, elle est 
politique. Avec ce texte, vous seuls, et 
quand je dis « vous seuls », je n’en suis 
pas, puisque je ne suis pas membre 
du Conseil national, et merci de me 
donner la parole cependant. Je suis 
membre de droit, c’est-à-dire que je ne 
pourrai pas être signataire, un des 5 % 
signataires d’un texte d’orientations 
politiques. On nous a dit qu’il y avait 
beaucoup de socialistes en dehors du 
parti, et on souhaite qu’ils reviennent. 
Pensez-vous qu’ils vont revenir pour ne 
rien dire ? Pensez-vous qu’ils vont re-
venir sans qu’on leur donne la parole ? 
Enfin, est-ce un congrès de refondation 
qu’on est en train d’organiser ou est-ce 
un congrès de fermeture ?

Alors, je vous invite à ne pas voter le 
troisième point de la proposition, et de 
voter la conclusion du texte que je vous 

ai remise tout à l’heure avec Juliette 
Tillay, membre du Conseil national.

Si on ne peut pas déposer un texte, à 
quoi il sert ce texte ? Il est où ce texte ? 
Bien entendu, c’est important de dépo-
ser un texte. 

Vous voulez supprimer les contribu-
tions générales. Au dernier congrès, 
j’ai présenté une contribution générale, 
vous savez comment elle s’appelait ? 
Je suis sûr que vous l’avez tous lue 
parce qu’il y en avait 21. Elle s’appelait  
« Refondation ».

DANS NOTrE PArTI, 
IL y A TOujOurS Eu uNE SOuPLESSE 

DANS LES fÉDÉrATIONS, 
DANS LES SECTIONS, 

Sur LA rEmISE à jOur 
DES CAmArADES.

EST-CE uN CONgrèS 
DE rEfONDATION qu’ON EST 

EN TrAIN D’OrgANISEr Ou EST-CE 
uN CONgrèS DE fErmETurE ?
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hussein BourGi

Chers camarades, je vais intervenir 
sur les propositions faites par Fran-
çois Lamy. Il y a deux dispositions, 
deux préconisations qui posent souci. 
La première concerne des militants 
qui n’auraient pas acquitté leur coti-
sation depuis deux ou trois ans et qui 
viendraient s’acquitter uniquement 
de la cotisation en 2018. Je consi-
dère qu’il y a une rupture entre les 
militants, ceux qui ont fait des efforts 
de payer leur cotisation année après  
année, et qui verraient le moment 
venu d’autres camarades qui sont al-
lés faire campagne pour d’autres lors 
des régionales, des départementales 
ou des législatives, revenir comme par 
hasard pour participer au congrès.

Il y a une autre disposition qui me pose 
problème. C’est celle qui consiste à 
dire : on peut faire voter des adhérents 
qui auraient rejoint le Parti socialiste 
jusqu’au 31 décembre de cette année. 
Je voudrais attirer votre attention sur 

le fait qu’il y a déjà cette rumeur qui a 
circulé dans quelques fédérations et 
qu’on voit déjà ici ou là, quelques per-
sonnes qui veulent venir adhérer pour 
participer au congrès tout en disant à 
l’avance : « En fonction des résultats 
du congrès, on restera ou on partira. »

Je souhaite attirer votre attention 
sur le fait que, lorsque vous avez dix 
ou quinze adhérents qui viendraient 
à rejoindre le Parti socialiste à par-
tir de demain par exemple jusqu’au  
31 décembre, on pourrait se retrouver 
au mois de mars prochain, lorsqu’il 
faudra élire les secrétaires de sec-
tion, avec ce volume de dix ou quinze  
adhérents dans une section en parti-
culier, qui pourraient faire la bascule, 
et nous pourrions nous retrouver 
dans la presse locale avec les débats 
que nous avons connus au Parti so-
cialiste au niveau national au moment 
du congrès de Reims, sauf que cette 
fois-ci, ce sera dans toutes les fédé-
rations, dans telle ou telle section, 
où les néo-adhérents qui auraient re-
joint le Parti socialiste entre le 10 dé-
cembre et le 31 décembre pourraient 
faire basculer telle ou telle section. Et 
je souhaite du courage à la Commis-
sion nationale des conflits.

C’est la raison pour laquelle les deux 
dernières préconisations me posent 
souci, et je voterai contre. Et je vous 
invite, en responsabilité donc, à faire 
de même.

françois laMy

Je voulais dire trois choses. D’abord, 
un petit problème de méthode. On a 
composé une commission issue des 
sensibilités du congrès de Poitiers, 
avec pour idée de trouver des solu-
tions qui soient consensuelles. Si on 
veut pouvoir travailler sur la deu-
xième partie, savoir quel pourrait 
être le nouveau parti, on proposera 
ça au vote des militants au moment 
du congrès… Si les travaux d’une 
commission, à chaque fois, sont  
détricotés parce que, simplement, 
visiblement, ceux qui sont membres 
de cette commission ne représentent 
qu’eux-mêmes, ça pose un sujet. Je 
vous le dis, c’est pour la suite des  
travaux.

La deuxième chose, simplement par 
rapport à ce que disait Pernelle et 
Olivia tout à l’heure, j’ai 35 ans de 
parti, j’ai le plus grand respect pour 

tous les militants et pour tous les 
adhérents. Mais ma préoccupation, 
c’est qu’ils puissent être encore à 
l’intérieur d’un parti socialiste. 

Et cela m’amène à la troisième 
chose : j’ai bien entendu ce qu’a dit 
Hussein, c’est sûr qu’il y aura peut-
être de l’entrisme à tel ou tel endroit. 
On a tout ce qu’il faut pour pouvoir ré-
gler ça : les commissions, les bureaux 
nationaux des adhésions etc. La seule 
question qui se pose, c’est : quel est 
le seul petit message à l’issue de ce 
Conseil national que nous délivrons 

à l’extérieur ? Je ne suis même pas 
certain qu’il soit totalement enten-
du, mais au moins, la première des 
choses, c’est de dire à nos anciens 
camarades : « Revenez ! » C’est ça, le 
premier signe d’ouverture que donne 
le Parti socialiste.

Je vous le dis, si on ne sait pas faire 
ça aujourd’hui, compte tenu de ce sur 
quoi on est en train de travailler, sur 
ce que pourrait être le prochain parti, 
cela veut dire, honnêtement je vous 
le dis, que la deuxième partie, on ne 
pourra même pas la réaliser.

quEL EST LE SEuL PETIT mESSAgE 
à L’ISSuE DE CE CONSEIL NATIONAL quE NOuS DÉLIvrONS à L’ExTÉrIEur ?

C’EST DE DIrE à NOS ANCIENS CAmArADES : 
« rEvENEz ! »

jE CONSIDèrE 
qu’IL y A uNE ruPTurE 
ENTrE LES mILITANTS, 

CEux quI ONT fAIT DES EffOrTS 
DE PAyEr LEur COTISATION 

ANNÉE APrèS ANNÉE 
ET LES AuTrES.
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raChid téMal 

On va passer au vote. Sur la question 
de la méthode, effectivement, tu l’as 
dit, il y a une commission composée 
par les motions, les sensibilités, il 
y a des travaux, il y a eu un bureau 
national, il y a aujourd’hui un Conseil 
national.

Après, je le dis pour, quel que soit le 
résultat du vote, nous avons collecti-
vement intérêt, car si on écoute bien 
chacun ce qu’on s’est dit ce matin et 
cet après-midi sur le danger de mort 
du parti, la nécessité de se réinven-
ter, de ne pas faire le congrès dans la 
presse, etc., j’invite les uns les autres, 
quel que soit le résultat, à considérer 
que c’est notre feuille de route, et 
parce que ce sera soumis au vote des 
militants, à ne pas en faire un enjeu 
de pré-congrès. Sinon, la méthode la 
plus simple, c’est de ne rien changer. 
Soit on décide, et on fera le vote et que 
chacun s’engage en étant membre du 
Conseil national, donc responsable 
politique, de dire qu’il y a eu un vote, 
c’est la position du Conseil national 
qui est le parlement du parti, que 
quand les militants auront à voter le 
18 janvier « Nous sommes tous pour 
ce texte-là », soit nous commence-
rons le congrès avec une plus grande 
difficulté que celle dans laquelle nous 
sommes aujourd’hui. Je le dis et le 

rappelle pour chacun.

Je propose qu’on passe au vote sur 
deux amendements, le dernier sur 
les conditions, le « retour », le dernier 
amendement, enfin le dernier alinéa. 
La question est simple : soit nous 
sommes pour le maintien du dernier 
point, qui est la mise à jour de la seule 
cotisation 2018, et les gens votent oui. 
Sinon, c’est contre.

Qui vote pour le fait que la mise à 
jour de la seule cotisation 2018, jour 
du vote pour les adhérents actuels 
et anciens adhérents, membres du  
Parti, à partir de 2015, sauf pour 
les élus qui doivent être à jour de 
toutes leurs cotisations ? Les anciens  
adhérents exclus de fait ou par les 
instances du Parti ne peuvent béné-
ficier de ces dispositions. Êtes-vous 
pour maintenir cela ? Vote oui de la 
résolution. 

Qui vote pour la suppression de ce 
texte-là ? Concrètement, quelqu’un 
qui n’a pas adhéré depuis 2015, qui 
n’a pas cotisé depuis 2015, viendra 
le jour du vote, ne paiera que l’année 
2018. Si jamais on maintient le texte…

Êtes-vous pour le maintien du texte 
proposé par la commission ? 

Donc, c’est adopté. 

Donc, le texte reste comme il est.

Concrètement, ce qui est inscrit dans 
le texte, pour que chacun comprenne 

bien, c’est qu’un adhérent qui a par 
exemple payé sa dernière cotisation 
en 2015 et qui souhaite venir voter 
au congrès paiera sa seule cotisation 
2018 et pourra voter au congrès. 

Qui est pour la version proposée là ?

Ceux qui sont contre, allez-y, votez. 
On a voté les pour, donc, là c’est les 
contre. Les abstentions.

Donc, nous maintenons le texte en 
l’état.

Sur la date limite d’adhésion au  
31 décembre 2017, ceux qui sont pour 
le maintien du texte actuel, votez. 
Donc, nous maintenons cette date 
d’adhésion.

Maintenant, nous votons sur la ré-
solution. On dit qu’on l’intégrait, tout 
le monde était d’accord. Pareil nous 
allons aussi… Donc, la question, c’est 
sommes-nous pour le maintien du 
texte de la résolution, sur le point des 
5 % pour déposer un texte d’orienta-
tion ? Donc, nous maintenons le texte 
en l’état.

Maintenant, nous pouvons voter sur 
la résolution dans son ensemble. 
Celles et ceux qui sont pour la réso-
lution ici amendée. La résolution est 
adoptée. Merci.

Le prochain CN aura lieu le 27 janvier, 
et avant cela, il y aura un vote militant 
le 18 janvier. Merci.
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Samedi 9 décembre 2017
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modalités adoptées par le Conseil national du 9 déCembre 2017

l’objectif de la commission dite « des statuts » était de faire des propositions au Bureau National 
et à la Direction collégiale, sur l’organisation du prochain Congrès. Si elles sont validées, elles 

pourront être adoptées par le Conseil National du 9 décembre puis soumises au vote des militants. 
Elles seront mises en œuvre ensuite par la Commission Nationale d’organisation du Congrès. 

la commission a travaillé avec l’état d’esprit suivant : le prochain Congrès est une première étape 
majeure dans le processus de refondation de notre Parti. Il doit permettre de définir notre orientation 
politique et notre stratégie sur la base d’un débat clair pour tous les militants mais avec le souci 
de ne pas créer de divisions artificielles ou inutiles. Il doit être également l’occasion de permettre à 
ceux et celles qui nous ont quittés ces dernières années de participer au débat. 

La commission a entamé la seconde partie de son travail qui vise à faire des propositions de 
changement de notre mode d’organisation applicables dès le prochain Congrès et soumises au vote 
des militants en même temps que le vote des textes d’orientations. Elle pourrait rendre ses travaux 
pour adoption au Conseil national du 27 janvier.

   >> calenDrier  

▷  9 décembre   CN modalités d’organisation du Congrès. Adoption des propositions 
d’organisation du Congrès et des thématiques des textes d’orientation. 

▷  18 janvier   Vote militant ratification des propositions du CN.

▷  27 janvier   CN dépôt des textes d’orientations.

▷  15 mars   Vote textes d’orientations.

▷  29 mars   Élection du 1er Secrétaire et des 1ers Secrétaires fédéraux (30 mars pour 
le second tour éventuel concernant les 1ers Secrétaires fédéraux). 

▷  7 et 8 avril   78e Congrès du Parti socialiste à Aubervilliers (93) – rédaction d’une 
adresse aux Français. Désignation et/ou élection des instances  
nationales du Parti. 

   >> moDalitéS  

▷  Suppression des contributions générales (nécessite un vote du CN).

▷  Maintien des contributions thématiques avec vérification par la commission de 
préparation du Congrès qu’elles portent bien sur un seul thème (réduction du format à 
15 000 signes). Possibilité de laisser des sympathisants signer. 

▷  Textes d’orientations réduits à 50 000 signes organisés autour de cinq thématiques 
obligatoires. Introduction et conclusion libres. 

▷  Nombre de membres du Conseil national pour déposer un texte d’orientation (5 % du CN).

▷  Élection des 1ers fédéraux en même temps que celle du 1er secrétaire national sur la 
base d’un plan d’action fédérale.

▷  Date limite d’adhésion au 31 décembre 2017.

▷  Mise à jour de la seule cotisation 2018 le jour du vote pour les adhérents actuels et les 
anciens adhérents membres du Parti (à partir de 2015) sauf pour les élus qui doivent 
être à jours de toutes leurs cotisations. Les anciens adhérents exclus de fait ou par les 
instances du Parti ne peuvent bénéficier de ces dispositions. 

78e Congrès du Parti soCiaListe
des 7 et 8 avriL 2018


