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À l’occasion du Conseil national qui s’est déroulé le 14 juin à la Maison 
de la chimie, Jean-Christophe Cambadélis a dressé un constat. Selon 
lui, c’est « aux militants de refonder leur formation politique ». Un avis 
partagé par Manuel Valls, le Premier ministre, pour qui la gauche 
« n’a jamais été aussi faible dans l’histoire de la Ve République ».
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Spécial conSeil national

5 juillet
Exposition 
Jean Jaurès au siège 
du Parti socialiste, 
ouverte au public

29, 30, 31 août
Université d'été du PS 
à La Rochelle
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Chers camarades, chers amis,

Nous  avons  souhaité,  avec  le  Premier  secré-
taire,  renouer  avec  la  présentation  du  rapport 
d’activité telle qu’il ouvrait naguère les comités 
directeurs du Parti et, il n’y a pas si longtemps, 
ses conseils nationaux. N’y voyez nul goût pour 
le vintage, encore que, mais le souhait d’enga-
ger  nos  travaux  par  l’évocation  des  principaux 
événements  qui,  depuis  notre  précédente  réu-
nion  le 15 avril dernier, ayant  rythmé  le cours 
du  monde  et  la  vie  du  pays,  ont  mobilisé  les 
socialistes. Je n’en ferai pas le relevé ni le com-
mentaire exhaustifs pour laisser rapidement la 
place  au  débat  qui  précédera  l’intervention  de 
Manuel  Valls,  notre  Premier  ministre.  Après 
deux mois d’action de notre direction nationale 
paritaire,  renouvelée,  resserrée,  deux  mois 
consacrés pour une bonne part à la campagne 
européenne, je m’en tiendrai à quatre séries de 
notations. 

La  première  concerne  la  situation  internatio-
nale  car  le  parti  de  Jaurès,  en  cette  année  du 
centenaire de sa mort, se doit plus que jamais 
d’être internationaliste : chaque jour démontre 
que le monde global a besoin d’universel.

La  semaine  dernière,  l’histoire  et  la  diploma-
tie  ont  été  au  cœur  des  commémorations  du 
70e  anniversaire  des  Débarquements  Alliés  en 
Normandie.  Ce  fut  un  moment  d’émotion  pro-
fonde, à  la mesure du devoir de mémoire, que 

le  Parti  a  salué,  à  l’unisson  de  ce  qu’ont  res-
senti  les  Français  et  qu’ont  si  bien  traduit  les 
mots  vibrants,  profonds,  du  président  de  la 
République  à  Ouistreham.  Ce  rendez-vous  au 
retentissement planétaire a aussi permis d’ini-
tier  un  dialogue  entre  le  président  russe  et  le 
président ukrainien nouvellement élu. L’espoir 
est  né  d’une  désescalade,  tâche  ardue  à  la-
quelle  se  consacre  inlassablement  la  France 
depuis  le début du conflit en Ukraine – ce que 
le  Parti  socialiste,  à  chaque  étape,  a  souligné 
et encouragé. 
Bien sûr,  la Syrie a été présente dans nos dé-
bats,  en  particulier  le  3  juin  dernier,  jour  de 
l’élection présidentielle contestée dans le pays, 
quand le Bureau national a accueilli Michel Kilo, 
figure  de  l’opposition  syrienne,  fondateur  de 
l’Union  des  démocrates  syriens.  À  l’issue  d’un 
échange  passionnant,  intense,  le  Parti  a  réaf-
firmé  son  soutien  à  l’opposition  démocrate  et 
laïque au régime de Bachar Al-Assad. 

D’autres événements ont jalonné les dernières 
semaines.  Il  y  eut  la  joie,  avec  la  libération 
de  nos  quatre  compatriotes  retenus  en  Syrie 
– c’était le 19 avril. Il y eut le recueillement en 
mémoire  du  sous-officier  français  tué  au  Mali 
le  8  mai  et  l’hommage  renouvelé  au  courage 
de nos soldats engagés dans le monde pour la 
paix et la sécurité. La peine aussi, quand nous 
avons appris, six jours plus tard, l’assassinat de 
Camille  Lepage  en  Centrafrique  alors  qu’elle 
exerçait son métier de journaliste-photographe. 

Guillaume Bachelay
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Il y eut l’indignation suscitée par la mise en es-
clavage de ces  jeunes nigérianes enlevées par 
le  groupe  islamiste  Boko  Haram  –  le  Parti  a 
immédiatement relayé la campagne internatio-
nale sur  le Net et participé au rassemblement 
sur  le  parvis  des  droits  de  l’homme  à  Paris  le 
13 mai. Ce fut l’effroi quand nous avons appris, 
c’était le dernier week-end de mai, la tuerie au 
Musée Juif de Bruxelles et la double agression 
antisémite à Créteil. Les socialistes, par la voix 
du  Premier  secrétaire,  ont  rappelé  avec  force 
combien le racisme et l’antisémitisme sont les 
ennemis de la République et de l’Europe. Nous 
savons, comme nos concitoyens, que  les auto-
rités  françaises  sont  totalement  mobilisées  et 
déterminées à les combattre. 

Dans  les  mois  qui  viennent,  nous  resterons 
particulièrement  vigilants,  au  nom  de  nos  va-
leurs, sur l’évolution de la situation en Ukraine, 
le  développement  du  terrorisme  au  Sahel  ou 
au  Proche-Orient  dont  les  premières  victimes, 
songeons à Mossoul et à  l’Irak, sont  les popu-
lations civiles des pays qu’il menace. Plusieurs 
sommets auront lieu d’ici la fin de l’anné – G20, 
Francophonie.  Nous  placerons  également  au 
cœur  de  nos  travaux  les  enjeux  de  la  future 
conférence de Paris sur le climat en 2015, ren-
dez-vous capital, vital, pour l’environnement.

Ma  deuxième  série  d’observations  concerne 
les  élections  européennes.  Un  Bureau  natio-
nal  a  été  consacré  à  leurs  résultats.  Réplique 
du tremblement de terre des municipales, mais 
aussi  scrutin  qui  s’inscrit  dans  le  temps  poli-
tique  ouvert  par  les  élections  partielles,  avec 
une abstention massive, un FN en hausse, une 
gauche en difficulté,  la consultation du 25 mai 
a exprimé une sanction à  l’égard de  la gestion 
de  l’Union européenne, austéritaire et bureau-
cratique,  ainsi  qu’une  attente  et  même  une 
impatience  de  résultats  dans  le  redressement 
du  pays.  Phénomène  continental,  un  doute 
démocratique  à  l’égard  du  politique  dans  la 
mondialisation s’est exprimé alors que  le pré-
sent est  instable et  l’avenir souvent  illisible. À 
coup sûr – pardon à ceux qui m’ont entendu dire 
cela si souvent depuis si longtemps –, la désin-
dustrialisation est  le symbole,  le symptôme et 
la  séquelle  de  cette  réalité.  Au  plan  européen 
comme à l’échelle nationale, c’est une question 
fondamentale. 

Les  deux  faits  marquants,  en  France  et  en 
Europe,  ont  été  l’abstention  et  la  montée  des 
partis nationalistes. Dans notre pays, six élec-
teurs sur dix ne se sont pas rendus aux urnes et 
l’extrême-droite a recueilli un suffrage exprimé 
sur quatre. Le Front national est arrivé en tête 
du  scrutin.  Conjuguant  xénophobie  et  souve-
rainisme,  il n’est plus seulement candidat aux 
élections, mais à l’exercice du pouvoir. Ses cré-
dos sont  la sortie de  l’Europe et  la préférence 

nationale, autrement dit la fermeture au dehors 
et la cassure au-dedans. Les politologues sou-
lignent à raison la capacité de mue permanente 
du parti lepéniste. Il faut le combattre sur le ter-
rain des valeurs et par la déconstruction de son 
projet dont l’application, loin de les soutenir ou 
de les servir, nuirait gravement aux intérêts des 
catégories populaires et des classes moyennes, 
à  nos  forces  productives,  à  la  souveraineté  du 
pays.  Ces  derniers  jours,  les  propos  infâmes 
sur  le  fond de Le Pen père et  leur condamna-
tion pour la forme par Le Pen fille ont rappelé le 
vrai, le seul visage du FN. Le Premier secrétaire 
a eu raison d’y insister.

À droite, l’UMP n’a pas réussi son pari de virer en 
tête du scrutin et au plan continental, conserva-
teurs et libéraux enregistrent, en proportion, le 
plus sévère recul. Le Parti socialiste européen 
a  certes  préservé  une  stabilité  numérique  au 
Parlement, mais il n’a pas su capitaliser sur la 
défaite de la droite, comme nous l’avons hélas 
durement, sévèrement, éprouvé en France.

Les résultats des élections confirment l’urgence 
d’une réorientation de l’Union. C’est le message 
qu’a porté le Président de la République, et nous 
l’avons approuvé, lors du sommet de Bruxelles 
qui  s’est  déroulé  quarante-huit  heures  après 
l’expression des peuples européens. Oui,  il est 
temps que l’Europe se réveille, qu’elle se bouge, 
qu’elle assume sa responsabilité face à la crise 
et qu’elle soit à  la hauteur de la promesse qui 
l’a  fondée.  La  réorientation  ne  consiste  pas  à 
enfiler les mots valises ni à empiler les procé-
dures, elle consiste à faire sauter les verrous à 
la croissance, à l’emploi, à la solidarité. 

Et qu’on ne nous dise pas que c’est inconcevable 
ou  que  c’est  impossible  !  La  Banque  centrale 
européenne,  il  y  a  quelques  jours,  n’a-t-elle 
pas  décidé,  parmi  d’autres  mesures  positives, 
d’adopter un taux d’intérêt négatif, c’est-à-dire 
– en français et non en volapük – qu’il en coûte-
ra désormais de l’argent aux banques qui choi-
siront de déposer leurs ressources dans les ré-
serves de la BCE plutôt que de les injecter dans 
l’économie réelle sous forme de crédit aux mé-
nages et de prêts aux PME. C’est un progrès et 
c’est une preuve. Un progrès parce qu’à terme, 
ces  choix  doivent  rendre  l’euro  moins  cher  et 
l’activité  plus  forte.  Et  c’est  la  preuve  qu’une 
lecture  non  dogmatique  des  statuts  de  la  BCE 
et qu’une interprétation des traités qui s’éman-
cipe  de  l’ordo-libéralisme  sont  non  seulement 
envisageables, mais souhaitables. Preuve aussi 
– il n’est pas interdit de le noter – que, comme 
la  garantie  jeunesse,  l’union  bancaire,  l’enca-
drement accru du travail détaché, cette avancée 
que nous sommes nombreux à réclamer depuis 
dix  ans  a  été  obtenue  depuis  et  après  l’alter-
nance en France. D’autres chantiers sont main-
tenant  à  engager  :  pour  extraire  les  dépenses 
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d’investissements  d’avenir  du  calcul  des  3  % 
de  déficit,  pour  déverrouiller  la  politique  de  la 
concurrence et bâtir des champions industriels, 
pour lancer les grands projets d’infrastructures 
–  énergétiques  notamment  –,  pour  forger  un 
traité social avec un salaire minimum dans tous 
les  pays  européens  et  une  directive  cadre  sur 
les  services  publics,  pour  imposer  les  profits 
là  où  ils  sont  produits.  Bref  l’Europe  a  besoin 
de règles d’après-crise. Voilà ce qui est attendu 
par les peuples. Voilà le combat des socialistes.

Ces  orientations  ont  cimenté  le  programme 
commun  du  PSE.  Avec  nos  camarades  socia-
listes  et  sociaux-démocrates,  nous  avons  été 
unis avant et pendant la campagne, nous devons 
le  rester après. C’est pourquoi, mardi dernier, 
lors  du  Bureau  national,  le  Parti  a  adopté  une 
résolution  réclamant  une  réunion  d’urgence 
des chefs des formations qui composent le PSE 
pour  définir,  ensemble,  notre  stratégie  com-
mune  dans  une  période  décisive  pour  l’avenir 
de l’Europe. 

L’Europe doit prendre sa part – essentielle – de 
la relance et les États – en parallèle – doivent de 
leur côté engager les réformes pour dynamiser 
leur  économie,  consolider  leur  modèle  social, 
maîtriser  ou  rétablir  leurs  comptes  publics. 
Pour  combattre  le  chômage,  faire  reculer  les 
inégalités, reconquérir de  la souveraineté  face 
aux marchés. C’est ma troisième série d’obser-
vations. 

Depuis deux ans,  le  redressement du pays est 
enclenché. Rebâtir  l’appareil productif ou sou-
tenir  le système éducatif prend plus de  temps 
que  de  les  affaiblir  ou  de  cesser  d’y  investir, 
comme ce fut le cas sous la droite. Nous l’avons 
rappelé à plusieurs reprises au cours des der-
nières  semaines.  Aux  responsabilités  du  pays, 
nous n’avons pas seulement hérité d’un déficit 
public – il y en avait un et d’une gravité record 
–, mais de beaucoup d’autres déficits : déficits 
de  compétitivité  –  dont  la  balance  commer-
ciale est le juge de paix –, de croissance – nulle 
en  moyenne  durant  le  quinquennat  Sarkozy  –, 
d’emplois  –  750  000  emplois  industriels  sup-
primés entre 2002 et 2012 –, de  justice – nous 
avons supprimé le bouclier fiscal que la droite 
avait  osé  inventer.  C’est  pourquoi  nous  avons 
engagé  le  redressement  qui  est  économique 
et  financier,  mais  pas  seulement,  il  est  aussi 
éducatif, social, à certains égards moral. Nous 
activons en même temps plusieurs leviers dont 
le  Parti,  dans  ses  expressions  et  réflexions, 
s’emploie à mettre en avant la pertinence et la 
cohérence. 

Il y a d’abord la nouvelle ambition pour l’indus-
trie. Depuis deux ans, elle est redevenue – enfin 
! – une priorité pour la puissance publique. Un 
grand pays a besoin d’industrie, la redistribution 

suppose  la  production,  le  rayonnement  passe 
par  l’investissement.  Cet  objectif  est  insépa-
rable  de  la  compétitivité  de  nos  entreprises, 
qu’il s’agisse de l’innovation ou des coûts : c’est 
une approche globale qui doit prévaloir. Ces deux 
derniers mois – le Parti les a soutenues – plu-
sieurs  décisions  ont  été  prises  :  l’accélération 
des 34 plans de la Nouvelle France industrielle, 
le soutien accru aux capacités des entreprises, 
la loi sur l’économie sociale et solidaire et le dé-
cret permettant à l’État d’avoir son mot à dire en 
cas de prise de contrôle d’une entreprise stra-
tégique pour la nation. Ces choix se complètent, 
ils  ne  se  séparent  pas,  ils  s’opposent  encore 
moins. Ils participent d’une même volonté pour 
la production économique et écologique face à 
un capitalisme financier qui désindustrialise les 
territoires, précarise les travailleurs, vampirise 
les ressources naturelles. Un appareil productif 
puissant  et  innovant,  c’est  indispensable  pour 
financer  la  protection  sociale,  pour  créer  des 
emplois, pour réussir  la  transformation écolo-
gique  de  notre  développement.  La  compétiti-
vité a une autre dimension – le rapport Gallois 
y avait justement et fortement insisté : c’est le 
dialogue  social.  Oui,  le  soutien  aux  capacités 
des entreprises est nécessaire pour les rendre 
plus  fortes  dans  la  compétition  internationale 
et davantage créatrices d’emploi. Confiance et 
constance,  c’est  le  sens  du  pacte  de  respon-
sabilité  et  de  solidarité  dont  le  pays  a  besoin. 
Il  repose  sur  des  engagements  qui,  par  tous, 
doivent  être  respectés.  C’est  pourquoi  le  Parti 
et le Premier secrétaire ont rappelé à certains 
représentants  du  MEDEF  qu’il  doit  prendre  sa 
part des engagements pour l’intérêt général, en 
participant  activement  aux  négociations  dans 
les  branches  professionnelles  pour  l’investis-
sement, la qualification, l’embauche.

Il  y  a  d’autres  leviers  du  redressement  :  la 
formation  –  initiale  et  professionnelle  –,  une 
nouvelle  organisation  territoriale  –  clarifiée  et 
simplifiée pour la croissance économique et le 
service public rendu aux usagers et sur laquelle 
le bureau national et le secrétariat national ont 
par  deux  fois  débattu  –,  le  rétablissement  des 
finances  publiques  –  nous  voulons  réduire  la 
montagne de dette et de déficits laissée par la 
droite pour que la puissance publique ait plus de 
moyens pour agir. Il y a aussi le soutien au pou-
voir  d’achat.  Pour  les  ménages  populaires,  et 
les classes moyennes fragilisées, nous voulons 
continuer à baisser les dépenses contraintes – 
gaz,  électricité,  frais  bancaires,  contrats  d’as-
surance habitation – et réduire l’impôt payé en 
2014  sur  les  revenus  de  2013  de  3,7  millions 
de  ménages.  Revendiquons  et  valorisons  ces 
mesures pour les plus modestes rendues pos-
sibles, pour une part, grâce aux succès enregis-
trés par  le Gouvernement dans sa  lutte contre 
la fraude fiscale, « un combat qui donne des ré-
sultats » comme l’a souligné le Parti  le 22 mai 
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dernier.  Production,  éducation,  décentralisa-
tion, répartition : ce sont les quatre côtés de ce 
que j’appelle le carré du redressement. 

Fin  avril,  en  lien  avec  les  groupes  parlemen-
taires,  le  Parti  a  souhaité  que  dans  le  cadre 
du  plan  d’économies  nécessaires  pour  la  sou-
veraineté  et  la  compétitivité,  plusieurs  enjeux 
soient pris en compte : sur les petites pensions, 
sur le plan pauvreté, sur l’attention portée aux 
fonctionnaires ayant les rémunérations les plus 
modestes,  sur  la  fiscalité  des  ménages  mo-
destes.  Sur  tous  ces  points,  le  Parti  socialiste 
a été entendu par le Gouvernement. Le Premier 
secrétaire a parlé de solidarité exigeante pour 
définir à la fois le rôle de soutien à l’action gou-
vernementale et de  force de proposition. C’est 
aussi le sens de la récente lettre qu’il a adres-
sée  au  Premier  ministre  dans  la  perspective 
des deux collectifs, le financier et le social, qui 
concrétisent  la  trajectoire  d’assainissement  et 
d’investissement  qui  a  été  approuvée  majori-
tairement  au  Bureau  national  le  28  avril  et  au 
Parlement  le  29  avril  dernier.  Là  aussi,  regar-
dons les faits et les textes : le PS a obtenu une 
priorité aux PME, un soutien au pouvoir d’achat 
des  ménages  modestes,  un  effort  supplémen-
taire pour les emplois d’avenir. 

Notre  cohésion  et  notre  cohérence  sont  ren-
dues  nécessaires  par  la  situation  historique 
du  pays,  par  la  responsabilité  qu’elle  exige  de 
nous, mais aussi par l’offensive de la droite. Ses 
divisions  attisent  ses  provocations.  À  chaque 
assaut  des  conservateurs,  le  Parti  a  réagi  par 
la  voix  du  Premier  secrétaire,  des  secrétaires 
nationaux et des porte-paroles. Nous ne laisse-
rons rien passer. Nous ne  laisserons pas ceux 
qui ont abimé la France dire et médire, faire ou 
tenter de défaire. Entre nous, nous devons dé-
battre mais c’est la droite qu’il faut combattre.

À ceux qui à droite affirment qu’ils n’applique-
ront  la  réforme  des  rythmes  scolaires  dans 
leurs  communes,  nous  disons  qu’une  matinée 
de  plus  pour  apprendre,  c’est  l’intérêt  et  c’est 
le droit de tous les enfants dans toute la France. 

À la droite qui, dans le débat budgétaire, prône 
le  gel  du  RSA  socle  pendant  cinq  ans,  la  sup-
pression  des  emplois  d’avenir,  des  tarifs  so-
ciaux  de  l’énergie,  des  mesures  de  pouvoir 
d’achat  pour  les  fonctionnaires  modestes,  des 
droits  rechargeables  pour  la  sécurisation  de 
l’emploi  ou  du  compte  pénibilité,  qui  propose 
des  coupes  budgétaires  de  80  milliards  pour 
l’UDI, de 130 milliards pour l’UMP, nous oppo-
sons notre politique d’efficacité économique, de 
sérieux budgétaire et de justice sociale.

À  ceux  qui  à  droite  ont  demandé  le  mois  der-
nier, avant de se raviser, d’exonérer de peines 
de prison les délinquants en cols blancs, nous 

rappelons que dans la République, la justice est 
la même pour tous.

Chers  camarades,  pour  relever  ces  défis 
et  mener  ces  combats,  après  les  défaites 
de  mars  et  mai,    –  c’est  ma  dernière  no-
tation  –,  le  Parti  doit  être  actif  et  acteur. 
Et tout commence au quotidien par l’efficacité, 
la réactivité,  la collégialité,  le souci d’un  fonc-
tionnement  moins  vertical  du  parti.  C’est  une 
demande des fédérations et des sections, c’est 
aussi  la  volonté  de  notre  direction.  Le  travail 
accompli  depuis  deux  mois  est  significatif  de 
la volonté de bâtir solidement pour repartir de 
l’avant.

Je  l’ai  dit  en  commençant  :  une  grande  partie 
du  travail  du  secrétariat  national  a  été  consa-
cré à la campagne des européennes. En même 
temps, nous avons commencé à concrétiser les 
engagements pris lors du Conseil national à la 
mi-avril.

Le secrétariat national est désormais constitué 
en pôles thématiques et fonctionnels dont nous 
assurons,  avec  Christophe  Borgel,  l’animation 
respective.  Sitôt  constitués,  ils  se  sont  mis  au 
travail  :  réunions  des  commissions  –  Santé, 
Agriculture,  Economie,  Enseignement  supé-
rieur et recherche, d’autres encore qui se sont 
réunies, d’autres à venir ces jours-ci –, constitu-
tion de groupes de travail, séminaires – je pense 
à celui que le groupe Ruralité animé par Carole 
Delga, qui occupe désormais d’autres fonctions 
au  sein  du  Gouvernement  dans  le  cadre  d’une 
réflexion commune avec la Fondation Jean-Jau-
rès, a organisé le 21 mai sur  le dialogue entre 
territoires ruraux et urbains –, rencontres avec 
les représentants de  la société civile – organi-
sations  syndicales,  associations,  mouvements 
d’éducation  populaire  et  de  jeunesse,  ONG, 
acteurs institutionnels. Des échanges réguliers 
ont  lieu  avec  les  groupes  parlementaires  et  le 
travail  avec  la  FNESR,  cher  Pierre  Cohen,  sur 
la  réforme  territoriale  ou  d’autres  enjeux,  est 
aussi régulier qu’il est utile. 

Plusieurs  chantiers  majeurs  ont  été  lancés 
sans tarder : le programme de notre université 
d’été à la Rochelle fin août et le plan pour la for-
mation des militants et des cadres du Parti sous 
la responsabilité respective de David Assouline 
et  d’Émeric  Bréhier.  Je  n’irai  pas  plus  loin  à 
ce stade car  il s’agit désormais de déployer  la 
feuille de route que délivrera le Premier secré-
taire  aux  membres  du  Conseil  national  tout  à 
l’heure : sur notre  identité, notre organisation, 
notre rassemblement et celui de la gauche. Un 
immense travail est devant nous. Tu sais, cher 
Jean-Christophe,  que  les  secrétaires  natio-
naux  et  l’ensemble  des  collaborateurs  qui  les 
épaulent au Parti sont pleinement mobilisés. 
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Enfin, je tiens à dire que ces dernières semaines, 
la mémoire de grands socialistes a également 
été honorée : hommage à Pierre Bérégovoy au 
siège national, dans la cour qui porte son nom, 
le 30 avril  ; à Léon Blum, à Paris  le 1er mai  ; à 
Pierre Mauroy, à Lille, mardi dernier.

Chers  camarades,  le  Parti  socialiste  est  notre 
bien  commun.  Il  est  indispensable  à  la  démo-
cratie  et  à  la  gauche.  Nous  devons  lui  consa-
crer  le  meilleur  de  nous-mêmes,  faire  préva-
loir  l’esprit  collectif,  faire  preuve  de  respect, 
de renouveau, de rassemblement. C’est cela, je 
crois, être à la hauteur des attentes militantes 
et citoyennes. 
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Chers  amis,  chers  camarades,  je  précise  d’abord 
que  je n’interviens pas dans  le cadre de débat du 
Conseil national, mais bien sûr en tant que prési-
dente du Mouvement des jeunes socialistes, parce 
que si le Parti socialiste est respectueux de l’auto-
nomie  du  Mouvement  des  jeunes  socialistes,  le 
Mouvement des jeunes socialistes est respectueux 
de l’autonomie du Parti socialiste.

Chers amis, chers camarades, les jeunes socialistes 
ont fait campagne, vous le savez, avec force et éner-
gie, lors des élections municipales et européennes. 
Mais si la baffe du 25 mai a été dure, elle ne les a pas 
surpris pour autant. Il faut d’abord dire que si le vote 
Front national progresse, y compris chez les jeunes, 
ce qui est le plus important chez les jeunes, pour le 
coup, c’est l’abstention, qui est à 73 %, alors que sur 
l’ensemble de l’électorat des jeunes, le Front natio-
nal compte pour en fait 7 % des jeunes. 

Et nous assistons à la montée d’une génération qui 
construit son rapport au politique dans l’abstention. 
Et ça veut dire que ce sont des jeunes qui, s’ils ne 
vote pas à 20 ans, ne vont pas se réveiller à 30 ans ou 
à 40 ans en se disant : « Tiens, ça y est, cette fois-ci, je 
vais aller voter. » Ce sont des jeunes qui construisent 
durablement  leur  rapport  au  politique  dans  l’abs-
tention. Et cette génération, elle rejette non pas la 
démocratie, mais un certain manque de démocra-
tie. Elle rejette un certain verrouillage démocratique 
qui est double. 

D’abord  le  sentiment  que  celles  et  ceux  qui  nous 
dirigent ne nous ressemblent pas du tout. Combien 

d’employés et d’ouvriers à l'Assemblée nationale ? 
Combien  de  personnes  issues  de  l’immigration  ? 
Combien de moins de 30 ans ? Zéro. Mais combien 
de médecins, d’énarques, de hauts fonctionnaires et 
d’avocats ? Et je ne leur jette pas la pierre, mais ils 
sont extrêmement présents.

Et c’est simple : notre famille politique, elle a aussi 
une responsabilité là-dedans, car la France, elle a 
60 ans, elle a 40 ans, mais elle a aussi 20 ans. Alors 
je le dis, ce n’est pas acceptable que les jeunes, trop 
souvent,  sur  les  listes  aux  élections  municipales, 
aient  servi  d’affichage,  et  puis  ensuite  de  variable 
d’ajustement  au  second  tour.  Même  si  certains 
d’entre eux ont été élus, et je tiens à les saluer ici, 
car je sais qu’ils seront à la hauteur des défis de la 
gauche au niveau local. 

Et je le dis aussi : quand 25 % des jeunes sont au 
chômage en Europe, qu’ils subissent les premiers 
les politiques d’austérité, il n’est pas acceptable, ou 
en tout cas cela laisse à réfléchir, que le Parti so-
cialiste n’ait présenté aucun candidat de moins de 
40 ans aux élections européennes en position éli-
gible. Mais ce verrou, chers camarades, nous pou-
vons l’ouvrir en faisant en sorte que nos listes soient 
renouvelées  à  50  %  lors  des  prochaines  élections 
régionales. En faisant en sorte, maintenant que nous 
avons le non-cumul des mandats dans l’espace, de 
le faire aussi dans le temps, en limitant les mandats 
à deux de suite, c’est amplement suffisant.

Et avec les jeunes socialistes, nous allons, à partir 
d’aujourd’hui, à la rencontre des jeunes partout en 

laura Slimani
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France pour connaître leur rapport à la démocratie, 
pour essayer de discuter avec eux et de les raccro-
cher au politique et pour essayer de  leur montrer 
que la politique peut changer la vie.

Mais refuser l’oligarchie, c’est aussi prendre garde 
aux  nominations  qui  peuvent  apparaître  un  peu 
déconnectées de la réalité. Et pardonnez mon igno-
rance, mais avant avant-hier, je ne connaissais pas 
Jacques Toubon. Comme beaucoup de jeunes socia-
listes, je suis allée voir sur Internet qui était Jacques 
Toubon. Et quelle n’a pas été ma surprise de voir 
d’abord qu’il avait 73 ans. Donc je me suis dit : « Il a 
forcément fait des choses importantes pour les droits 
des personnes, pour pouvoir être nommé à ce poste. » 
Et vous savez, ensuite, j’ai continué de chercher, et 
j’ai trouvé un homme remarquable qui se prononce 
contre la loi sur l’abolition de la peine de mort, mais 
aussi contre la dépénalisation de l’homosexualité ou 
contre la première loi sur le harcèlement sexuel. Et 
puis enfin, bouquet final, qui a tenté de faire amnis-
tier les commandos anti-IVG en 1995. Alors je le dis, 
il nous faut avoir un petit peu de courage pour faire 
la République, non pas avec ceux qui veulent l’abî-
mer, mais avec ceux qui veulent la défendre.

Et le second verrou, non moins important, c’est ce-
lui qui nous donne  le choix ou qui nous  fait croire 
qu’aujourd’hui nous n’avons pas le choix de mener 
des  politiques  différentes.  Et  la  situation  présente 
en  est  un  exemple  édifiant.  Personne  ne  nous  dit 
aujourd’hui vers quel projet de société nous souhai-
tons aller, nous, Socialistes au pouvoir. Mais com-
bien de  fois entend-on à  longueur de  journée que 
nous n’avons pas le choix, que nous n’avons pas le 
choix parce que les critères budgétaires sont plus 
importants que les choix de nos concitoyens, qu’ils 
ont exprimés dans les urnes.

Et c’est cela, je le pense profondément, qui mine la 
démocratie aujourd’hui. Parce que, quoi qu’il arrive, 
il paraît que nous n’avons pas le choix de baisser de 
50 milliards la dépense publique, que nous n’avons 
pas le choix d’en donner 41 aux entreprises privées 
sans contrepartie. 

Mais  nous,  les  Jeunes  socialistes,  nous  disons 
et  nous  pensons  que  la  politique,  c’est  précisé-
ment de se donner les choix et de faire des choix. 
Etre socialiste, c’est d’abord être fier, oui, être fier 
de toutes  les réformes de gauche, parce que per-
sonne ne les soutiendra si nous ne le faisons pas. 
La réforme pénale, l’économie sociale et solidaire, 
les  60  000  postes,  plus  d’emplois  d’avenir,  cela  a 
été dit par Guillaume, la loi ALUR, oui  la loi ALUR 
pour faire notamment l’encadrement des loyers, et 
il faut être fiers de ces lois et il faut les défendre face 
aux lobbies. 

Mais être socialiste, et j’en finirai par-là, c’est aussi 
se dire que l’on peut préférer donner un tout petit 
peu moins à la grande distribution, mais continuer 
d’augmenter  les  bourses  chaque  année,  jusqu’en 
2017,  pour  aller  vers  une  allocation  d’autonomie 
universelle  et  individualisée.  Être  Socialiste,  c’est 
se demander où se produisent  les  inégalités pour 

mieux les combattre. À l’école, il faut donc la préser-
ver et la transformer. Mais aussi par le patrimoine, 
qu’il  faut donc  taxer et  redistribuer. Et être socia-
liste, c’est ne pas voter pour Jean-Claude Juncker 
au Parlement européen, Jean-Claude Juncker qui 
est soutenu par la droite espagnole, la droite portu-
gaise, la droite grecque, qui est en train de jeter des 
millions de personnes à la rue. 

Et être socialiste, c’est, à l’heure où les femmes et 
les  hommes  meurent  déjà  à  cause  du  réchauffe-
ment climatique, et vous l’avez vu en Bosnie, eh bien 
c’est à ce moment-là se dire qu’il est  impensable 
que la réduction des déficits passe avant la transi-
tion énergétique. Alors être socialiste, c’est vouloir, 
chers camarades, au plus près de  la société, non 
pas s’y adapter, mais bien la transformer. Merci.



10

D’abord, après ces élections européennes et muni-
cipales, il faut, je crois, malgré les résultats, saluer 
nos camarades du parti qui se sont mobilisés dans 
toutes les fédérations : les premiers fédéraux bien 
sûr,  les secrétaires de section, et puis  les perma-
nents  du  parti,  qu’il  faut  aussi  saluer  pour  leur 
travail.  Et  notre  premier  secrétaire,  qui  a  pris  les 
choses en main dans un contexte difficile. 

Alors,  nous  avons  eu  plusieurs  phénomènes. 
D’abord  l’abstention  sanction,  cette  abstention  qui 
aussi, malgré tout, est un signal qui nous a été en-
voyé,  envoyé  aussi  en  direction  d’une  Europe  qui, 
telle qu’elle a été construite, provoque la défiance. 
Et puis enfin la montée de  l’extrême droite et des 
nouveaux  réactionnaires.  Mais  ils  ne  viennent  pas 
de nulle part, ce sont ceux qui ont construit une co-
hérence idéologique à travers le GRECE, à travers le 
Club de l’Horloge, autour des 3 I, identité égale insé-
curité égale immigration. Et face à cette cohérence 
idéologique,  nous  devons  nous-mêmes  mener  le 
combat idéologique sur différents sujets. 

D’abord la question de l’internationalisme, parce que 
nous  sommes  socialistes,  nous  sommes  d’abord 
internationalistes.  Et  il  n’y  aurait  rien  de  pire  que 
de céder justement aux sirènes du nationalisme, du 
repli sur soi. Et nous devons porter justement cette 
espérance  du  droit  international  des  travailleurs, 
des droits de l’Homme, cela a été dit par différents 
camarades qui sont intervenus. Le monde du travail 
aussi, quand on parle d’entreprises, on parle bien 
sûr des salariés, des entrepreneurs, et nous devons 
là  aussi  assumer  nos  positions,  parce  que  nous 

défendons dans nos territoires, là où nous sommes 
en responsabilité aussi dans les collectivités locales 
ou dans l'opposition, un discours pragmatique par 
rapport aux TPE, aux PME, aux entreprises de taille 
intermédiaire,  qui  sont  détenues  par  des  capitaux 
familiaux et pas des fonds de pension qui désossent 
les entreprises pour les délocaliser en Silésie, bé-
néficiant ainsi de fonds européens et d’une fiscalité 
plus attractive. 

Je crois que c’est là aussi le discours que nous de-
vons porter, celui de l’égalité au sein de l’entreprise, 
celui du dialogue social, mais également aussi du 
soutien aux entreprises qui créent des emplois du-
rables.

Et puis nous avons aussi d’autres combats idéolo-
giques à mener : dans l’art et la culture, je sais les 
difficultés que rencontre aujourd’hui comme vous le 
gouvernement par rapport à la question des inter-
mittents,  mais  nous  avons  toujours  défendu  l’art 
et  la  culture,  et  également,  bien  évidemment,  les 
intermittents. Alors, il faut trouver les voies du dia-
logue,  les voies de la concertation, et ce n’est pas 
simple, et je salue notre ministre Aurélie Filippetti 
pour le travail qu’elle fait. 

Mais nous devons,  je  crois,  continuer ce  travail et 
soutenir notre collègue Jean-Patrick Gille, qui doit 
mener  une  mission  en  urgence  pour  essayer  de 
trouver des solutions. Mais  je salue aussi  la posi-
tion  de  notre  Premier  secrétaire,  et  nous  devons, 
tous ensemble, avancer, gouvernement, parlement, 
Parti  socialiste,  avec  les  intermittents,  parce  que 

laurent GrandGuillaume
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l’art et  la culture, c’est  le  vivre ensemble, c’est  la 
création, c’est  l’innovation. Et dans un contexte de 
défiance, on a besoin justement de développer l’art 
et la culture dans tous nos territoires. 

Donc les sujets sont nombreux, mais nous devons 
mener ce combat  idéologique sur le fond, et nous 
devons  travailler,  nous  devons  débattre  dans  des 
lieux où, bien sûr, cela est permis, et éviter parfois, 
et  j’en ai eu l’expérience récemment, que certains 
se servent des expressions dans des lieux où nous 
pouvons nous exprimer pour faire de la médiatisa-
tion et puis essayer de jeter un peu plus de difficul-
tés entre nous. 

Parce que nous avons besoin de pouvoir confronter 
les idées, nous avons besoin de nous respecter, et je 
crois que c’est dans le débat et dans la confrontation 
des idées que nous pourrons avancer ensemble. Je 
ne pense pas qu’il  faille continuer des débats sur 
savoir s’il faut ajuster telle ou telle mesure, ce n’est 
pas l’essentiel. Il ne faudrait pas qu’on aboutisse à 

défendre, je ne sais pas, le socialisme hydraulique, 
celui  où  à  la  fin  on  appuie  sur  des  boutons  pour 
essayer de faire quelques choix. Le socialisme, ce 
n’est pas ça. Le socialisme,  il est porteur d’espé-
rance, il est porteur d’espoir, il doit redonner espoir 
aux catégories populaires et aux classes moyennes 
en  particulier.  Parce  que  nous  avons  confondu, 
peut-être,  hégémonie  électorale  et  hégémonie 
culturelle.  Nous  ne  sommes  pas  hégémoniques 
aujourd’hui  sur  le  plan  culturel,  ce  sont  les  nou-
veaux réactionnaires qui imposent en quelque sorte 
leurs marqueurs.

Et c’est à nous, Parti socialiste, et à la gauche, de 
réinstaurer,  justement, des marqueurs de gauche, 
pour faire en sorte de redonner de l’espoir à ceux 
que  nous  représentons,  c’est-à-dire  à  la  majorité 
sociale  de  notre  pays.  Donc  travaillons  ensemble, 
travaillons  avec  la  Gauche,  travaillons  sur  le  plan 
des idées, et faisons en sorte d’être à nouveau por-
teurs d’espoir pour l’avenir. 
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Chers camarades, chers amis, d’abord, à vous tous, 
un immense merci pour ceux qui nous ont accom-
pagnés  dans  la  campagne  des  élections  euro-
péennes.  Mais  mon  premier  message,  c’est  pour 
vous dire : attention, les élections européennes, ça 
n’est pas un mauvais moment à passer. Parce que 
si ça n’est qu’un mauvais moment à passer, ce sera 
pire la prochaine fois, et même avant. Et ce qui s’est 
passé dans cette élection européenne, Guillaume l’a 
dit, c’est une réplique. Alors si c’est une réplique, ce 
n’est pas qu’une question européenne. Lorsque, à 
Bruxelles, depuis le 25, nous exposons la situation 
française, tout le monde relativise en disant : « Oui, 
en France, on a perdu, ailleurs on a gagné. » Mais par-
tout, nous reconnaissons que la perte de la droite, 
nous n’avons pas su en bénéficier. C’est vrai dans ce 
pays, c’est vrai à l’échelle européenne. 

Mais il y a des caractéristiques françaises que nous 
ne pouvons pas balayer d’un revers de main. Et je 
veux ici dire, dans la suite de ce qu’a dit Laura, que 
la question des jeunes est essentielle. Je suis frap-
pée. Elle a rappelé les chiffres de la mobilisation des 
jeunes et du vote Front national parmi  les  jeunes. 
Un  jeune qui commence dans sa vie politique par 
voter Front national, c’est un signal épouvantable. 
Lorsque l’on sait que sur cent jeunes, un peu élargis 
jusqu’à 34 ans, il n’y a que trois jeunes qui ont voté 
socialiste aux élections européennes, je pense que 
cela nous interpelle.

Lorsque l’on regarde la carte du vote aux élections 
européennes, et qu’on la superpose à la carte des 
inégalités entre générations à l’échelle européenne, 

on voit qu’il y a aussi des questions bien spécifique-
ment  françaises  que  nous  devons  regarder  atten-
tivement, et je nous invite à le faire collectivement 
si nous voulons que notre  rapport à  l’Europe, que 
notre contribution à  l'Europe, dans  les deux sens, 
s’améliore.

Mon deuxième message, c’est, dans la suite de ce 
qu’a dit Guillaume, sur la question de la réorienta-
tion.  Cette  réorientation,  nous  l’avons  engagée,  et 
au fond, c’est un message que nous, les Socialistes 
français, avons fait partager à l’échelle européenne. 
J’en veux pour preuve la bataille qui va se jouer et 
qui  se  joue  dès  aujourd’hui  pour  la  maîtrise  des 
questions industrielles au Parlement européen ou à 
la Commission européenne. Les choix de tous ceux 
qui peuvent parler en premier dans ces deux  ins-
tances, c’est d’aller vers les questions industrielles.
Alors là aussi, soyons forts et disons, pour nous, ce 
que c’est que ce choix de la réorientation autour des 
enjeux industriels. Et ne nous laissons pas dépossé-
der de cette réorientation que nous avons mise sur 
la table et qui, pour nous évidemment, passe par la 
question  de  la  transition  écologique  dans  laquelle 
nous devons être moteur, y compris en harmonie, 
en écho aux travaux qui seront conduits en France 
l’année prochaine avec la grande conférence sur le 
climat.

Le troisième message, c’est pour vous dire évidem-
ment  ce  que  nous,  au  Parlement  européen,  nous 
avons engagé, et à la suite de l’expression que Ca-
therine Trautmann utilisait toujours, « l’équipe com-
mando », puisque là aussi nous sommes 13, nous 
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allons continuer cette « équipe commando ». Elle est 
formée, elle est à pied d’œuvre avec Christine, avec 
Guillaume, avec beaucoup dans la salle, pour dire 
des  choses  très  simples.  M.  Van  Rompuy  n’aurait 
pas dû être choisi par les chefs d’État et de gouver-
nement pour être le formateur.

Dans cette campagne, nous avons porté un message 
qui  est  celui  de  la  démocratie.  Alors,  nous,  nous 
sommes des partisans de la démocratie, et je peux 
vous le dire, si les chefs d'Etat et de gouvernement 
sortent avec un autre nom qu’un des cinq candidats 
à la présidence de la Commission européenne, il ne 
sera pas soutenu par le Parlement européen.

On ne peut pas dire : « L'Europe est malade, nous fai-
sons un choix démocratique », et puis le balayer d’un 
revers de main. Mais bien sûr, pour les Socialistes 
français,  la  façon dont  le prochain président de  la 
Commission sera désigné, c’est une méthode, c’est 
un choix, nous réaffirmons le choix démocratique, 
mais  c’est  aussi  une  question  de  ligne  politique. 
C’est pour ça que je me réjouis que, avec la compli-
cité, le soutien et la confiance de notre Premier se-
crétaire, nous ayons été à la manœuvre pour définir 
ce que doit être la ligne de conduite politique dans 
la négociation, dans la période qui s’ouvre, et que, 
sur la base du texte adopté au bureau national,  le 
Parti socialiste européen aura la semaine prochaine 
un sommet des leaders, et que, au sein du groupe 
socialiste et démocrate, mercredi prochain, un texte 
sera  adopté  sur  les  conditions  de  la  réorientation 
européenne, sur nos exigences dans cette manda-
ture, qui tient compte pleinement de notre texte, et 
pour lequel notre texte sert de base à la définition 
de ces réorientations. Voilà les trois messages que 
je voulais vous apporter. Ne nous oubliez pas, conti-
nuez à être « euro-exigeants », et c’est sur la base 
de ce mot d’ordre-là que nous conduirons pendant 
les cinq ans qui viennent la transition écologique et 
la réorientation européenne. 
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Chers  camarades,  un  débat  traverse  depuis 
quelques temps notre formation politique. D’abord, 
rampant,  latent,  il  est  devenu  central  depuis  nos 
deux  défaites  électorales.  Celle  de  mars,  qui  a  vu 
s’effondrer en quelques heures ce que nous avions 
de plus cher, ce que nous avions mis des décennies 
à  construire,  le  socialisme  municipal  ;  et  celle  de 
mai, qui a vu pour la première fois, et alors que la 
gauche gouverne,  le Front national arriver en  tête 
d’une élection.

Ce  débat,  vous  le  savez,  il  porte  sur  la  politique 
économique que nous menons. Personne ne nie la 
nécessité de faire un effort de réduction des déficits, 
mais  nous  sommes  de  plus  en  plus  nombreux  à 
penser que cela a été une erreur, après avoir parlé 
d’un redressement juste, de faire payer de plus en 
plus le prix de cet effort aux couches populaires et 
moyennes de ce pays. Personne ne nie la nécessité 
d’aider les entreprises les plus exposées ou celles 
qui en ont besoin, mais nous sommes là aussi de 
plus en plus nombreux à penser que c’est une er-
reur de déverser des milliards d’euros dans une po-
litique de baisse d’impôts et de charges sans avoir 
aujourd’hui les garanties que ces euros n’iront pas 
à  la rémunération des actionnaires mais bien à  la 
création d’emplois. 

Et nous sommes de plus en plus nombreux à plaider 
pour une politique plus équilibrée, qui conserverait 
ces aides pour les entreprises qui en ont vraiment 
besoin,  mais  qui  réinjecterait  ces  marges  de  ma-
nœuvre pour une véritable politique de soutien au 
pouvoir d’achat des ménages, ce qui serait bon pour 

les carnets de commandes de nos entreprises, mais 
aussi plus conforme à ce qu’on attend de la gauche 
au pouvoir, c’est-à-dire une politique d’amélioration 
des conditions de vie des salariés modestes.
Ce débat s’articule aussi depuis janvier à un débat 
plus  idéologique  et  stratégique.  Personne,  là  non 
plus,  ne  nie  l’intérêt  de  discuter  avec  le  patronat 
dans une période de chômage. Mais nous sommes 
nombreux à penser que la social-démocratie, c’est 
l’idée de la contradiction, de la tension entre le capi-
tal et le travail, entre l’offre et la demande, entre la 
compétitivité économique, qui est certes une valeur 
importante, mais la justice sociale, qui reste le fon-
dement de l’identité du socialisme. 

Et puis débat stratégique, car personne ne nie non 
plus que la politique que nous menons pourrait être, 
comment dire, moins impopulaire si elle était mieux 
expliquée  et  mieux  incarnée.  Mais  nous  sommes 
nombreux à penser qu’elle ne peut structurellement 
pas être majoritaire. Car telle qu’elle est formulée 
aujourd’hui, elle n’est pas au centre de gravité idéo-
logique de la gauche, et je ne parle pas simplement 
des forces politiques mais de l’électorat. Et surtout, 
on ne peut pas être majoritaire avec une politique 
dont l’essentiel des arbitrages se fait au détriment 
du corps central de la société française.

Alors chers camarades, ce débat, il est essentiel, il 
doit être maîtrisé, mais  il ne peut être étouffé. Au 
groupe  socialiste  à  l'Assemblée  nationale,  où  il  a 
émergé, vous  le savez,  j’entends parfois dire  : « À 
quoi bon discuter de tout cela puisque ces éléments 
ont été tranchés par le président de la République. » 

laurent Baumel
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Eh bien, chers camarades, moi j’enrage de voir que 
la gauche s’est coulée dans ces institutions monar-
chiques au point de considérer qu’un seul d’entre 
nous, fut-il le président de la République, peut s’ar-
roger le droit de remettre en cause unilatéralement 
le contrat que nous avons collectivement passé avec 
les Français. Et je revendique le droit pour les par-
lementaires socialistes et pour les militants du Parti 
socialiste d’avoir leur mot à dire sur la politique que 
nous menons.

Et  je  terminerai  en  disant  que  ce  débat  n’est  pas 
médiocre. Contrairement à ce qui a pu se passer les 
années précédentes, il n’est pas le faux-nez d’am-
bitions présidentielles ou de compétitions person-
nelles. Ce qui est en jeu, ce n’est ni plus ni moins, 
à mon sens, que le destin de notre génération mili-
tante.  Allons-nous  accompagner,  par  résignation, 
une nouvelle défaite de la gauche au pouvoir après 
1993,  après  2002,  qui  serait  peut-être  aussi  cette 
fois, sous une forme ou une autre, une victoire de 
l’extrême droite dans notre pays ? Aurons-nous la 
capacité de produire ce sursaut pendant qu’il en est 
encore temps, d’être une génération qui prend ses 
responsabilités  et  qui  modifie  le  cours  dit  inéluc-
table de l’Histoire qui est en train de s’écrire ? 

Voilà à mon sens l’enjeu. Il n’est pas médiocre, il est 
historique, et j’espère que l’ensemble des militants 
socialistes,  à  travers  les  états  généraux  qui  sont 
lancés aujourd’hui et le Congrès qui je l’espère s’ap-
proche, auront la possibilité, eux aussi, de se saisir 
de ce débat.
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Mes chers camarades, je voudrais d’abord avoir un mot très 
chaleureux, très fraternel, pour les militantes, les militants, 
les élus locaux, quelquefois même les parlementaires, qui 
nous  ont  accompagnés  au  moment  des  élections  euro-
péennes, dans un contexte qui était très difficile.  Ils n’ont 
pas ménagé leur énergie, ils n’ont pas ménagé leur peine, 
et nous sommes une poignée, cher Guillaume, chère Per-
venche, à représenter la France et le Parti socialiste fran-
çais au Parlement européen. Mais je n’oublie pas que c’est 
à ces militants, à ces élus locaux, que nous devons d’y être. 
Et  parce  que  nous  y  sommes,  nous  serons  fidèles,  vous 
pouvez compter sur nous, à ce que nous avons dit pendant 
la campagne. Fidélité absolue à ce que nous avons dit pen-
dant la campagne. 

Nous allons nous battre pour la réorientation de la politique 
budgétaire. Nous allons nous battre pour la réorientation de 
la politique monétaire. Nous allons nous battre pour faire 
émerger, cher Henri Weber, ce concept de juste échange 
que le Parti socialiste français défend depuis plus de dix ans. 
Nous allons nous battre pour l’harmonisation sociale, nous 
allons nous battre pour l’harmonisation fiscale. Et surtout, 
nous allons continuer dans la droite ligne de la campagne 
européenne, c’est-à-dire politiser le débat européen et tout 
faire pour que les petits arrangements entre la droite et la 
gauche contribuent un peu plus à éloigner nos électrices 
et  nos  électeurs  de  l'Europe.  Alors  vous  pouvez  compter 
sur nous, cette fidélité à nos engagements de compagne, 
ça sera notre feuille de route à nous, députés européens. 
Merci en tout cas.
Je  reviens  un  instant  sur  le  résultat  des  élections  euro-
péennes, parce que j’ai entendu parfois des camarades qui 
avaient  la tentation de minimiser ce résultat.  Il y a beau-
coup d’abstention, j’ai même entendu un camarade dire : « 

Tout ça, c’était un match amical, ça compte pour du beurre. » 
Chers camarades, c’est notre pire score depuis la création 
du parti d’Épinay. Notre pire score. Alors à celles et ceux qui 
ont la tentation du déni, de l’aveuglement, de la relativisa-
tion, je pense que, quand même, on peut solennellement et 
avec gravité faire le constat que cet échec, qui est aussi la 
victoire de l’extrême droite, nous y sommes pour quelque 
chose, pas seulement nous, le résultat des élections euro-
péennes  sanctionne  aussi  et  avant  tout  la  politique  de  la 
droite, la politique de la Commission. Elle témoigne d’une 
crise démocratique où les gens, les électeurs, ont l’impres-
sion que les responsables politiques n’ont plus prise sur le 
cours des choses, ou parfois qu’ils se sont résignés à ne pas 
changer les choses.  Il  témoigne aussi d’une défiance par 
rapport aux responsables politiques qui, en matière écono-
mique et sociale, que ce soit  le centre-gauche, le centre-
droit, laissent l’impression d’être d’accord sur l’essentiel et 
de ne débattre qu’à la marge.

Une élection qu’il faudra analyser de près, j’en discutais à 
l’instant avec Christophe Borgel, parce que la géographie et 
la sociologie du vote Front national doivent nous interroger. 
Bien sûr, sur  la  jeunesse, par exemple,  l’immense majo-
rité des jeunes se sont abstenus. On ne peut pas tirer de 
conclusion hâtive, mais la fixation du vote ouvrier, y compris 
des ouvriers qui votaient pour nous, sur le Front national, la 
géographie du vote FN, c’est-à-dire sa progression au fur 
et à mesure que l’on s’éloigne des centres urbains, ça, ça 
nous pose des questions à nous, Socialistes, si nous vou-
lons construire cette majorité sociologique et électorale qui 
nous permettra de gagner les prochaines élections. 

Mais évidemment aussi, et chacun le sait,  le résultat des 
élections  européennes,  c’est  une  sanction.  Sanction  à 

emmanuel maurel
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l’encontre  du  chef  de  l'Etat,  sanction  à  l’encontre  de  la 
politique gouvernementale, sanction, hélas pour nous, à 
l’encontre du Parti socialiste. Et ce qui me rend finalement 
le plus triste, le plus stupéfait, et c’est le cas aussi,  j’en 
suis sûr des militants, c’est que la seule réponse, au len-
demain de ce scrutin sanction, la seule réponse que nos 
dirigeants ont été capables d’avancer a été de dire : « Do-
rénavant, c’est comme avant. » Vous nous avez sanctionné, 
vous n’êtes pas d’accord avec nous, c’est la raison pour 
laquelle nous avons compris ce message, et nous allons 
continuer à faire la même politique. « Dorénavant, c’est 
comme avant. » Et là, chers camarades,  il y a un débat 
entre  nous,  Laurent  Baumel  y  faisait  allusion,  c’est  un 
débat en réalité qui n’est pas récent, qui ne date pas des 
six derniers mois, c’est un débat que nous avons depuis 
l’élection de François Hollande, en tout cas en ce qui me 
concerne, et qui continue en s’accroissant, parce que nous 
sommes un certain nombre à penser que si notre seule 
ligne de conduite, c’est : « Rien de change, on va accélé-
rer », nous nous exposons à de graves déconvenues. 

D’abord parce que « Rien ne change, on va accélérer », ça 
conduit  parfois  à  une  impression  d’improvisation  totale. 
J’en veux pour preuve le débat actuel sur la réforme terri-
toriale, qui à mon avis aurait mérité peut-être une élabo-
ration plus collective, plus fine, plus intelligente. J’en veux 
pour preuve aussi, je parle d’improvisation, improvisation 
jusqu’à  la  provocation,  le  débat  lunaire  que  nous  avons 
sur la suppression des seuils sociaux. Enfin, il ne faut pas 
avoir une mémoire de poisson rouge,  il y a  trois ans,  le 
Parti socialiste se battait résolument contre une proposi-
tion que la droite n’a même pas voulu mettre en œuvre, 
qui visait à supprimer les seuils sociaux, revendication qui 
est celle de la frange la plus radicale du patronat ; et nous 
sommes là, à expliquer que, finalement, parce qu’ « il faut 
libérer les énergies », parce que « le Code du travail, c’est 
toujours un peu répulsif pour l’emploi »,  je cite, eh bien il 
faudrait aller encore plus avant. 

Moi, chers camarades, j’ai parfois l’impression d’une sorte 
de fuite en avant. Et cette fuite en avant, je ne veux pas la 
cautionner, je ne veux pas l’accompagner, et j’ai le senti-
ment, dans cette salle peut-être, chez les militants sûre-
ment, que nous sommes une majorité à dire : « Non, on 
ne peut pas avoir comme seule réponse : dorénavant, c’est 
comme avant. »
Alors il faut changer, alors il faut un sursaut. Et ce sursaut, 
il est possible, il est souhaitable. Je ne suis pas d’accord 
quand on dit qu’il faut des marqueurs, des signaux, des 
gestes. Mais nos électeurs n’attendent pas des gestes, des 
signaux, des marqueurs, ils attendent qu’on soit fidèles au 
message fort de la campagne présidentielle, qui disait  : 
« Nous allons redresser le pays, mais dans la justice. » Dans 
la justice, ça veut dire redistribution des richesses, ça veut 
dire  réforme  fiscale,  ça  veut  dire  politique  salariale,  ça 
veut dire relance de l’investissement, ça veut dire pouvoir 
d’achat. Redresser dans la justice. Il y aura redressement 
parce qu’il y aura justice. Les deux vont de pair, les deux 
sont compatibles et c’est ce message que nous essayons 
de faire passer aujourd’hui. 

C’est  pour  ça  que,  moi,  je  ne  préconise  pas  de  légères 
inflexions, même si je sais être poli, courtois, trouver les 
bonnes  formules.  Mais  on  est  entre  nous,  moi,  je  pré-
conise une réorientation, et c’est d’ailleurs ce que nous 
avons dit quand nous étions en campagne en 2012. Réo-

rientation de la politique européenne :  il y a encore des 
efforts à faire ; réorientation de la politique économique, 
et  nous  sommes  un  certain  nombre  à  penser  en  effet 
que  ce  postulat  selon  lequel  il  faudrait  baisser  le  coût 
du travail qui grève les chefs d’entreprise, et que ça, en 
plus,  ça  doit  être  financé  par  une  baisse  des  dépenses 
publiques, nous sommes un certain nombre à penser que 
ça va avoir un effet récessif, contrairement à ce qu’on croit. 
Un  effet  récessif,  alors  même  que  nous  prétendons 
relancer l’activité.

Ce débat, il est devant nous, et nous devons le trancher 
à un moment ou un autre. Je ne sais pas ce qu’annon-
cera  Jean-Christophe,  des  choses  très  intéressantes 
j’en suis sûr, mais de toute façon, à un moment, les mili-
tantes et les militants seront appelés à trancher sur ces 
choix stratégiques.

Un dernier mot. J’anticipe certaines critiques, notamment 
sur la nécessité de faire bloc, la nécessité, on est dans le 
même bateau, il faut qu’on réussisse. Evidemment, tout 
le monde a envie que le quinquennat réussisse. Et cette 
solidarité, elle est évidente et naturelle. Mais il faut être 
solidaire avec l’exécutif, ce serait bien aussi que l’exécutif, 
parfois, soit solidaire avec ses militants et sa base sociale. 
Et quand je dis ça, ça ne vaut pas seulement pour les poli-
tiques,  mais  franchement,  Jacques  Toubon…  Jacques 
Toubon… Jacques Toubon, défenseur des droits. Ce n’est 
pas parce qu’il est de droite, mais voyons ce qu’il incarne, 
voyons ce qu’il représente. Moi, je veux bien être solidaire 
de beaucoup de choses, mais là il faut que l’exécutif soit 
solidaire de sa majorité, qui ne veut pas de cette nomina-
tion, évidemment, et qui n’en voudra pas. 

Parce que, je veux bien qu’on épuise tous les charmes de 
la Ve République, mais ça n’est pas dans notre code géné-
tique, cette idée selon laquelle tout pouvoir procède d’un 
homme, fut-il exceptionnel. Ce n’est pas dans notre code 
génétique, cette idée que la personnalisation du pouvoir, 
la marginalisation progressive du parlement, le fait qu’il 
n’y ait pas de démocratie participative, c’est efficace. Ce 
n’est pas vrai. Nous, Socialistes, nous n’avons pas le culte 
du chef, nous, Socialistes, nous n’avons pas une tradition 
caporaliste, et c’est tant mieux. Alors oui, solidaire avec 
l’exécutif, mais que l’exécutif entende, écoute ce que disent 
les militants, les sympathisants, le peuple de gauche, les 
parlementaires,  les  syndicats,  dont  certains  ont  parfois 
appelé à voter François Hollande. Le dialogue social, c’est 
aussi ça. Ecoutons-les, entendons-les, et vous verrez, le 
sursaut est possible.

Car oui, le sursaut est possible, parce que nous avons des 
militants aguerris, volontaires, énergiques, même si en ce 
moment il y a une phase de désarroi évidente. Le sursaut 
est possible parce que nous avons des élus locaux qui se 
battent au quotidien, qui relaient les aspirations, et par-
fois  même  les  mécontentements  du  peuple  de  gauche. 
Le sursaut est possible parce que nous sommes un grand 
peuple. Et moi j’aimerais qu’on s’adresse à la France pas 
seulement en disant « les handicaps, les conservatismes, 
les blocages », mais qu’on dise tout ce qui fait la grandeur 
de notre pays,  tout ce qui  fait sa richesse  : son modèle 
social, ses services publics, ses conquêtes sociales. C’est 
là-dessus  qu’on  s’appuie,  c’est  ce  peuple-là  qu’on  peut 
mettre en mouvement pour réussir le quinquennat et faire 
gagner la France, et par là même faire gagner la gauche. 
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Bonjour  camarades.  Je  trouve  quand  même,  à 
l’écoute de tout ce que j’ai entendu jusqu’à présent, 
que ce Conseil national me paraît quand même un 
petit  peu  triste.  Certes,  nous  avons  sur  certains 
points, et c’est important de les aborder, des désac-
cords,  d’autres  propositions  qui  sont  faites,  et  je 
pense que c’est important d’écouter les uns et les 
autres.  En  même  temps,  je  me  demande  tout  de 
même si l’action qui est actuellement menée par le 
gouvernement et le président de la République, est-
ce qu’on doit regarder tout d’un seul bloc seulement 
sur l’aspect économique ? Est-ce qu’on doit, notam-
ment, est-ce qu’on entend d’ailleurs depuis ce matin 
une défense, aujourd’hui, du travail qui est fait pour 
la réforme judiciaire par Christiane Taubira ? Est-ce 
qu’on l’entend ? Est-ce qu’on est fier de l’action qui 
est menée ? Est-ce qu’on entend, ce matin, le travail 
qui est fait pour la transition écologique par Ségo-
lène Royal ? Est-ce que ça, ce n’est pas un travail 
que nous sommes en train de mener ? Est-ce que 
nous entendons ce matin le travail qui est fait par 
le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, 
pour défendre la voix de la France dans le monde ? 
Est-ce que ça, ça ne doit pas être défendu ? 

Si vous voulez, j’ai l’impression tout de même, dans 
l’ensemble des débats qu’on entend en ce moment 
au sein du Parti socialiste, qu’on est en train de se 
focaliser sur une question, et donc on oublie l’action 
globale du gouvernement, et donc de ce fait, on ne 
répond pas aux besoins des Français. C’est-à-dire 
que  les  Français,  aujourd’hui…  Et  qu’est-ce  qu’un 
parti politique ? Il faudra répondre à cette question, 
ça doit être quand même quelque chose qui donne 

une  ligne,  qui  amène  les  Français  à  comprendre 
le  sens  de  l’action  qui  est  menée.  Et  aujourd’hui, 
j’ai  l’impression  que  dans  les  divisions  qu’on  est 
en  train de  faire apparaître constamment, c’est  la 
seule  chose  qui  apparaît.  Et  moi,  quand  j’entends 
les  gens  dans  la  rue,  les  citoyens,  ils  me  disent  : 
« Mais ils ne sont même pas fichus de s’entendre entre 
eux. » Donc, je pense qu’il y a un sens aujourd’hui de 
la responsabilité.  Il  faut qu’on débatte entre nous, 
c’est excessivement important. Il faut qu’il y ait un 
échange, et je crois que le Premier secrétaire est en 
train, aujourd’hui, de développer cet échange avec le 
gouvernement et le Premier ministre et le président 
de la République. C’est très important.

Mais  en  même  temps,  c’est  à  nous  aussi,  socia-
listes, à donner du sens et à défendre les actions qui 
sont menées. Il ne faut pas oublier cela. On a le droit 
d’avoir cet aspect de réserve sur certaines mesures, 
et j’ai entendu tout à l’heure, et c’est vrai que c’est 
compliqué à défendre, la nomination de Toubon. Qui 
pourrait la défendre ici ? Donc, c’est certain qu’on 
ne peut pas. Il y a des moments, il faut le faire sa-
voir, c’est certain, c’est nécessaire. Mais en même 
temps, si vous voulez, il ne faut pas non plus tomber 
dans l’excès inverse et passer notre temps dans les 
médias  à  critiquer  l’action  du  gouvernement  sans 
jamais défendre à un moment ou à un autre l’action 
qui est menée. 

PhiliPPe allard
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Chers camarades, la vie est ainsi faite, la vie média-
tique,  qu’elle  autorise  à  juger  d’une  action  avant 
même qu’elle ait pu se développer. C’est ainsi que 
nous sommes amenés depuis quelques semaines à 
juger deux lois, que nous avons certes votées parfois 
il y a fort longtemps, il y a un an et demi, mais qui ne 
se déploient que ces jours-ci. Ainsi pour le CICE.

La vie politique, cela ne devrait pas être totalement 
calé  sur  la  vie  médiatique.  Cela  devrait  être  au 
contraire  de  donner  une  perspective.  La  difficulté 
aujourd’hui, pour la vie politique, c’est qu’elle a be-
soin de temps, quand la vie médiatique a besoin de 
polémiques pour pouvoir se nourrir chaque jour. Et 
le défi pour nous, c’est de ne pas ajouter à la seg-
mentation  de  l’actualité  l’émiettement  de  la  poli-
tique et la confusion des discours.

Le  débat  en  notre  sein,  il  est  évidemment  néces-
saire. Des divergences, il arrive que nous en ayons, 
mais  attention  à  ne  pas  limiter  nos  expressions, 
finalement, pour commenter les annexes et oublier 
le contrat. 

Les  doutes,  ils  sont  nécessaires,  mais  le  doute 
raisonnable.  Il  ne  s’agit  pas  de  faire  bloc  comme 
vient de le dire Emmanuel, mais de nous regarder 
avec honnêteté. Je voudrais reprendre simplement 
quatre  questions,  quatre  points  sur  lesquels  nous 
sommes en permanence en débat.

Sommes-nous, par les vertus de l’exercice du pou-
voir, devenus les amis des patrons ? Oui ? Alors, je 
voudrais  simplement  rappeler  ce  que  nous  avons 

fait depuis deux ans. Les patrons qui gagnent plus 
de un million d’euros par an, ils sont à 75 % impo-
sés. Le taux marginal de l’impôt sur le revenu, il est 
passé à 45 %. Le capital,  il est désormais  imposé 
comme le travail. Les niches fiscales, elles ont été 
rabotées. Tout cela, c’est nous qui l’avons fait. Alors, 
nous sommes non pas les amis des patrons mais 
les  amis  des  entrepreneurs,  ce  qui  est  différent, 
parce que je ne confonds pas la rente avec le risque, 
parce  que  je  ne  confonds  pas  la  spéculation  avec 
ceux qui, chaque jour, font vivre le pays, lui donnent 
de l’emploi, créent de l’activité. Et cela, c’est la diffé-
rence entre, finalement, les travailleurs, justement, 
parce que c’est à eux que nous pensons quand nous 
essayons  de  redresser  l’entreprise,  l’industrie,  et 
ceux  qui  spéculent,  ceux  qui  cherchent  effective-
ment à se payer sur la dette.

Sommes-nous  devenus,  là  aussi  par  l’exercice  du 
pouvoir,  les  amis  de  l’austérité  ?  Mais  l’austérité, 
chers  camarades,  là  aussi  j’entends  des  gens  qui 
disent oui, des camarades qui disent oui. Mais est-
ce que quelqu’un sait ici ce qu’est l’austérité ? Est-ce 
que quelqu’un a pu regarder ce qui se passe partout 
dans les pays qui pratiquent réellement l’austérité ?
La France, ce gouvernement, on a pu dire qu’il y avait 
une politique de sérieux budgétaire, et c’est vrai que 
nous devons  l’assumer. Mais quand  j’entends dire 
que le gel du point d’indice c’est l’austérité, quand 
j’entends dire qu’en France nous pratiquons l’aus-
térité  vis-à-vis  des  fonctionnaires  alors  que  pour 
les catégories B et C, elles ont été revalorisées en 
janvier, quand j’entends dire qu’il n’y a plus aucune 
revalorisation alors qu’il  y a encore  le GVT, qu’il  y 

Olivier Faure
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a encore la possibilité d’un avancement individuel, 
que la masse salariale des fonctionnaires continue 
à augmenter chaque année, et quand je regarde ce 
qui se passe en Angleterre ou là l’austérité, ça veut 
dire non pas  le gel des salaires mais ça veut dire 
tout simplement 350 000 fonctionnaires en moins, 
quand  je  regarde ce qui se passe en Espagne, en 
Italie, en Grèce, au Portugal, et que je vois que l’aus-
térité, ça se traduit immédiatement par une baisse 
des salaires des fonctionnaires, et que je regarde ce 
qui se passe chez nous où je vois que les salariés 
de  la  fonction  publique  peuvent  encore  avoir  des 
augmentations, je me dis que là, il vaut mieux être 
honnête entre nous et nous dire  les choses  telles 
qu’elles sont : nous pratiquons le sérieux mais pas 
l’austérité.

Sommes-nous devenus une droite qui ne dirait pas 
son  nom  ?  Là  aussi,  camarades,  je  voudrais  sim-
plement  que  nous  regardions  parfois  encore  ce 
qu’est la droite parce que, certes, elle va mal mais 
elle parle encore. Et qu’est-ce qu’elle dit ? Elle dit 
non pas 50 milliards d’économies, elle dit 140 mil-
liards  d’économies  avec  Copé.  Elle  dit  :  demain, 
ce n’est plus d’AME, ce n’est plus de RSA, ce n’est 
plus de 35 heures, c’est le gel pendant dix ans de 
toutes les prestations sociales. Voilà tout ce qu’elle 
dit aujourd’hui. Et voilà ce qui devrait structurer la 
politique entre une gauche et une droite, entre une 
gauche qui tente de sauver le modèle français et une 
droite qui a décidé de l’abandonner définitivement. 
Voilà ce qu’est  la droite, voilà ce qu’est  la gauche. 
Ce que nous faisons aujourd’hui, c’est non pas pour 
chercher  à  détruire  un  modèle  mais  au  contraire 
pour le préserver parce que nous savons que nous 
devons le faire évoluer.

Je finis d’un mot pour dire là encore, sur la politique 
de l’offre et la politique de la demande, on nous dit 
que nous avons sacrifié la demande au bénéfice de 
l’offre.  Je  voudrais  simplement  dire  une  chose,  et 
j’en termine par ces mots. Il n’y a pas de débat entre 
nous.  Il ne devrait pas y en avoir entre nous. Moi, 
je suis pour mêler à la fois une politique de l’offre 
pour restaurer l’offre productive en France, mais je 
suis aussi pour une politique de la demande. Cette 
politique  de  la  demande,  c’est  d’abord  à  l’Union 
européenne qui, elle, n’est pas endettée, qui, elle, 
a la capacité à le faire, de la mener par la création 
monétaire, par la capacité aussi à faire de l’emprunt, 
à restaurer aussi une capacité d’initiative en prenant 
les initiatives, notamment, pour innover, pour assu-
rer la transition énergétique, faire en sorte de relan-
cer l’activité dans notre pays et dans l’ensemble des 
pays  de  l’Union  européenne  parce  que  nous  pou-
vons, nous devons être ici sérieux sur le plan bud-
gétaire  mais  nous  devons  aussi  éviter  tout  risque 
récessif, en faisant en sorte que l’Union prenne le 
relais des nations qui sont exsangues. Voilà la poli-
tique que nous pouvons conduire, voilà ce que nous 
pouvons faire ensemble, voilà ce que nous pouvons 
porter  ensemble  parce  que  notre  voix,  elle  sera 
d’autant plus forte que nous serons unitaires. 
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Bien, mes chers camarades, écoutez, oui, Il y a des 
éléments  dont  nous  pouvons  toujours,  toujours 
quand  on  agit,  toujours  quand  on  gouverne,  être 
un peu fiers, beaucoup fiers, très fiers, bien sûr. On 
vient de voter  la réforme pénale  il n’y a pas  long-
temps, c’est la justice plutôt que la vengeance. C’est 
toute une série de points sur lesquels nous avons 
réussi par la mobilisation pendant des années, dans 
l’opposition, par le travail parlementaire, par la ré-
flexion  collective,  par  le  lien  en  permanence  avec 
la société mobilisée que nous représentons, à faire 
progresser un petit peu. Mais le bilan de deux ans, 
il faut le regarder, Olivier nous y invite avec lucidité. 
Au-delà des élections, c’est une gauche  fragmen-
tée,  fracturée,  divisée,  un  peu  d’ailleurs  à  l’image 
du  pays.  C’est  aussi  notre  bilan.  Nous  sommes 
au  pouvoir.  La  lucidité  commande  de  regarder 
cette situation.

Et qu’est-ce qui divise la gauche ? Nos partenaires 
? Pas simplement  les partis,  toutes celles et ceux 
qui à gauche ont été les patients, les fourmis, ceux 
qui ont permis  la  reconquête, de renouer  le fil de 
cette reconquête et qui a permis à la fin à François 
Hollande  et  à  une  majorité  de  s’installer.  C’est  la 
politique que nous menons. Elle divise, elle divise 
à gauche, elle divise dans une majorité et elle fait 
débat  entre  nous-mêmes.  Pardon  du  terme  de 
division qui peut paraître très fort mais vous com-
prenez ce que je veux dire. Entre nous, il y a aussi 
entre nous, bien sûr, des éléments qui interrogent, 
qui  interrogent  à  l’Assemblée  nationale,  qui  inter-
rogent  ici  au  Parti  socialiste,  sur  les  choix  princi-
paux,  sur  la  cohérence  stratégique,  sur  la  justice, 

et même sur la morale en économie parce que les 
gens se posent cette question. Lorsque nous étions 
dans  l’opposition, par exemple, nous dirigions des 
régions, nous nous opposions depuis  le début des 
années 2000 car nous retenions la défaite électorale 
du 21 avril 2002, ce qu’il  fallait  faire en économie, 
qu’elle s’adresse aussi aux gens, qu’ils se sentent 
aussi  propriétaires  de  leur  destinée  qui  semblait 
leur  échapper  car  les  centres  de  gravité  s’étaient 
déplacés ailleurs, vers des puissants inaccessibles. 
Et nous avions dit  : « Nous, dans les régions, nous 
allons désormais conditionner, par exemple, les aides, 
l’argent public, que nous donnons aux entreprises. » Et 
même d’ailleurs on a été plus loin : « S’ils ne res-
pectent pas ces conditions, alors nous demanderons la 
restitution de cet argent public. » Et là, nous sommes 
au pouvoir, nous donnons 41 milliards, 41 milliards 
sans conditions. Sans conditions, si ce n’est le vœu 
hypothétique  de  la  bonne  volonté  de  Monsieur 
Gattaz. Ce n’est pas possible. Où est  la cohérence 
lorsque nous disons : il y a 34 filières industrielles. 
Belle  vision  stratégique,  belle  vision  stratégique, 
mais alors qu’à cela ne tienne, commençons donc 
par flécher sur ces filières industrielles, mettons de 
la raison dans l’économie, mettons de la stratégie, 
du sens. Tout ce qui est dit dans ce débat là n’est 
pas  un  débat  dogmatique  entre  ceux  qui  seraient 
plus à gauche ou moins à gauche. Ce n’est pas un 
débat  intéressant.  Ou  ceux  qui  seraient  d’ailleurs 
plus pour l’offre ou contre l’offre. C’est juste de réé-
quilibrer,  de  donner  une  perspective,  de  remettre 
tout  ça  en  mouvement,  et  pas  d’être  simplement 
dans une vision assez triste, comptable, grise, de la 
France,  où  l’économisme  ambiant  rime  avec  l’im-
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possibilité de transformer. Ce n’est pas à cela que 
peut se résumer  l’action socialiste qui commande 
notre engagement, celui dont nous sommes dépo-
sitaires,  pas  pour  nous-mêmes,  pour  d’autres,  et 
pour toutes celles et ceux qui nous ont précédés. Et 
il est possible de s’en sortir, il est possible de s’en 
sortir car si certains éléments structurants de notre 
organisation font débat,  il est des propositions qui 
rassemblent, car nous en avons fait à l’Assemblée 
nationale. Elles rassemblent aussi d’autres forma-
tions  de  gauche  qui  s’y  intéressent.  Elles  ont  un 
écho, elles peuvent être mises en discussion ; à tout 
le moins, elles peuvent être discutées dans un dia-
logue avec l’exécutif, et c’est mon dernier propos : il 
faut que le gouvernement et que le président de la 
République soient à l’écoute. Je ne le dis pas dans 
une formule générale mais pas simplement vis-à-
vis de sa propre majorité parlementaire y compris 
vis-à-vis du Parti socialiste. 

Moi, je suis fier quand le Premier secrétaire de mon 
parti interpelle sur les intermittents, interpelle sur 
la question des seuils, commence à dire que sur un 
certain nombre de sujets, il faut écouter. Il ne peut 
pas y avoir une sorte d’attitude qui consiste à balayer 
d’un revers de la main des préoccupations et des re-
lais. On ne peut pas s’isoler à ce point dans l’exercice 
du pouvoir. Il y a aujourd’hui une articulation intelli-
gente à trouver entre le Parti socialiste lui-même, 
la société en mouvement, le Parlement. Tout ça ne 
peut pas se résumer à la certitude d’une personne 
ou de quelques-unes d’avoir raison contre vents et 
marées alors que chacun a conscience que ce qui se 
joue, au-delà même de notre pays, qui est dans une 
panne  d’imaginaire  historique  bien  plus  profonde 
qu’on ne l’imagine, nous aurons sans doute l’occa-
sion d’en parler aux états généraux, c’est aussi ce 
sentiment  vague et diffus que  le monde est entré 
dans une marche à l’abîme très incertaine car dans 
un siècle... C’est ça qui est entre les mains du pré-
sident de la République et de quelques autres diri-
geants de ce monde. C’est que dans un siècle, on 
ne sera plus bons qu’à discuter, à ce rythme-là, des 
conditions de la fin de tout cela. Car c’est un modèle 
global qui est en jeu et c’est aussi ce souffle-là que 
nous voulons pouvoir transmettre par contagion po-
sitive, optimisme, énergie militante, à un président 
de la République, à un gouvernement dont je le dis, 
on a le sentiment, parfois, qu’il n’écoute pas, qu’il 
n’entend  pas,  et  surtout  qu’il  ne  se  rappelle  plus 
pourquoi il est là.
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Chers camarades, tout d’abord, je voudrais remercier tous 
les militants qui ont  fait  la campagne pour  les élections 
européennes.  Merci  à  vous  et  en  particulier  aux  jeunes 
socialistes qui ont fait une campagne très active. Merci à 
vous. 

Ce  résultat,  malheureusement  prévisible,  quand  il  est 
tombé, a  fait mal à  la France qu’on aime, celle pour  la-
quelle  nous  nous  sommes  engagés  en  politique.  Le  FN 
est  arrivé  en  tête,  tous  les  partis  de  gouvernement  ont 
été  relégués  derrière.  Le  FN  qui  a  aujourd’hui  un  élec-
torat consolidé, scrutin après scrutin, et qui est à la fois 
celui des nationalistes et celui des souverainistes. Ce vote 
pour  l’extrême  droite,  cumulé  à  l’abstention,  a  de  mul-
tiples causes : pas assez de justice, pas assez de résultats 
visibles en France, pas assez de relance utile en Europe, 
alors même que c’était l’Europe qui était l’objet du scrutin. 
Dans les enjeux, il y en avait un que nous avons porté pen-
dant toute la campagne, qui était celui de renverser enfin 
la droite qui dirige l’Europe depuis dix ans, et en propo-
sant Martin Schulz comme candidat à la présidence de la 
commission européenne, mettre en place l’Europe sociale 
pour laquelle nous nous sommes battus et pour laquelle 
nous avons un programme. 

Alors  le  groupe  des  socialistes  et  démocrates  qui  ras-
semble  les  députés  européens  membres  du  PSE  est 
aujourd’hui  le  deuxième  groupe,  il  est  derrière  le  PPE. 
La gauche n’est pas majoritaire et ne peut donc pas pré-
tendre  à  la  présidence  de  la  commission  européenne. 
C’est  le  choix  des  électeurs  et  il  faut  l’accepter  comme 
tel. Mais nous devons aussi, à Bruxelles et à Strasbourg, 
renouer avec nos partenaires écologistes et avec toute la 
gauche,  pour  travailler  ensemble  à  un  rassemblement, 
seul capable de réorienter la politique européenne. Nous 

devons absolument retrouver la cohérence et la lisibilité 
aussi au parlement européen. C’est une clarification qui 
est indispensable. Et je voudrais saluer Philip Cordery qui 
a présenté mardi au Bureau national le texte qui a été voté 
et qui est notre feuille de route pour nous guider dans ces 
cinq ans à venir, dans  le mandat que nous avons. C’est 
avec  cette  dynamique,  avec  ce  rassemblement,  d’abord 
avec  la  gauche  et  les  écologistes,  que  nous  devons  dé-
fendre et porter nos propositions qui, je le rappelle, étaient 
celles de tous les socialistes, démocrates, travaillistes des 
28  pays  de  l’Union  européenne,  et  je  pense  en  particu-
lier à la garantie jeunesse pour laquelle il va falloir nous 
battre pour obtenir ces 21 milliards, c’est indispensable. 
Nous  combattrons  évidemment  également  pied  à  pied 
toutes  les attaques que  l’extrême droite européenne,  ils 
sont 140 députés désormais, ne manqueront pas de por-
ter, c’est indispensable. Alors le Bureau national, dans ce 
texte qui est pour nous,  je  l’ai dit, notre  feuille de route, 
a aussi demandé au Parti socialiste européen d’organiser 
une réunion d’urgence pour précisément définir une stra-
tégie commune dans cette période décisive pour l’avenir 
de l’Union européenne. Et Jean-Christophe, cette réunion 
aura  lieu  la  semaine  prochaine,  et  c’est  une  excellente 
chose car nous avons des alliés au PSE pour aller  vers 
cette réorientation indispensable. Nous devons poursuivre 
dans la voie de l’exemplarité démocratique. Respecter les 
électeurs, c’est clarifier notre action et politiser le débat 
européen. En tout cas, nous, au sein de la DSF, on le fera. 
Parlementaires,  cadres,  militants,  c’est  dans  la  maison 
socialiste  que  nous  devons  débattre  et  construire  pour 
parler dehors d’une seule voix. C’est aujourd’hui indispen-
sable. Si au sein de la presse, il pouvait y avoir ensuite une 
seule voix socialiste, je pense que c’est ainsi qu’on pourra 
avancer et être plus fort, et surtout être crédible envers les 
Français. Merci.
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Le  premier  secrétaire  veut  étouffer  ma  voix  en 
me demandant de parler une minute. Je vais es-
sayer de faire court. Trois choses, d’abord, je vou-
drais saluer ce que  fait Jean-Christophe depuis 
quelques semaines à  la  tête du Parti socialiste. 
Et  dire  cela,  ce  n’est  pas  critiquer  les  équipes 
précédentes.  Je  crois,  Jean-Christophe,  que  tu 
as  trouvé  au  fond,  en  tout  cas  tu  commences  à 
trouver  une  voix  du  Parti  socialiste  qui  com-
mence à être audible. Je le pense mais beaucoup 
de militants me  le disent. Tu  l’as  fait quand, au 
plan  européen,  tu  expliquais  avec  force  que  les 
3 % étaient un critère obsolète, et qu’il fallait ré-
orienter  l’Europe.  Tu  l’as  fait  sur  des  questions 
sociales,  on  en  parlait  à  l’instant,  à  propos  des 
intermittents,  à  propos  des  solutions  libérales 
comme  la  question  des  seuils  d’entreprise,  qui 
ferait croire qu’en supprimant les droits sociaux 
pour  les  entreprises  de  plus  de  50  salariés,  on 
réglerait une partie de la question du chômage.

Donc, je tiens à le dire ici et je crois que c’est la 
bonne  voix  du  Parti  socialiste  et  tu  le  fais  sans 
mettre en difficulté le gouvernement, et  je crois 
qu’il faut continuer comme ça.

La deuxième chose, c’est que je crois que la feuille 
de route que tu nous proposes est  la bonne. Le 
Parti socialiste a besoin de porter à nouveau un 
projet de société. Et quand tu nous dit qu’il faut 
reconstruire notre identité, c’est totalement fon-
damental, et  je crois que les électeurs, au fond, 
nous appellent ou nous ont appelés à ça dans les 
deux  scrutins  récents.  Organiser  le  parti,  bien 

sûr,  beaucoup  mieux  qu’il  ne  l’est,  c’est  fonda-
mental.  Non  pas  que  rien  n’ait  été  fait,  je  crois 
qu’au plan national, beaucoup de progrès ont été 
faits.  Mais  il  faut  que  ces  progrès  se  diffusent 
dans un parti qui doit être ouvert sur la société. 
Et puis, l’unité de la gauche bien sûr, qui est fon-
damentale et sans laquelle rien n’est possible. 

Le  message  que  je  voudrais  avoir  ici  est  que  je 
pense  que  tout  cela  ne  fonctionnera  que  si  on 
arrive à régler la question du réel. Je le dis de-
vant  Alain  Bergounioux  qui  a  beaucoup  réfléchi 
sur les socialistes au pouvoir et leurs difficultés à 
aborder le réel, peut-être de manière un peu dif-
férente. C’est-à-dire que, moi, je crois que, quand 
on est dans l’opposition, on pense plutôt juste. Et 
quand  on  arrive  au  pouvoir,  on  a  des  inflexions 
qui parfois sont nécessaires, il faut évidemment 
prendre  en  compte  la  situation,  il  faut  redire 
qu’on a trouvé une situation du pays dramatique, 
beaucoup plus dramatique que ce qu’avait dit la 
droite. Mais en même temps qu’on peut parfois 
être englué dans un appareil d’État qui a sa force 
d’inertie. Et moi, c’est  là où est mon inquiétude 
pour  les mois à venir. Mon souci, c’est que  tout 
le travail que tu souhaites engager et porter, au 
fond, soit rendu impossible parce que le réel des 
mois à venir serait trop difficile. La croissance est 
en panne depuis le premier trimestre, le chômage 
est reparti à la hausse, et surtout l’ensemble des 
instituts de prévision nous prévoient 18 à 24 mois 
de hausse du chômage. Ça,  je pense, chers ca-
marades, que si c’est vraiment ce qui se produit, 
quel que soit le talent de notre Premier ministre, 
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que je tiens à saluer ici, quelle que soit l’énergie qu’on 
pourra déployer, alors rien ne sera possible pour le Par-
ti  socialiste,  pour  la  confiance  qu’on  doit  reconstruire 
avec les socialistes. 

Vous  savez,  on  va  commémorer  dans  quelques  jours 
le centenaire de la mort de Jean Jaurès, le 31 juillet, il 
nous appelait à avoir un idéal et au fond, c’est cet idéal 
sur lequel tu veux retravailler, Jean-Christophe, mais je 
crois qu’on doit régler la question du réel des mois à ve-
nir, des deux ans à venir, et je pense qu’il est possible de 
le faire sans mettre en porte-à-faux ni le gouvernement, 
ni le président de la République, en conservant évidem-
ment le soutien aux entreprises. Mais vous le savez, on 
a fait des propositions avec un certain nombre de parle-
mentaires, qui maintiennent 23 milliards d’allègement 
d’impôts pour les entreprises. 23 milliards, c’est quatre 
fois ce qu’on avait dépensé pour le passage à 35 heures. 
Mais qui disent aussi : pour régler ce problème de crois-
sance qu’on a, dans les deux ans à venir, soutenons les 
investissements  publics  locaux  dans  les  transports  et 
dans les logements, soutenons et  faisons des emplois 
aidés. Les emplois d’avenir, ça fonctionne, alors pour-
quoi ne pas les étendre par exemple aux chômeurs de 
longue durée ? Et puis, donnons du pouvoir d’achat, ce 
qui commence à être fait, aux classes moyennes et po-
pulaires. Dire cela, ce n’est pas être pour ou contre le 
gouvernement, c’est dire simplement : il y a une situa-
tion nouvelle, il y a un message des électeurs, prenons 
les  choses  en  compte.  Et  je  pense  que  ce  serait  une 
erreur d’interpréter ça comme un zigzag, comme une 
orientation.  Ce  serait  au  contraire...  Il  y  a  une  attente 
politique très forte des Français qui nous ont dit : « Te-
nez compte de la situation, entendez notre message. » Et 
donc d’être capable de faire ces inflexions, comme les a 
appelées le président de la République, c’est totalement 
fondamental pour que nous puissions réussir la feuille 
de route que tu nous proposes.
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Chers  amis,  depuis  de  nombreux  mois,  et  avant 
même le début de la campagne des européennes, 
nous continuons à avoir un débat, un débat politique, 
un débat politique légitime, qui est celui de savoir si 
les choix de politique économique que nous faisons 
sont  susceptibles  de  déboucher  sur  une  politique 
de croissance, de réduction du chômage, ou si au 
contraire cette politique nous conduit à davantage 
de chômage, davantage de récession, et inévitable-
ment de l’austérité. Bien. Alors, dans ce débat, il y a 
ceux qui disent que, dans un tel contexte, la réduc-
tion des déficits publics,  l’allègement des charges 
aux entreprises, ne peut déboucher dans le contexte 
actuel que sur une politique d’austérité. Et il y a ceux 
qui, de l’autre côté, font valoir que l’assainissement 
de  nos  finances  publiques,  que  l’allègement  des 
charges des entreprises, sont des conditions indis-
pensables de notre redressement. 

On peut débattre à l’infini de cette question, on peut 
lui  donner  une  connotation  théologique,  on  peut 
même être tenté, et je sais que cela n’a pas échap-
pé à beaucoup d’entre vous, de donner à ce débat 
une  dimension  très  idéologique  avec  les  droitiers 
et  les  authentiques  représentants  de  la  gauche. 
Les droitiers, bien évidemment, étant devenus  les 
théoriciens  de  l’offre.  Alors  moi,  je  pense  qu’on 
peut  continuer  ce  débat  mais  il  faut  essayer  d’en 
sortir. Et on n’en sortira pas en faisant gagner les 
uns contre les autres : moi, j’ai raison, toi tu as tort, 
vous,  vous  êtes  droitiers,  nous,  nous  sommes  les 
authentiques représentants de la gauche. C’est un 
débat  complètement  stérile  qui  ne  nous  avancera 
à rien, d’autant qu’il existe des éléments tangibles 

sur  lesquels  nous  pouvons  nous  mettre  d’accord. 
Alors,  ces  éléments  tangibles,  quels  sont-ils  ?  La 
réduction des dépenses publiques, elle est indépen-
dante en soi de la contrainte européenne. Bien. Elle 
est indépendante de la contrainte européenne, son 
rythme est dépendant de la contrainte européenne, 
et j’y reviendrai parce que je pense que la contrainte 
européenne  est  une  question  importante  et  qu’il 
faut traiter politiquement. 

La réduction des dépenses publiques est un impé-
ratif, car sans cela, on ne peut pas de toute façon ne 
pas avoir d’idées sur la réduction des dépenses pu-
bliques et être favorable à un État qui joue son rôle. 
Ce n’est absolument pas possible. Tous les États qui 
ont maintenu un État stratège l’ont fait en réduisant 
le poids de la dette. La réduction des dépenses pu-
bliques est un impératif. L’allègement des charges 
est un impératif pour une raison très simple, c’est 
que le taux de marge de nos entreprises est un des 
plus bas et que la difficulté qu’ont nos entreprises 
sur les marchés n’est pas un complot inventé par le 
Medef. Maintenant, comment réconcilier les deux ? 
Eh bien, par des réformes. Moi, je suis de ceux qui 
pensent qu’il y a des risques d’austérité. Moi, je suis 
de ceux qui pensent qu’il n’y a pas d’automatisme 
de la croissance par la réduction des dépenses pu-
bliques et la réduction des charges, mais je pense 
que  si  nous  voulons  l’éviter,  la  seule  manière  de 
le  faire,  c’est  ce  que  font  d’autres  sociaux-démo-
crates, c’est  faire davantage de réformes et de ne 
pas  être  silencieux  lorsque  certains  s’opposent  à 
des réformes, je pense à celle de la SNCF. Je vous 
remercie.

Zaki laïdi
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« Les choix de politique économique de l’équipe en place sont qua-
siment inexistants. Arrêtons le massacre. Le discours de politique 
générale de Manuel Valls ne fut que de l’eau tiède en matière de 
relance économique. » Ces propos ne sont pas d’un socialiste, je 
vous rassure, cela aurait peut-être pu être le cas vu ce que nous 
avons entendu depuis ce matin. Mais ces propos sont ceux de 
Laurence Boone, ex-conseillère économique de Bank of Ame-
rica, et récemment désignée à la responsabilité de conseillère 
économique  du  président  de  la  République.  Alors,  le  moins 
qu’on puisse dire, c’est qu’on n’est pas rancunier au sommet 
de l’État. Au Parti socialiste, non plus. En revanche, et c’est un 
peu plus sérieux, le peuple de gauche, convenons-en, peut être 
un tout petit peu désorienté par ce genre de désignation alors 
que nous sommes dans une période de crise très intense. Alors 
même que nous avons adopté une loi bancaire dernièrement 
qui, pour un certain nombre de socialistes et bien au-delà, n’est 
pas allée au bout des objectifs que nous nous étions fixés.

Alors, chers camarades, il est de notre responsabilité de le dire 
haut et fort tout en étant respectueux : la finance n’a pas sa 
place au cœur de l’État car c’est l’État qui a sa place au cœur 
de la finance. Alors, je n’irai pas jusqu’à vous rappeler le propos 
qui nous avait tous fait lever comme un seul homme ou comme 
une seule femme au Bourget, qui déclarait que notre ennemi, 
c’est la finance. Mais ces quelques mots pour introduire une 
notion qui, jusqu’ici n’a pas été abordée. Nous avons parlé de 
la crise économique et sociale qui nous frappe. En revanche, 
nous n’avons pas encore parlé de la crise, de la très grande 
crise de confiance qui traverse notre pays. Alors disons-le clai-
rement car il ne faut pas se défiler, ces propos ne sont pas ici 
énoncés pour dire, comme on a pu l’entendre chez les inter-
venants précédents, que seul  le président de la République, 
seul son gouvernement, portent la responsabilité de la situa-
tion dans laquelle nous sommes. Il serait complètement, à la 

fois malhonnête de la part d’un socialiste de le dire, mais tout 
à fait inexact. Alors nos échecs, il faut les analyser et constater 
qu’ils tiennent aussi de l’incapacité qu’a la gauche aujourd’hui 
à parler d’une seule voix, à se réunir, à se rassembler, car alors 
même  que  lors  des  dernières  élections  le  Parti  socialiste  a 
connu un recul, également l’ensemble des forces de gauche 
ont connu un recul. Alors oui, il nous faut un rebond.

La question des primaires a été abordée dans un journal du 
soir, avec les camarades de la motion 2, Pour un parti d’avenir, 
Jean-Louis Bianco, Juliette Méadel, certains qui sont présents, 
Vincent, Henri, Laurent et tous les autres, nous avons été les 
pionniers, à Toulouse, en ce qui concerne notre souhait formulé 
que le Parti socialiste soit le parti des primaires à toutes les 
échelles. Mais nous savons tous que les primaires ne sont pas 
la panacée. Aujourd’hui, ce dont nous avons besoin, c’est d’un 
véritable débat au sein de la société française, qui l’irrigue de 
manière globale afin à la fois de renouveler notre corpus idéo-
logique mais aussi, de faire un changement générationnel. 

Qu’est-ce qu’il s’est aussi passé aux dernières élections ? C’est 
aussi ce message que les Français nous ont adressé. Donc j’en 
terminerai par-là, outre cette question des primaires qui est 
abordée, et je fais confiance à notre direction pour pouvoir la 
poser sans tabou. Outre cette question des primaires, nous de-
vons engager un débat sur notre révolution démocratique, sur 
nos évolutions institutionnelles, de façon à pouvoir préparer le 
plus sereinement possible les prochaines échéances. Et en ce 
qui nous concerne, du courage, nous en ferons preuve et nous 
n’hésiterons pas à aller partout en France au devant des mili-
tants pour poser ces questions avec fermeté mais aussi avec 
une certaine forme de bonté parce que, ne l’oublions pas, nous 
gagnerons ensemble. Mais si nous ne sommes pas ensemble, 
pour 30 ans, nous disparaîtrons.

BenOît JOSePh-OnamBele
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Chers  camarades,  quelques  mots  dans  cette 
discussion  générale  en  essayant  de  ne  pas  ré-
sumer notre débat à un débat d’experts écono-
miques. Je crois que la réalité du pays et ce que 
nous avons vu dans les dernières élections nous 
montre, certes, du doute, de l’interrogation, chez 
certains  parfois  du  mécontentement.  Je  le  ren-
contre  dans  ma  circonscription,  on  m’a  moins 
parlé de tel ou tel milliard, qu’il soit dans un sens 
ou dans un autre, que sorti des feuilles d’impôts. 
Et  je crois que  le débat, si nous  le résumions à 
des équilibres de la politique économique et que 
nous  pensions  que  c’est  parce  qu’on  va  bouger 
10,  15,  5,  3  milliards  dans  un  sens  ou  dans  un 
autre,  nous  retrouverions  par-là  même  le  che-
min  de  nos  électeurs,  la  relation  politique  qui 
permet de mobiliser un pays, on se  tromperait.  

La crise qui est là est certes une crise vis-à-vis 
des  résultats,  vis-à-vis  de  la  crise  économique, 
mais c’est une crise politique beaucoup plus pro-
fonde.  Et  donc,  avoir  une  solidité,  montrer  qu’il 
peut  y  avoir  du  sens,  montrer  qu’il  peut  y  avoir 
un cap, c’est essentiel. Je le dis à ceux qui sont 
venus ce matin pour plaider sur une réorientation 
importante.  Le  résultat  ne  sera  pas  un  résultat 
d’équilibre dans  tel ou  tel sens, que ce soit sur 
les  questions  de  pouvoir  d’achat,  sur  les  ques-
tions  d’emploi,  sur  les  questions  d’utilisation 
des aides pour  la compétitivité des entreprises. 
Le résultat sera d’abord un résultat politique qui 
est qu’une fois de plus, cette gauche au pouvoir 
opère un nouveau  tournant. Le résultat sera un 
résultat politique qui est que, alors que depuis six 

mois nous avons le sentiment qu’il y a un cap qui 
mérite  à  tout  moment  d’être  interrogé,  qu’une 
fois de plus, ce cap est abandonné. Et loin de sou-
der, nous déboussolerons un peu plus.

Alors,  qu’il  faille  à  chaque  moment  se  poser  la 
question de l’efficacité pour l’emploi, la question 
du pouvoir d’achat, et qui peut prétendre qu’elle 
ne s’est pas posée au lendemain de ces deux dé-
faites  électorales  pour  notre  parti,  à  la  fois  sur 
le  terrain  des  impôts,  pour  près  de  4  millions 
de  foyers  de  ce  pays,  sur  le  terrain  du  pouvoir 
d’achat, aussi bien pour les salariés du privé que 
pour les fonctionnaires, les plus modestes. Il y a 
des mesures qui sont  inscrites, donc ne faisons 
pas comme s’il n’y avait pas des éléments pris en 
compte. A chaque moment, nous pouvons et nous 
devons nous  interroger. Mais montrons qu’il y a 
un cap, montrons qu’il y a une solidité, montrons 
qu’il y a une capacité à donner un sens parce que, 
sans ça, nous ajoutons à la difficulté sociale, à la 
crise de compétitivité de nos entreprises, à la ré-
alité de nos finances publiques, l’aggravation de 
la crise politique. Et je ne crois pas que ce chemin 
soit fécond pour s’en sortir.

Et  puis,  mes  camarades,  entre  nous,  le  débat 
est possible dans le parti. Et moi je suis comme 
d’autres,  fier  des  premiers  pas  de  notre  Pre-
mier  secrétaire  Jean-Christophe  Cambadélis, 
fier quand il est capable d’interpeller le gouver-
nement. Mais je le dis, je suis fier aussi quand il 
apporte avec vigueur le soutien des socialistes à 
l’action du gouvernement. Il nous a dit, quand il a 

chriStOPhe BOrGel
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été élu : « J’appelle le Parti socialiste à être dans 
une loyauté exigeante. »  Il  y  a  deux  mots  :  l’exi-
gence, il faut qu’elle soit entendue. La loyauté, il 
faut  qu’elle  soit  réelle.  Si  on  veut  aller  au  bout 
du  débat  entre  nous,  et  ce  sera  ma  conclusion, 
il  faut en permanence le faire sans avoir besoin 
d’en rajouter. Et  je ne prendrai qu’un exemple  : 
quand on entend ce matin à cette tribune qu’il y a 
des milliards d’aides aux entreprises de ce pays 
et  qu’aucune  voix  ne  s’est  élevée  pour  indiquer 
ce  que  devait  en  être  l’utilité,  à  quoi  elle  devait 
servir, quel était l’objectif de cette politique, que 
nous regardions cette politique, nous parlemen-
taires  socialistes,  certains  de  nos  camarades, 
parce  que  s’ils  sont  au  gouvernement,  ils  n’en 
restent  pas  moins  nos  camarades,  en  laissant 
tel  ou  tel  dividende  augmenter  ou  telle  ou  telle 
rémunération  ;  mais  c’est  faire  fi  des  déclara-
tions du Premier ministre devant les préfets, qui 
sont censés appliquer cette politique. C’est faire 
fi  de  ce  que  dit  la  quasi-totalité  des  parlemen-
taires socialistes dans le groupe. C’est faire fi du 
fait qu’il y a aujourd’hui une mission parlemen-
taire  pour  vérifier,  au  moment  où  commencent 
à  arriver  ces  aides  dans  les  entreprises,  parce 
qu’elles commencent seulement à arriver, pour 
vérifier  qu’elles  servent  bien  la  compétitivité, 
donc  l’investissement,  l’emploi,  la  formation. 
Donc,  si  on  veut  que  le  débat  ait  lieu  jusqu’au 
bout entre nous, menons-le sans avoir besoin de 
le caricaturer.

Et enfin, un petit mot pour les camarades de part 
et d’autre qui, dans ce Conseil national, ont jugé 
bon d’interrompre telle ou telle  intervention :  la 
capacité à nous écouter et à nous respecter, elle 
fera aussi le sel de l’unité du parti.
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Cher-e-s ami-e-s,

Nous sommes à un moment de vérité. Pour notre parti. 
Pour la gauche. Pour notre pays.

Nous sortons de deux défaites électorales  : à celle des 
municipales, a succédé une réplique toute aussi forte aux 
élections européennes. Comment d’ailleurs pouvait-il en 
être autrement moins de deux mois après un scrutin dé-
vastateur ! A deux reprises, les Français nous ont dit clai-
rement leur insatisfaction, leur impatience, leur colère.

Nous gouvernons, nous sommes aux responsabilités. Les 
Français nous ont confié ce mandat. Cette situation nous 
oblige à agir vite et à définir le sens de ce que nous faisons. 
Et c’est de cela dont je suis venu vous parler aujourd’hui, 
devant le Conseil national de mon parti.

mais d’abord, un constat s’impose. Un constat lucide sur 
la situation de la france.

1. Un constAt lUciDE sUr lA sitUAtion 
DE lA FrAncE

a / Notre pays n’a jamais été confronté à des crises si 
intenses

Jamais, notre pays n’a dû faire face à des crises d’une telle 
intensité.

D’abord, une crise économique et sociale.
Nous  en  connaissons  les  effets.  Une  croissance  inexis-
tante depuis 2008 et donc un PIB qui depuis cinq ans, a 

stagné. En dix ans, nos entreprises, notre industrie n’ont 
cessé de perdre continuellement des parts de marchés. 
La conséquence : c’est le chômage de masse. Il fait mal, 
en  particulier  aux  jeunes,  aux  seniors.  Nos  déficits  et 
notre dette ont atteint des niveaux insupportables.

Les inégalités se sont accrues et beaucoup de nos com-
patriotes font  face à  la précarité. Les ménages les plus 
modestes ne sont plus les seuls à vivre dans l’angoisse 
des  fins  de  mois.  Et  pour  les  plus  fragiles,  ces  fins  de 
mois commencent de plus en plus tôt. Pour les classes 
moyennes,  et  même  une  partie  des  cadres,  la  peur  du 
déclassement s’est installée.
Aujourd’hui, une bonne partie des Français n’a pas seu-
lement le sentiment d’être des victimes de la mondiali-
sation.  Beaucoup  ont  aussi  peur  pour  l’avenir  de  leurs 
enfants – toujours plus diplômés mais toujours plus pré-
caires –, pour le financement de leur retraite. Ils se de-
mandent qui va accompagner leurs parents dans la vieil-
lesse. Et surtout, il y a ce sentiment que le pays tout entier 
est en train de perdre pied.

la crise, pour trop de français, est devenue une habi-
tude, un éternel recommencement. malheureusement, 
de plus en plus souvent, un mode de vie …

une crise d’identité et une crise de l’Europe

cette crise alimente une deuxième crise, moins quanti-
fiable, mais bien plus profonde : une crise d’identité. 
Dans un monde qui change si vite, dans lequel les me-
naces sont multiples et permanentes, de nombreux Fran-
çais s’interrogent. Les menaces, ce sont notamment les 
instabilités régionales et le terrorisme. Et la tragédie de 

manuel vallS
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Bruxelles le démontre. Un jeune jihadiste de nationalité 
Française a été formé en Syrie par un groupe terroriste, 
originaire d’Irak, et qui lutte pour s’emparer de Badgad. 
Cette  tragédie  symbolise  à  elle  seule  la  complexité  et 
l’âpreté des défis que nous avons devant nous. Plusieurs 
centaines de Français sont engagés pour aller combattre 
en Syrie, trente y sont déjà morts. Jamais nous n’avons 
dû faire face à une telle menace terroriste. Chacun doit 
mesurer ce que cela représente comme péril pour notre 
propre cohésion nationale et pour l’Islam de France.

Chers amis,
Nombreux sont les Français qui doutent. Aujourd’hui, ce 
qui nous rassemble ne paraît plus aussi évident qu’hier. 
Nos institutions républicaines ne sont plus des repères. 
Leurs capacités à protéger, à promouvoir, à  intégrer ne 
convainquent plus. Jusqu’à  l’Ecole de la République qui 
est devenue  trop souvent un  lieu de reproduction,  voire 
d’accroissement des inégalités. Enfin, la laïcité, ce ciment 
de la République, notre richesse, est mise à mal par l’ir-
ruption des communautarismes. Qui contestent nos lois, 
nos valeurs, nos principes.

Les fractures communautaires sont à l’oeuvre dans nos 
villes, dans nos quartiers. Mais il y a d’autres fractures, 
géographiques,  culturelles.  Elles  divisent  les  territoires 
urbains et ruraux. Elles divisent les territoires entre ceux 
qui s’en sortent le mieux et ceux qui cumulent les difficul-
tés. De la relégation spatiale, économique, civique naît le 
sentiment d’abandon, puis ensuite du désespoir.
Cette crise d’identité, cette insécurité culturelle et iden-
titaire,  c’est  aussi  la  crise  de  l’Europe.  Les  Français  y 
croient de moins en moins. L’Europe, c’est pour beaucoup 
une nouvelle démonstration de l’incapacité de la politique 
à agir.

une crise de confiance qui vient de l’incapacité à produire des 
résultats.

Car  combien  de  fois  les  Français  ont-ils  déposé,  avec 
espoir, leur bulletin dans l’urne… pour que les résultats 
attendus ne se trouvent pas au rendez-vous? Trop, beau-
coup trop de fois ! « Le pays ne se sent pas écouté ; le pays 
ne se sent pas représenté ; des vies non racontées sont, de 
fait, des vies diminuées, niées, implicitement méprisées » : 
ces mots de Pierre Rosanvallon sont toujours d’actualité.

la quatrième crise que nous traversons, c’est une 
crise de confiance qui vient de l’incapacité à produire 
des résultats.

Et cette incapacité, c’est le moteur le plus puissant de la 
défiance, de la perte d’autorité des pouvoirs publics. Car 
l’autorité repose sur le respect de la parole donnée et sur 
les résultats obtenus.

b / Notre pays peut donc se défaire et se donner à marine 
le pen

Face à toutes ces crises, la France risque de se défaire. Et 
certains, en exploitant les peurs, les désespoirs, avancent 
leurs solutions. Des solutions démagogiques. Des solu-
tions qui n’en sont pas. Ce sont les extrêmes, les popu-
lismes. Ils séduisent de plus en plus. Ils montent en puis-
sance. Dangereusement.

Jusqu’à présent, nous vivions dans un schéma classique 
d’alternance. Elle intervenait entre la gauche et la droite. 
Mais toujours entre partis républicains.
C’est  du  moins  la  certitude  que  nous  avions  jusqu’au 
21 avril 2002 … Ce cataclysme qui a tétanisé la gauche. 
Car depuis douze ans, avons-nous vraiment mis en œuvre 
ce qui était nécessaire pour nous prémunir contre cela ?

Le 25 mai a apporté une réponse cinglante. En arrivant 
nettement en tête, le Front national a confirmé ce risque : 
la possibilité d’une alternance non plus entre des répu-
blicains, mais entre des républicains et des non-républi-
cains. Non plus une alternance, mais une déliquescence.

Mes chers camarades,
Oui, nous pourrions basculer dans une nouvelle ère, que 
Jean-Christophe Cambadélis a qualifiée de « tripolarisa-
tion de la vie politique ». Une ère dans laquelle le risque de 
voir Marine Le Pen au second tour de l’élection présiden-
tielle existe. Une ère dans laquelle un des grands partis 
républicains  –  et  cette  fois  sans  que  cela  soit  une  sur-
prise … – peut être absent de ce grand rendez-vous élec-
toral. Et rien n’est fait : ce peut être la droite. Ce peut être 
nous. Par conséquent, une ère dans  laquelle  la gauche 
peut aussi disparaître …

2. DAns cE contExtE, lA GAUchE pEUt moUrir, 
EllE Doit Donc êtrE cApAblE DE sE DépAssEr

a / constat : la gauche est fragilisée.

Oui, la gauche peut mourir. Elle n’a jamais été aussi faible 
dans l’histoire de la Ve République : moins d’un tiers des 
voix aux européennes.

Et ces  résultats sont clairs  :  il n’y a pas d’alternative à 
gauche. Notre échec électoral ne renforce pas la gauche 
de la gauche …

Nous devons donc tirer un enseignement pour nos débats 
internes : c’est de nous que devra venir la solution ! Et, 
bien sûr, il faut toujours des alliances. Et je salue toutes les 
initiatives engagées par Jean Christophe, notamment les 
Etats Généraux de la gauche. Certes, le Parti socialiste a 
vocation à être au centre du jeu, à dialoguer sérieusement 
avec ceux qui veulent réellement exercer le pouvoir. Mais 
ne nous racontons pas d’histoire… Nous ne pourrons pas 
apporter de nouvelles solutions avec de vieilles recettes …

Nous ne pouvons plus, ajourner, repousser, éviter… Il faut 
nous confronter à la réalité : la gauche aujourd’hui, celle 
que nous incarnons, a perdu de sa force. Et cette ques-
tion ne se pose pas qu’à nous Socialistes. Elle se pose à 
toute la gauche : aux écologistes, aux communistes, et de 
la gauche la plus radicale jusqu’aux Sociaux-démocrates.

Un grand penseur espagnol, Ortega y Gasset, a eu cette 
belle phrase pour parler des moments où quelque chose 
d’important se joue, sans que l’on puisse pour autant le 
définir. Il disait : « On ne sait pas ce qui se passe, mais c’est 
justement ce qui se passe ». Or tout l’enjeu est là. Nous sen-
tons bien que nous sommes arrivés au bout de quelque 
chose, au bout peut-être même d’un cycle historique pour 
notre parti.
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Il n’est plus synonyme d’espérance, de progrès, pour les 
classes moyennes, les ouvriers, les employés ... Par pa-
resse, par confort, nous avons cru détenir un droit naturel 
à les représenter. Aujourd’hui, ils nous rappellent que la 
politique ne connaît pas de certitudes. Il est bien loin, le 
temps où, à l’aube d’une élection législative, Jaurès pou-
vait dire que « partout, la ferveur attentive du peuple ouvrier 
a répondu à la dignité, à la force, à l’élévation, à la franchise 
de la propagande socialiste ».

Et j’ai donc du mal à imaginer que les vieilles théories ou 
les stratégies du passé soient les sources appropriées de 
construction de l’avenir. J’imagine le PS comme une force 
moderne, attractive et conquérante, et non pas comme 
une force en difficulté cherchant dans des alliances im-
probables des sources de renouveau.

Nous devons donc nous réinventer. et nous réinventer 
dans un contexte particulier : l’exercice du pouvoir, faute 
de ne l’avoir fait dans l’opposition.

Et nous devons le faire dans un moment particulier : la 
crise  de  la  droite,  en  panne  de  projet  et  de  leadership. 
Or,  c’est  une  loi  souvent  vérifiée  :  on  se  construit  plus 
facilement en s’opposant, en contestant. Il y a donc pour 
nous une difficulté supplémentaire. Mais c’est après tout 
aussi l’essence de la gauche : ne pas être uniquement le 
contraire de la droite. Mais être à l’avant, comme éclai-
reur, comme moteur du progrès.

l’époque est au flou généralisé dans l’offre politique : 
la droite est exsangue, la gauche est déboussolée. et le 
seul message identifié, c’est celui de l’extrême droite.

Peut-on  laisser  les  Français  dans  ce  brouillard  ?  Avec 
pour seul repère les prétendues « solutions » de l’extrême 
droite : le repli, le rejet de l’autre, la culpabilisation systé-
matique de l’immigré ? NON !

A nous de parler clair ! De réexpliquer aux Français quel 
est le cap. Quels sont les objectifs de la gauche. Et d’agir. 
Agir et agir maintenant. Toujours. Sans relâche ! Et c’est 
ma responsabilité en tant que Premier ministre de le faire. 
Parce que le Président de la République m’a confié cette 
mission. Parce que j’ai reçu la confiance de l’Assemblée 
nationale. Parce que je me trouve de fait dans une position 
centrale, au coeur de la majorité. Et parce que je suis des 
vôtres, et ce depuis aussi loin que remonte mon engage-
ment politique.

b / la gauche doit s’adapter

Ne laissons pas le monde et la France changer sans nous. 
Sortons du confort des  idées connues, des mots qui ne 
fâchent pas, et des dogmes !

En  vérité,  mes  chers  camarades,  beaucoup  de  slogans 
peinent à cerner les enjeux du monde actuel. Un monde 
en pleine recomposition.

L’Occident a perdu sa position dominante. Et il s’interroge 
sur ce qu’il sera demain. Les puissances émergentes – 
la Chine, l’Inde, le Brésil – font progressivement jeu égal 
avec nous. Dans vingt ans, leur force cumulée dépassera 
la somme de l’Europe et des États-Unis.

Cette  recomposition  s’accompagne  d’une  ouverture 
sans  précédent  des  marchés,  où  tout  entre  désormais 
en concurrence : les entreprises, les Etats, les systèmes 
fiscaux et sociaux et bien évidemment les travailleurs, les 
individus, les salariés. C’est une source de perturbations 
et d’inquiétudes. Mais il y a aussi de formidables opportu-
nités, y compris pour notre pays.

La gauche ne sait pas toujours comprendre ce monde qui 
change et en faire le récit. Or, elle le doit à ses militants et 
à ses électeurs.

Face à ces nouveaux enjeux, le rôle de l’État dans l’éco-
nomie est profondément  transformé. Notre  force, notre 
atout pour l’avenir, c’est l’innovation. C’est pour cela que 
l’Etat  doit  investir  dans  les  secteurs  à  fort  potentiel  de 
croissance. Et faire en sorte que la fiscalité ne décourage 
pas les entreprises qui innovent et qui exportent.

Le temps où l’on pouvait accroître la dépense publique, et 
combattre les déficits par la hausse de l’impôt, est révolu. 
Cette méthode est devenue un handicap. Elle empêche 
l’État d’investir dans les secteurs stratégiques et étouffe 
ses marges de manœuvres. Et nous voyons bien que nos 
propres électeurs n’en peuvent plus de la pression fiscale. 
C’est pourquoi nous avons agi sur  la  feuille d’impôt, en 
baissant, dès septembre prochain, l’impôt sur le revenu 
de 3,7 millions de foyers. Et en faisant sortir 1,9 million 
de l’impôt. Et nous devrons aller encore plus loin dans le 
cadre de la prochaine loi de finances.

La question de l’État, elle reste fondamentale. Je crois au 
rôle de l’Etat. Ce n’est pas un concept dépassé. Il demeure 
le levier majeur pour construire l’avenir, à condition qu’il 
sache s’adapter, se réformer. C’est la raison pour laquelle 
je crois que le travail sur l’avenir de l’État doit être au cœur 
des réflexions des socialistes.

3. l’Action DU GoUvErnEmEnt

a / un réformisme assumé

Le gouvernement s’inscrit pleinement dans cette logique. 
Avec détermination. Avec constance. Avec ambition.

Je l’ai dit dès les premiers jours, dès mon discours de poli-
tique générale : nous devons réduire la dépense publique. 
Il existe un large consensus sur ce point, en témoigne la 
confiance qui m’a été accordée. Si nous voulons d’un État 
efficace et fort nous devons impérativement redéfinir son 
périmètre et réorienter ses missions. Réduire la dépense 
publique, ce n’est pas affaiblir l’État. Ce n’est pas le mon-
tant de la dépense publique qui fait son efficacité.

Le deuxième axe c’est permettre aux entreprises – ces 
organisations d’hommes et de femmes, de travailleurs, de 
salariés – de restaurer leur compétitivité. Sans compétiti-
vité, pas d’investissements et pas de création d’emplois. 
Je pense tout particulièrement aux petites et moyennes 
entreprises qui sont le cœur de notre tissu économique, et 
qui ont besoin de soutien. Réduire les charges, ce n’est pas 
faire des cadeaux aux chefs d’entreprises qui luttent pour 
leur survie. Réduire les charges des entreprises, c’est les 
aider à affronter une compétition mondiale féroce.
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Certains disent : vous menez une politique de l’offre ? Je 
ne suis pas certain que ce questionnement passionnent 
nos concitoyens … Mais j’y réponds : non seulement je la 
mène, mais je l’assume. Et puis, en quoi une telle politique 
serait-elle une politique de droite ? La politique de l’offre 
n’est  pas  un  choix  idéologique.  Elle  est  encore  moins 
l’expression d’une politique tournant le dos à la demande. 
Car nous agissons aussi pour le pouvoir d’achat. En bais-
sant les impôts, je l’ai dit. Mais en agissant aussi sur les 
salaires de Français aux revenus les plus modestes, ceux 
qui gagnent autour du Smic. Dès  le 1er  janvier 2015,  ils 
bénéficieront d’une augmentation de salaire de 500 euros 
nets par an, soit la moitié d’un treizième mois de salaire.

J’insiste : la politique de l’offre, ce n’est pas un choix idéo-
logique, c’est un choix stratégique guidé par la transfor-
mation des règles du jeu mondial que je viens d’évoquer.

Alors me direz-vous : sommes-nous sûrs que cette poli-
tique ramènera la croissance, les emplois et la confiance ?

Je n’ai que cette certitude : prendre un autre chemin nous 
conduirait à l’échec. C’est pourquoi je suis très déterminé 
à quelques jours des votes importants que nous avons au 
Parlement. C’est notre crédibilité qui est en jeu.

Alors oui, cette stratégie a sa part d’aléa. Mais c’est la na-
ture même de la politique que de faire des choix. De faire 
les bons choix, au bon moment. Faire des choix, c’est agir, 
c’est avancer. Et les choix que fait ce gouvernement, c’est 
celui des réformes structurelles et ambitieuses qui seules 
nous sortiront de l’ornière. Qui seules nous permettront 
d’échapper à l’austérité.

Il nous faut davantage de réformes pour nous prémunir 
contre l’austérité. Voilà un axe de combat sur lequel tous 
les socialistes doivent se retrouver.

Le  redressement  de  nos  comptes  publics,  le  Pacte  de 
responsabilité et de solidarité, la réforme ambitieuse de 
l’État,  couplée  à  celles  de  nos  collectivités  territoriales, 
avec  des  régions  plus  fortes  et  des  intercommunalités 
consolidées : c’est notre démarche.

Et  il  y  faut  de  la  constance.  Car  la  politique  en  zigzag, 
par à-coups, mine  la confiance chez nos concitoyens.  Il 
nous faut aussi du temps. J’entends l’impatience. Parfois 
même dans nos rangs et dans la société. Mais le temps de 
la politique, le temps de l’économie, le temps du redresse-
ment, ce n’est pas le temps des médias.

Des réformes, nous en avons portées depuis deux ans. 
Nous en portons chaque jour au Parlement. Je pense aux 
projets  de  loi  sur  l’Egalité  femmes-hommes,  sur  l’éco-
nomie  sociale  et  solidaire,  qui  seront  adoptés  prochai-
nement.  Et  parce  que  nous  sommes  de  gauche  et  que 
nous avons le souci d’améliorer le quotidien des Français, 
nous portons aussi ces grandes lois sur la Santé et sur 
la transition énergétique. Une transition énergétique qui 
ne signifie pas la perte de notre capacité dans le domaine 
nucléaire.

Nous  devons  rendre  notre  système  fiscal  plus  stable, 
plus  prévisible,  plus  favorable  à  l’innovation,  c’est  aussi 
une priorité d’action de mon gouvernement. Ce n’est que 
comme cela que nous parviendrons à nous montrer en-

core plus exigeants vis-à-vis des entreprises en termes 
de  contreparties.  Il  nous  faudra  aussi  explorer  d’autres 
chemins, sans tabou.

Je pense à la baisse de la fiscalité des ménages et notam-
ment des classes moyennes. Car je l’ai dit, les impôts sont 
trop  lourds. Mais nous ne pourrons nous engager dans 
cette voie que si nous avons réduit la dépense publique.

Je pense aussi au desserrement de la contrainte budgé-
taire européenne, car la réduction des déficits n’a jamais 
été, et ne sera  jamais, une fin en soi. Mais cette option 
n’est envisageable que si nous nous montrons crédibles 
sur notre effort budgétaire et nos réformes de structures.

L’Europe, elle doit être à l’écoute. Et ne boudons pas notre 
plaisir : après l’avoir demandé pendant longtemps, la BCE 
a décidé de baisser son taux directeur. L’euro est trop cher, 
je l’ai dit dès mon discours de politique générale. Et les 
choses sont en train de changer. La présidence italienne 
du  Conseil  de  l’Union  européenne,  avec  Matteo  Renzi, 
c’est aussi l’occasion de faire progresser ce pourquoi nous 
nous battons : une Europe au service de la croissance, au 
service de l’emploi.

b / la république intransigeante

Mes chers camarades,

Le redressement de la France passe par l’économie, par 
le réformisme assumé. Mais nous devons y associer une 
conception  intransigeante  de  la  République.  La  Répu-
blique, c’est la solution. Face aux doutes, aux incertitudes, 
aux difficultés. La République, c’est le socle premier de la 
confiance.

Et  des  priorités  ont  été  arrêtées  en  matière  de  justice, 
de  sécurité,  d’éducation,  d’école.  Cette  école  que  nous 
devons faire évoluer dans le seul intérêt des enfants. Une 
école dans laquelle nous devons investir, et que nous de-
vons aussi défendre quand elle est attaquée. Car elle au 
coeur de la promesse républicaine. Et donc au cœur de 
la gauche.

La promesse républicaine, c’est la lutte contre toutes les 
formes d’inégalités et d’injustices. Celles qui enferment 
les individus, les empêchent de s’élever et de trouver leur 
juste place dans la société. Car quelle plus belle ambition 
pour  la  gauche  que  de  permettre  à  chacun  de  devenir 
pleinement ce qu’il est ? Et nous avons une responsabilité 
pour redonner de l’espoir à notre jeunesse. Et notamment 
celle de nos quartiers qui, souvent, parce qu’elle subit les 
discriminations, se dit que la France n’a rien à lui apporter. 
Et nous devons lutter de toute notre force contre cela.

Mais en disant aussi que  la réalisation  individuelle, elle 
doit se faire que dans le cadre de la Nation, de ses lois, 
de ses principes. Une Nation que nous, la gauche, défen-
dons depuis toujours. Car quelle belle idée que celle d’in-
dividus ayant choisi de mettre en commun leurs destins, 
pour construire ensemble un avenir meilleur. Nous conti-
nuons de refuser les communautarismes, ces dérives qui 
enferment les femmes et les hommes dans des identités 
historiques,  religieuses,  ou  des  appartenances  géogra-
phiques. Et c’est pour cela que nous sommes des défen-
seurs acharnés de la laïcité. Car là aussi, le combat doit 
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être mené. Un combat que la gauche a trop  longtemps 
abandonné. Et nous  l’avons aussi payé à  l’occasion des 
dernières municipales.

Alors oui, nous devons reprendre le combat des valeurs ; 
celles qui sont essentielles pour tous les Français : la jus-
tice et l’égalité, le mérite et le travail, le courage et la fra-
ternité.

La  gauche  doit  défendre  la  République,  ne  pas  rougir 
d’employer les mots de Nation et de patrie.

C’est  la  gauche,  qui  avec  le  Front  populaire  a  instauré 
les congés payés, la réduction du temps de travail et les 
conventions  collectives.  C’est  la  gauche  qui  a  convergé 
pour  poser  les  bases  du  Conseil  national  de  la  résis-
tance. C’est  la gauche, qui a su se regrouper pour  fon-
der  le programme commun. C’est  la gauche, enfin, qui 
a su, ces dernières années, porter les grandes réformes 
dont notre pays avait tant besoin : de la gauche plurielle 
du gouvernement de Lionel Jospin, aux engagements de 
François  Hollande  –  le  mariage  pour  tous,  le  non-cu-
mul  des  mandats,  la  réforme  pénale  !  C’est  à  nous 
de  porter  cet  héritage,  d’en  être  fiers,  et  d’en  faire 
notre boussole.

Deux  enseignements  doivent  nous  guider.  Le  premier, 
c’est que la gauche n’est jamais aussi forte que lorsque 
les socialistes sont unis et donnent l’exemple, jamais aus-
si grande que quand elle s’adresse à tous les Français ; 
ne soyons pas sectaires et rassemblons tous les Français.

Le second, c’est qu’il nous faut savoir durer. La gauche ne 
peut se contenter de passages au pouvoir, pour y faire pro-
gresser la société, avant de retourner dans l’opposition.

Mes chers amis,
Oui  gouverner,  c’est  difficile…  Mais  renoncer,  c’est  in-
digne.

Il nous faut tenir. Tenir. Y compris face à la radicalité de 
certains mouvements sociaux. La radicalité en interne ou 
dans la société mène à une impasse. C’est le réformisme 
qui est en jeu. Tenir dans la durée. Nous avons encore trois 
ans devant nous. Trois ans pour réussir et pour continuer 
à gouverner. Autour du Président de la République. Autour 
de François Hollande.

L’obsession qui doit être la nôtre, c’est d’en finir avec la 
gauche du « un petit tour et puis s’en va ». Durer, donc, non 
pas pour nous-même, mais durer pour installer durable-
ment du mieux vivre dans le quotidien des Français.

La nouvelle étape du quinquennat, c’est aussi le sens du 
dialogue que je veux construire avec vous, avec la majo-
rité, avec le Parlement. Un dialogue permanent empreint 
de respect, de confiance et de responsabilité.

Mais  ce  dialogue  appelle  beaucoup  d’intelligence  poli-
tique. Si la tradition de la Ve République, de la majorité par-
lementaire automatique sous menace du 49-3 n’a jamais 
fait partie de notre culture, celle de la reparlementarisa-
tion à outrance des institutions n’est pas tenable. Ce serait 
la voie ouverte à la multiplication d’initiatives minoritaires 
qui feraient exploser le bloc central de la majorité et qui 
mettrait celle-ci à la merci de toutes les manœuvres, on 
connaît l’issue …

L’intelligence collective doit faire vivre le dialogue perma-
nent et l’acceptation par tous du cap fixé par le Président 
de la République le 14 janvier dernier. Dialogue, initiative 
parlementaire et stabilité politique, ce tryptique ne signifie 
pas non plus la répartition des tâches que certains vou-
draient imposer : aux uns, la contestation ; aux autres la 
charge de porter les mesures difficiles. Il doit constituer 
le bien commun qui permet de faire vivre une démocratie 
vivante et apaisée.

Je veux aussi installer – dans ce monde qui va trop vite – 
un nouveau rapport au temps. Un rapport au temps long. 
La réactivité c’est essentiel, mais aller chercher les fruits 
du temps long avec nos réformes de structures, c’est aus-
si cela le devoir de la gauche.

Et  dans  ces  moment  troubles,  dans  ces  moments  de 
doutes,  je  veux que nous ne perdions pas de vue notre 
talisman commun à nous socialistes. Ce talisman a deux 
faces.

La première c’est  l’humain. L’humain au centre de  tout 
ce que nous faisons. Qu’on ne s’y perde pas : le redres-
sement économique de  la France,  toute notre stratégie 
économique ne vise qu’une seule chose. Un mieux-être 
pour l’humain.

La  seconde,  enfin,  c’est  notre  réussite  collective  :  nous 
rendre tous assez forts pour peser. Peser sur notre destin 
commun. Ne plus simplement subir les aléas de la mon-
dialisation, mais en devenir les acteurs forts.

Contre le déclinisme, le cynisme, le ressentiment, je veux 
renouer avec l’optimisme qui doit être le fruit de la lucidité 
et du courage.

Voilà ce que doit être le génie de la gauche d’aujourd’hui. 
Une  gauche  en  mouvement,  qui  doit  servir  à  son  tour, 
comme elle l’a toujours fait, le génie de la France.
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Avant  le  discours  de  notre  Premier  secrétaire, 
Jean-Christophe Cambadélis, j’ai à vous proposer 
une étape formelle de modification de la compo-
sition de  la haute autorité, puisque  l’article 4.6.1 
de  nos  statuts  précise  que  la  haute  autorité  est 
composée de neuf hommes et femmes, dont cinq 
socialistes, et sa composition est soumise au vote 
de notre Conseil national. 

Lors d’un précédent Conseil national, la haute au-
torité a été mise en place et nous avons désigné 
son  président,  Jean-Pierre  Mignard.  Nous  avons 
enregistré la démission de Louis Joinet et l’élection 
heureuse de notre camarade Luc Moreau lors des 
dernières  élections  municipales.  Et  Jean-Pierre 
Mignard  nous  a  donc  fait  parvenir  les  noms  de 
deux  personnalités  qui  pourraient  intégrer  notre 
haute autorité si nous ratifions cette proposition. 
Les  deux  propositions  sont  les  suivantes  :  d’une 
part,  Pascale  Idoux,  qui  est  professeure  agrégée 
de droit économique public à Montpellier et direc-
trice de l’école internationale de droit nucléaire ; et 
la seconde proposition est Roland Kessous, avocat 
honoraire à la cour de cassation et qui est l’un des 
membres  fondateurs  du  Conseil  supérieur  de  la 
magistrature. 

Sauf si ça suscite interrogation ou réflexion, je vous 
proposerai  que  nous  puissions  passer  formelle-
ment au vote sur ces deux noms. Je vous demande 
donc de ressortir vos petits badges rouges comme 
moi.  Nous  allons  procéder  à  l’élection,  merci 
beaucoup aux permanents du parti de se mettre 
en disposition pour compter. Qui vote contre ? Qui 
s’abstient ? Une abstention. Qui vote pour ? 

Très  bien,  je  vous  remercie,  et  je  cède  donc  la 
parole à Jean-Christophe Cambadélis, notre Pre-
mier secrétaire.

cOlOmBe BrOSSel
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Merci, chers camarades. Merci à vous d’être en-
core  présent  et  à  l’heure  cette  après-midi  pour 
ce  second  moment  du  Conseil  national.  Nous 
étions  nombreux  à  vouloir  que  cette  réunion  se 
tienne sur une journée. Voilà qui est fait, c’est un  
bon début.

Le Premier ministre s’est exprimé ce matin, tout 
comme de nombreux cadres du Parti.  Il me re-
vient  désormais  de  vous  présenter  notre  feuille 
de route pour une séquence qui commence main-
tenant et ira jusqu’aux élections régionales.

Mes chers amis, je doute ! Oui, je suis pris d’un 
doute ! Non pas sur tel ou tel aspect de la poli-
tique économique et sociale menée, ni sur la soli-
dité des valeurs du socialisme et la viabilité des 
principes de la République dans l’époque qui est 
la nôtre. Je doute en fait sur la place et l’avenir 
de la gauche dans l’espace politique. Je m’inter-
roge : notre histoire a-t-elle un avenir ou va-t-elle 
être marginalisée, s’estomper,  puis disparaître ?

Cette question a été posée clairement à la suite 
des  dernières  élections  :  notre  camp  a  peiné  à 
mobiliser  et  l’abstention  des  nôtres  a  été  mas-
sive.  Mais,  regardons  plus  précisément  :  cette 
séquence  n’a  en  réalité  pas  débuté  avec  les 
municipales et les européennes mais bel et bien 
dès les élections partielles. Et donc indépendam-
ment de notre politique économique. Déjà, l’abs-
tention était massive et la gauche n’était pas au 
second tour. Déjà, on sentait une dynamique du 
Front national. Déjà, en arrière-fond pointait une 
recomposition  radicale  du  débat  publique  dans 

notre pays, un changement redoutable dont nous 
devons mesurer l’ampleur et la portée. Au fond, 
la grande controverse qui animait le champ poli-
tique  depuis  le  lendemain  de  la  seconde  défla-
gration mondiale a perdu sa force structurante : 
le débat autour de l’égalité et de la justice sociale 
a  ainsi  laissé  place  à  une  nouvelle  controverse, 
celle de l’identité. 

Sans  que  nous  n’y  prenions  garde,  le  principe 
d’identité  a  remplacé  le  principe  d’égalité  dans 
les débats pour lire et changer le réel. Dans un 
contexte  de  mondialisation  qui  s’accentue  sans 
cesse,  l’idéologie  dominante  qui  imprègne  les 
discours s’articule ainsi: peut-on s’inscrire dans 
cette mondialisation sans perdre son identité ? Le 
corollaire de cette lecture renvoie aux rapports à 
l’Autre.  La  question  centrale  n’est  plus  celle  du 
vivre  ensemble  mais  de  savoir  comment  vivre 
malgré  l’Autre.  Cette  radicalisation  des  débats 
va  de  pair  avec  une  forme  de  racialisation  des 
discours,  où  d’aucuns  évoquent  des  « Français 
de papier » qui s’opposeraient aux « Français de 
souche ». L’ennemi est tout trouvé : c’est l’Autre, 
celui  qui  a  une  autre  peau,  celui  qui  est  d’une 
autre religion. De la à la chasse à l’anti-France, 
il n’y a qu’un pas !

Cette  grille  de  lecture  est  devenue  la  nouvelle 
matrice  structurante  du  débat  politique  dans 
notre pays. Pour reprendre Carl Schmitt, un phi-
losophe  allemand  certes  peu  recommandable, 
la politique est  la capacité à désigner  l’ennemi. 
La  polarité  ami-ennemi  est  ce  qui  structure  le 
champ politique et détermine la dynamique des 

Jean-chriStOPhe camBadéliS 
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forces  politiques  en  son  sein.  La  gauche  ayant 
accédé au pouvoir, des institutions nationales aux 
collectivités locales, a su façonner la France telle 
qu’elle est aujourd’hui. Mais, la gauche a perdu la 
capacité de pointer et nommer l’ennemi. 

Si  vous  combinez  cette  incapacité  à  la  perte  de 
centralité du principe d’égalité et y ajoutez le fait 
que  nous  sommes  entrés  dans  un  système    de 
tripartisme  -  où  le  FN,  l’UMP  et  le  PS  ont  leur 
place  –  alors  vous  saisissez  clairement  que  la 
marginalisation politique peut nous guetter. C’est 
ainsi,  la séquence qui s’ouvre peut être une sé-
quence  de  marginalisation  pour  notre  Parti  et 
notre camp. Car rien ne dit que nous pourrons à 
l’avenir matricer le débat politique français. Dans 
un contexte de tripolarisation du champ politique, 
le  combat  politique  s’articule  autour  du  combat 
pour être au second tour. C’est un combat à mort.

Qui pourra dire que nous serons au 2e  tour ? Si 
nous  n’y  sommes  pas,  qui  y  sera  ?  Comme  le 
Premier ministre l’a évoqué ce matin, Marine Le 
Pen peut très bien être au 2e tour des présiden-
tielles,  par  exemple,  contre  François  Hollande. 
Mais, pensez-vous que la droite nous soutiendra 
de  manière  franche  ?  Pensez-vous  qu’un  parti 
en décomposition comme l’UMP suivra d’emblée 
l’appel à la discipline républicaine ? N’y a t-il pas 
une porosité active entre le « street » party formé 
dans  le  combat  contre  le  mariage  pour  tous,  le 
Front national et l’UMP ? Et, si par malheur nous 
étions  absents  du  2e  tour,  vous  imaginez  l’effet 
d’un appel pour soutenir Nicolas Sarkozy ? Vous 
le voyez, la donne est nouvelle et elle est cruelle.

Il  faut  dire  les  choses  telles  qu’elles  sont  :  ce 
parti qui a surgit des décombres de la deuxième 
Guerre mondiale et de la décolonisation est aux 
portes  du  pouvoir.  Je  l’ai  dit  récemment  devant 
les parlementaires de la majorité, je le redis de-
vant vous: notre génération fait face à un moment 
historique. Certes, la République, évidemment, et 
la gauche, également, ont vécu des moments dif-
ficiles et ont su les surmonter. Mais, la potentia-
lité dangereuse de la période actuelle ne doit pas 
être sous-estimée. C’est en ayant une conscience 
précise du danger qui vient que l’on arrive à l’an-
ticiper et donc à le prévenir. La logique de xéno-
phobie de Marine Le Pen porte en elle une autre 
logique  plus  radicale,  plus  létale:  l’apartheid. 
Pour  le  Front  national,  notre  pays  devrait  être 
coupé en deux, les « Français de souche » ayant 
plus  de  droits  que  les  «  Français  de  papier  ». 
Cette logique d’apartheid provoquerait une réac-
tion  de  rejet  inéluctable,  s’ensuivrait  un  affron-
tement  infernal  et  adviendrait  en  conséquence 
une  explosion  effroyable  de  notre  République. 
L’Islamophobie  porte  en  germe  la  déflagration 
républicaine  C’est  ce  scénario  catastrophe  que, 
par notre action résolue, nous devons à tout prix 
empêcher.

Les derniers scrutins  l’ont montré,  le Front na-
tional a muté. Il n’est plus uniquement protesta-
taire, il s’est mis en situation de prendre le pou-

voir. En utilisant la xénophobie et le racisme pour 
progresser dans les élections, il a décidé de faire 
de la sortie de l’Europe la solution à la crise.  Le 
Front  national  n’a  pas  de  revendication  écono-
mique mais un programme politique. Il s’est doté 
d’une identité claire et a désigné clairement les 
ennemis de sa politique. Même si l’UMP en crise 
à la recherche de son identité mais surtout de sa 
ligne et de son programme reste l’adversaire, le 
concurrent dans la république, le FN est pour sa 
part l’ennemi hors la république. 

Pour  surmonter  la  crise  qui  l’agite,  la  gauche 
doit  elle  aussi  répondre  à  la  crise  de  son  iden-
tité. Nous avons bâti, grâce à l’anticipation et au 
génie de François Mitterrand, une formation poli-
tique qui a su répondre au bipartisme et qui a su 
l’utiliser. Il fallait dominer le Parti communiste et 
incarner l’opposition aux gaullistes. Cette struc-
turation imposait un schéma dans lequel les for-
mations politiques classiques se devaient d’être 
et d’agir comme des partis « attrape-tout ».

Cette  histoire  est  la  nôtre  et  fait  que  nous 
avons  aujourd’hui  encore  une  formation  formi-
dable.  Nous  sommes  le  parti  des  «  gégé  ».  De 
notre  ami  Gérard  Colomb  à  notre  ami  Gérard 
Filoche,  nous  occupons  un  espace  politique 
très  large  qui  sans  être  abyssal  -  il  n’en  est 
pas  loin  -  peut  provoquer  quelques  difficultés 
aux  adducteurs.  Cette  extension  est  une  bonne 
chose  pour  notre  formation,  nous  permettant 
de  rassembler.  Mais,  qu’y-a-t-il  au  centre  de 
notre  parti  ?  Quelle  est  son  identité  profonde  ? 
En baissant le centre de gravité de notre forma-
tion, on pourrait écarter les éléments contradic-
toires pour gagner des élections où le bipartisme 
règne  en  maître.  Mais,  nous  sommes  dans  un 
modèle  de  tripartisme  et  la  question  centrale 
est d’être au 2e  tour. La nécessité absolue c’est 
d’avoir une identité claire, un discours limpide et 
d’incarner une force propulsive.

C’est la raison pour laquelle je vous invite solen-
nellement à reconstruire ensemble notre identi-
té. Croyez moi, être capable de porter un projet de 
société, dire ce qu’est un socialisme moderne, ce 
n’est pas un débat secondaire, c’est essentiel. Et 
vital. Nous devons balayer dans cette reconstruc-
tion tout  le champ !  Il  faut répondre à ce qu’est 
le socialisme, en quoi il est la réponse moderne, 
quel type de société il veut, promouvoir qu’est ce 
que l’égalité, l’émancipation, la liberté, la laïcité 
aujourd’hui. Quelle est notre vision de l’Europe au 
moment où les critères d’après-crise vont céder 
le pas aux critères de sortie de crise ?

Si nous ne le faisons pas, les prochaines élections 
régionales seront la préfiguration de notre perte 
définitive. Si dans ces élections, nous sommes à 
nouveau à la périphérie du combat pour le pou-
voir des régions, ceci préfigurera l’issue tragique 
de  la  bataille  présidentielle.  Rien  ne  dit  que  la 
gauche  dans  son  ensemble  ne  dévalera  pas  la 
montagne  de  l’autre  côté.  C’est  la  raison  pour 
laquelle,  j’ai  proposé  dans  ma  feuille  de  route, 
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que  nous  organisions  des  états  généraux  pour 
refonder  la  carte  d’identité  du  PS.  Nous  lance-
rons leur organisation à la Rochelle. Pourquoi ? 
Mais, parce que dès lors qu’il s’agit d’identité, ce 
sont  les militants qui doivent décider. L’identité, 
c’est quelque chose que nous devons porter tous 
ensemble.  J’imagine  sans  mal  que  les  cama-
rades,  en  section,  qui  ont  été  ébranlés  par  les 
derniers scrutins, sauront y fournir une réponse 
constructive.

Voici pour le premier point, le point central et vi-
tal de notre identité. Il y a un second sujet, sujet 
important  qui  sous-tend  le  précédent  :  celui  de 
notre organisation. Notre Parti a un besoin abso-
lu et urgent de renouveau, de respect et de ras-
semblement.

Renouveau, cela va de soi et cela a souvent été 
dit. Il faut le faire, il faut que les responsables et 
militants qui  incarnent notre politique incarnent 
le renouveau. Pour nous, il s’agit de passer dans 
les meilleures conditions possibles le témoin à la 
génération  nouvelle.  Et  non  pas  d’être  la  géné-
ration qui éteint la lumière. De fait, nous ne pou-
vons aborder  les prochaines échéances avec un 
dispositif  politique  à  l’identique.  Il  est  difficile-
ment concevable que les  sortants puissent être à 
nouveau ceux qui portent le renouveau alors que, 
suite à la réforme territoriale, notre paysage aura 
changé du tout au tout. 

Notre  parti  a  besoin  de  renouveau  mais  égale-
ment de respect. Dans le cadre de mes fonctions, 
je  travaille  et  fais  en  sorte  que  le  Parti  socia-
liste soit respecté. Mais pour qu’il le soit,  il faut 
qu’on se respecte.  Comme vous tous, je ne sup-
porte  plus  de  voir  certains  socialistes  s’affron-
ter entre eux avec des mots plus durs que ceux 
qu’ils  envoient  à  la  droite.  Parce  que  lorsqu’on 
est  blessants  entre  nous,  on  se  blesse  soi-
même, on insulte nos militants et nous froissons 
nos électeurs.

Cela n’a échappé à personne que je suis un pas-
sionné  des  débats.  On  peut  être  en  débat,  s’af-
fronter, mais se respecter. Ce qui faisait la force 
du  parti  d’Epinay,  c’est  non  seulement  qu’on 
participait  aux  réunions  du  début  à  la  fin  –  je 
plaisante -  mais que l’on respectait le débat. Je 
sais, aujourd’hui, on tweete, on ne résiste pas au 
narcissisme  d’être  cité,  au  délice  d’être  filmé. 
Mais,  tout de même, nous avons une responsa-
bilité collective qui nous oblige à maîtriser notre 
expression pour, une fois encore - répétons cette 
exigence - que le Parti socialiste soit respecté. Il 
y  a  entre  nous  la  nécessité  du  rassemblement, 
qui ne peut être que formel et doit se manifester 
et se construire dans le cadre d’un débat.

Nous  avons  tous  ici  dirigé  des  bouts  de  forma-
tion, des collectivités locales. Nous savons donc 
conjuguer  rassemblement  et  singularité.  Il  y  a 
chez nous des avis différents, c’est la vie du Parti 
socialiste et son honneur. Nous devons  faire en 
sorte  que  le  compromis  et  le  rassemblement 

l’emportent.  Le  débat  ce  n’est  pas  imposer  sa 
ligne  à  l’autre,  c’est  comprendre  les  logiques 
des uns et des autres et trouver un compromis, 
pour avancer. C’est essentiel pour être crédible et 
audible auprès des Français qui nous observent 
et aiment eux aussi les débats. Leur attente est 
claire : nos débats doivent aboutir et déboucher 
sur  des  positions  et  des  propositions  concrètes 
et utiles. Oui utiles ! Ils nous veulent utiles et pas 
futiles. 

Mes amis, mes camarades ! 
Le Parti socialiste est un parti formidable. De la 
tête aux pieds, tout est là. Un bureau national qui 
débat, un secrétariat au travail, des commissions 
qui  élaborent,  proposent  et  animent.  Des  fédé-
rations qui se réunissent, des secrétariats fédé-
raux qui organisent, des bureaux de section qui 
débattent,  des  militants  qui  collent  partout,  qui 
tractent  sur  tous  les  marchés  et  parfois  même 
aux portes des usines. Quand je dis ça, certains 
sourient.  Ils  ont  raison  !  Car  sur  le  papier  tout 
cela existe mais la réalité est tout autre. Certains 
camarades débattent et se battent pour exercer 
des responsabilités et accéder aux instances na-
tionales et fédérales. Mais, une fois arrivés dans 
ces  instances,  on  ne  les  y  croise  pas  toujours. 
Souvent,  on  se  retourne  et  on  se  dit  :  « Tiens, 
c’est marrant au BN les copains arrivent 30 mi-
nutes après le début. » Puis  ils sortent. D’autres 
viennent 20 minutes avant la fin en s’offusquant 
qu’on ne leur ai pas encore donné la parole. N’est 
ce pas le cas dans vos sections ? La réalité c’est 
aussi qu’il y a des fédérations qui se réunissent et 
débattent peu. Des responsables qui me disent ne 
pas s’être réunis depuis le congrès de Toulouse. 
Vous  le  concéderez,  nous  avons  véritablement 
besoin  d’une  organisation  qui  soit  en  place.  Et 
puis, il y a notre système d’organisation qui date 
de la SFIO. Elle est verticale. Le Premier fédéral, 
le pauvre - nous les avons vus hier -  est parfois 
-  souvent  même  -    un  élu  qui  n’a  pas  le  temps 
de  s’occuper  vraiment  de  sa  fédération.  Quand 
le Premier fédéral arrive dans sa fédération, ou 
le secrétaire de section dans sa section, ce n’est 
plus lui qui porte la parole d’en haut, « la ligne » 
comme on disait. 

Aujourd’hui, tous les militants sont au courant de 
tout  et  savent  tout.  Ils  ont  entendu  les  phrases 
même peu amènes prononcées. Ils ont vérifié ce 
qu’on dit les uns et les autres. La forme verticale 
de  notre  organisation  est  directement  impactée 
par la communication horizontale. Et  je ne vous 
parle pas des chaînes d’infos !  Dans le domaine 
de  l’utilisation  des  nouvelles  technologies  de 
l’informatique    nous  sommes  les  derniers.  Les 
meilleurs ? Vous savez qui ils sont ? Oui, c’est le 
Front  national.  Ils  ont  aujourd’hui  une  capacité 
d’envahir le net. Ne sous-estimez pas ce champ 
de bataille car c’est  là, que  les opinions se  for-
ment et que les comportements se cristallisent. 
Les réseaux horizontaux permettent de propager 
des idées comme jamais et au final de matricer le 
débat  politique.  Sachez  également,  chers  amis, 
que tous les journalistes politiques sont abonnés 
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à vos comptes Twitter. Ils savent ce que vous dites 
ou ne dites pas. Ce qu’il faut retenir de tout cela, 
c’est la nécessité de restructurer notre appareil 
politique, de revoir notre système de communica-
tion et de repenser notre organisation. Encore un 
sujet. Un élu me disait récemment que sa ville a 
été recouverte d’affiches contre le Parti socialiste. 
Qu’il a pris de vieilles affiches et qu’il a recollé. Il 
ne serait pas mauvais qu’on ressorte coller des 
affiches. Comme vous avez tous eu, lors des dé-
bats de ce matin, la délicatesse ou l’intelligence 
pour être entendu par  tous, de dire que  tout ce 
que  faisait  le gouvernement n’était pas si mau-
vais, on pourrait   le dire dans des tracts hebdo-
madaires. Guillaume Bachelay a présenté notre 
rapport  d’activité.  Ce  rapport  démontre  l’action 
menée par les socialistes. Je pense que si nous 
étions fiers de ce que nous faisons ensemble, les 
questions qui nous occupent aujourd’hui auraient 
un autre aspect et le débat une autre saveur. 

Renouveau, respect mais également rassemble-
ment. C’est mon troisième volet avant d’évoquer 
les  régionales.  Concernant  l’unité,    il  faut  avoir 
en tête une idée simple : on ne peut pas unir les 
autres si on est désunis soi-même. 
Il est difficile d’échanger sereinement dans une 
phase  où  la  gauche  dans  son  ensemble  se  fait 
bousculer  sévèrement  dans  le  débat  politique. 
Ce n’est plus aisé de rassembler et de mobiliser 
l’ensemble des formations de gauche et des éco-
logistes, ébranlés et émiettés qu’ils sont.

J’ai reçu et vu tout au long de cette semaine l’en-
semble des forces de gauche et des écologistes. 
Je  n’ai  pas  été  jusqu’au  Parti  de  gauche,  mais 
cela viendra. Laissez-moi vous dire une chose  : 
ne sous-estimez pas  le désarroi dans  lequel se 
trouve  l’ensemble de  la gauche. Si  le peuple de 
gauche adhérait à une autre offre politique cela 
se verrait. Ne croyez pas qu’il existe un réservoir 
stratégique  magnifique,  une  incroyable  inventi-
vité tactique. Il y a chez eux le même doute que 
j’évoquais au début. Les écologistes se trouvent 
en  difficulté  parce  qu’ils  ont  quitté  le  gouver-
nement  sans  expliquer  leur  démarche,  sans  en 
fournir les raisons. 

En leur sein, il y a plusieurs stratégies, plusieurs 
tactiques. Ils n’ont pas tous renoncé au projet de 
supplanter  le  Parti  socialiste,  de  faire  de  nous 
des  marginaux,  mais  ils  butent  sur  la  culture 
de gouvernement. Le Parti communiste pour sa 
part s’interroge sur sa stratégie. Ce n’est pas un 
hasard s’ils ont choisi de nous rencontrer. Sur la 
question de la SNCF, le Parti communiste a été 
congruent  avec  la  majorité.  Ils  ont  même  de-
mandé que le texte soit mis à l’ordre du jour. La 
difficulté avec la CGT est qu’elle oscille entre la 
volonté de signer des accords et la peur de se voir 
débordée. La difficulté pour le Parti communiste 
est qu’il voudrait revenir à une union de la gauche 
– certes plus à gauche -   sans  laisser d’espace 
sur sa gauche. Et en même temps, tout le monde 
s’inquiète  d’une  situation  où  le  Parti  socialiste 
serait en panne. 

Comme  me  disait  un  ancien  du  Parti  commu-
niste : « Nous ne voulons pas être marginaux dans 
un parti marginal. » C’est un peu le paradoxe de la 
situation  pour  nos  deux  partenaires.  Ils  veulent 
se construire en nous contestant mais s’alarment 
de notre affaiblissement. Alors nous devons être 
une force motrice et non pas la résultante des exi-
gences et des pressions des autres. J’espère que 
nous allons militer pour. J’espère aussi que nous 
serons capables d’avoir des listes communes aux 
régionales. J’espère avant cela que nous aurons 
des listes communes ou une alliance aux séna-
toriales  car  nous  pourrions  alors  commencer 
l’année avec une surprise. Cela pourrait changer 
la situation et modifier la suite.  

Mes chers amis, si nous abordons  les élections 
régionales  sans  union,  et  ce  même  si  nous  au-
rions  au  préalable  su  refonder  notre  identité  et 
restructurer notre formation et même si la réus-
site du gouvernement était au rendez-vous. Mal-
gré tout cela, sans union,  je crains que nous ne 
soyons en capacité de concourir pour la victoire.

Dans une situation où  la France est en  train de 
s’habituer au tripartisme, l’alliance à gauche est 
plus  que  nécessaire.  Notre  parti  doit  se  doter 
d’un programme pour les échéances régionales, 
devenir  une  force  dynamique  et  si  possible  re-
créer l’unité. Cela nécessite également que notre 
formation  soit  en  capacité  de  former  ses  mili-
tants. Nous avons travaillé avec Emeric Bréhier 
et  David  Assouline  à  relancer  la  formation  des 
militants. Je pense que ceci est essentiel, nous 
en reparlerons en détails d’ici peu, car  il y aura 
un cycle régional de  formation des militants.

Certains diront : l’intervention du Premier secré-
taire touche à sa fin. Belle intervention. Tout cela 
est  bien  pensé  et  bien  dit.  Enfin,  j’espère  qu’ils 
le  diront.  Mais,  il  a  oublié  deux  petites  choses. 
D’abord il n’a pas évoqué ce qui fait  le sel de la 
terre : le prochain Congrès. Il n’a pas évoqué non 
plus ce qui peut faire le sucre de la terre, c’est-à-
dire la désignation des têtes de listes et les listes 
aux  régionales.  Donc,  je  vais  évoquer  ces  deux 
points pour finir. Oui, nous aurons un Congrès. La 
date est difficile à dire à ce jour. Car le gouverne-
ment a donné une date pour les élections régio-
nales à  l’automne 2015,  le Conseil constitution-
nel peut nous imposer des élections au mois de 
mars. Ce qui nécessiterait d’accélérer l’ensemble 
de notre dispositif. 

Je souhaite vous faire la proposition suivante : on 
va en discuter ensemble. On va mettre en place 
une commission avec tous les sages possibles et 
inimaginables, tous les représentants des sensi-
bilités,  des  sous-sensibilités  et  des  sous-sous-
sensibilités.  Non,  je  n’oublierai  personne.  Cette 
commission  sera  évidemment  paritaire.  «  Évi-
demment  »,  car  chaque  sensibilité  est  évidem-
ment dans la parité. Nous discuterons ensemble 
de la date du Congrès et de la forme que nous al-
lons donner à ce Congrès. À ce sujet, je vous fais, 
mes chers amis, une suggestion : que ce Congrès 
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ne ressemble ni au Congrès de Rennes, ni à celui 
de Reims. Que ce Congrès nous permette de dis-
cuter mais qu’il soit maitrisé.

Il n’est pas interdit de penser qu’un jour, dans le 
cadre de nos réformes, nous arrivions à imposer 
l’idée que l’ordre du jour des Congrès ne soit pas 
fixé par le bureau national mais par les militants 
pour qu’ils disent ce qu’ils veulent discuter et que 
nous soyons alors en capacité de leur répondre. 
Je rêve d’un congrès dont on sort en sachant ce 
qu’on a voté et en connaissant la ligne. Quant à la 
désignation des  têtes de  listes,  je  vous propose 
de le faire après les États généraux qui se tien-
dront début décembre.

Chers amis,
Pour ce qui est du débat et des perspectives ou-
vertes par les forces de gauche et les écologistes, 
j’ai déjà dit mon accord pour participer en votre 
nom  au  débat  proposé  par  les  écologistes,  j’ai 
déjà dit mon accord pour participer au débat des 
radicaux sur  la VIe République,  j’ai déjà dit mon 
accord pour participer au débat des communistes 
sur  la réindustrialisation.   J’ai proposé à  toutes 
ces formations, non pas un programme commun, 
ils  n’en  veulent  plus,  non  pas  à  la  gauche  plu-
rielle,  ils  n’en  veulent  pas  plus,  mais  à  recons-
truire  au  moins  le  désistement  républicain.  J’ai 
proposé un programme minimum entre les force 
de gauche qui soit un élément de repère et plus si 
affinités. Je leur ai proposé et ils ont accepté, sauf 
les amis de Jean-Pierre Chevènement, que nous 
fondions  ensemble  un  comité  national  d’action 
pour le droit de vote des étrangers à l’automne. 
Je leur ai proposé, et  ils en étaient d’accord, de 
travailler ensemble à une université permanente 
de la transition écologique. Et, je leur ai proposé 
que nous construisions un espace de confronta-
tion entre l’ensemble des forces de gauche pour 
avoir  un  débat  sur  le  fond.  Car  jusqu’à  présent 
le  Comité  de  liaison  de  la  gauche  se  réunissait 
à  deux  occasions,  la  première  à  la  veille  des 
élections en cas de difficultés – d’ailleurs il faut 
que nous nous parlions car  il y a des difficultés  
à  appliquer  les  accords  pour  les  sénatoriales  à 
venir-  ou  parce  que  le  Front  national  avait  fait 
une sortie qui appelait une réponse de la gauche.  
Il  faut  des  réunions  régulières,  des  discussions 
pour comprendre où se situent les convergences 
et où se trouvent les divergences. Le débat entre 
les forces de gauche et les écologiques doit deve-
nir quasi naturel et le Parti socialiste doit être en 
capacité à chaque fois d’apporter ses réponses. 
Vous  comprendrez  que  ceci  ne  peut  se  faire 
qu’avec une certaine loyauté entre les gauches et 
les écologistes. Je ne veux pas finir mon propos 
sur  cette  notre  pessimiste,  mais  je  redis  ici  ce 
que j’ai dit à toutes les formations politiques : on 
ne peut pas jouer avec nos minorités respectives. 
C’est  une  question  de  respect.  Le  Parti  socia-
liste n’est pas à vendre à la découpe. Car, si nous 
commençons de  la sorte,  tout  le monde peut  le 
faire. Et, dans ce domaine,  je ne suis pas tout à 
fait manchot.

Un  dernier  point.  Je  comprends  que  certaines 
sensibilités, certains courants souhaitent inviter 
d’autres partis, cela ne me gène pas. Encore qu’il 
y ait des moments pour le faire… Mais ne passez 
pas sur la ligne des autres !

Voilà, mes camarades,  la feuille de route que je 
vous  propose  pour  aller  jusqu’aux  régionales. 
D’autres  échéances  suivront.  Et  j’entends  bien 
que  certains  camarades  éclairés  voient  loin 
et anticipent déjà. Très bien  ! Mais,  si  l’on pou-
vait  rester  concentrés  sur  celle  qui  est  devant 
nous. C’est-à-dire  les régionales,  la refondation 
de  notre  carte  d’identité,  le  renouvellement  de 
notre  formation  politique,  la  reconstruction  de 
l’union de  la gauche et des écologistes et peut-
être à la suite quelque succès lors de sélections 
régionales.  Cela,  en  toute  bonne  dialectique, 
modifierait  peut-être  les  conditions  mêmes  des 
échéances futures. C’est tout ce que je souhaite à 
notre formation politique. Merci.
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Les raisons nationales du choc des élections municipales et 
surtout européennes ont été largement évoquées, et je n’y 
reviendrai pas. Accélérer les réformes, plus de justice, plus 
d’unité, trouver un sens à notre action, refaire de la poli-
tique, ces messages sont entendus, le discours du Premier 
ministre et à l’instant du Premier secrétaire sont clairs, le 
Parti socialiste sera au cœur de la stratégie de reconquête. 
Jean-Christophe, je dois te remercier pour ta feuille de route 
ambitieuse, et en même temps si nécessaire.  Comme tu 
disais, reformuler notre socialisme, rénover notre organisa-
tion, rassembler la gauche, dans la responsabilité qui est la 
mienne, tu me permettras de rajouter un quatrième « r » : 
réorienter l’Europe. Car c’est une autre Europe qu’il nous 
faut si nous voulons redonner la confiance aux citoyens dans 
l’essence  même  du  projet  européen.  Ils  ne  nous  croient 
plus  aujourd’hui.  C’est  par  des  actes  concrets,  des  déci-
sions européennes qui impacteront leur vie quotidienne que 
nous pourrons les faire adhérer à notre projet. Car le grand 
perdant des élections au niveau européen de ces dernières 
élections  européennes,  ne  l’oublions  pas,  c’est  la  droite, 
ce sont les conservateurs et les libéraux. C’est leur projet, 
leur projet libéral, qui a été sanctionné et que les électeurs 
ont voulu sanctionner. Cette droite reste néanmoins majo-
ritaire, mais c’est par notre faute, c’est par notre manque 
d’attractivité, notre manque d’alternative, que la droite est 
restée  majoritaire.  Nous  avions  pourtant  un  programme, 
un bon programme. Pour la première fois, nous avions un 
candidat à l’échelle européenne, Martin Schulz, et l’Europe 
avait commencé à avancer ces dernières années, notam-
ment avec le pacte de croissance, des moyens pour l’emploi 
des jeunes, l’amélioration de la directive détachement des 
travailleurs. Mais ça n’a pas suffi parce que le mal est plus 
profond, et l’issue passe inévitablement par une réorienta-
tion profonde des politiques européennes. 

Ce doit donc être notre seul horizon pendant les cinq pro-
chaines  années.  Et  c’est  ce  que  nous  avons  adopté  au 
bureau national mardi. Réorienter l’Europe, c’est une poli-
tique ambitieuse de croissance pour soutenir la transition 
écologique,  avec  notamment  une  politique  européenne 
de  l’énergie et une stratégie  industrielle commune. C’est 
assouplir  les 3 % pour en exclure un certain nombre de 
dépenses d’investissement d’avenir, c’est faire de l’Europe 
sociale une réalité avec l’instauration d’un salaire minimum 
partout en Europe, et de la révision de la directive détache-
ment des travailleurs, d’une directive des services publics, 
d’une priorité réaffirmée à l’emploi des jeunes. Ces débats 
ont progressé au niveau européen, et nous ne pouvons que 
nous  en  féliciter.  Mais  c’est  tous  ensemble  au  parti  que 
nous les ferons avancer. Avec les militants d’abord, qui sont 
une force essentielle de proposition et de relais dans la so-
ciété, avec les secrétaires nationaux qui chacun dans leurs 
domaines devront agir avec leurs homologues des autres 
partis européens, avec les parlementaires européens bien 
sûr,  les  législateurs  au  niveau  européen,  mais  aussi  les 
parlementaires  nationaux,  députés  et  sénateurs  qui  ont 
rôle essentiel de contrôle de l’action européenne, avec le 
gouvernement bien sûr, qui restera une force de proposi-
tion incontournable au Conseil européen. Et avec le ou la 
future commissaire européen  français, qui,  je n’en doute 
pas, sera un ou une camarade. 

C’est tous ensemble que nous agirons, j’en suis sûr, pour 
réorienter  la politique européenne. Car  l’Europe, ce n’est 
pas une affaire de spécialistes, c’est notre affaire à  tous. 
L’Europe, ce n’est pas un mois tous les cinq ans, c’est tous 
les jours. Et l’Europe, ça ne doit jamais plus être le Front 
national, ça doit être le progrès.

PhiliP cOrdery
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Mes chers camarades, il y a deux mois, je me pré-
sentais devant vous pour la première fois dans le 
cadre de  l’élection du nouveau secrétaire natio-
nal, et pour me faire le porte-parole du profond 
malaise qu’éprouvaient nos militants tant sur le 
fonctionnement de notre parti que sur nos orien-
tations politiques. C’était juste après les munici-
pales. 
A  présent,  les  européennes  sont  passées  et,  à 
mon grand regret,  le malaise est toujours aussi 
profond,  si  ce  n’est  plus.  Ce  résultat  des  euro-
péennes,  ça  a  été  dit,  c’était  une  réplique  des 
municipales,  en  pire,  c’était  aussi  une  réplique 
du 21 avril 2002. Sauf que, cette fois-ci, l’extrême 
droite  est  première,  elle  arrive  en  tête,  que  ce 
phénomène,  on  ne  le  rencontre  pas  seulement 
en France mais dans plein d’États européens, et 
que c’est le pire score de notre histoire. Alors, le 
malaise est profond. 

Je  veux  simplement  me  faire  devant  vous  au-
jourd’hui  l’avocat  de  mes  militants.  On  a  eu  un 
bureau fédéral il y a quelques jours, je vous avoue 
que j’hésitais à venir aujourd’hui,  je me deman-
dais  si  ça  allait  servir  à  quelque  chose.  Je  ne 
regrette pas d’être venu. Le message qu’on m’a 
chargé de vous transmettre, c’est que, oui, le ma-
laise est profond, je vous le dis. Les mots qui sont 
évoqués  c’est  :  déboussolés,  désorientés,  voire 
dégoûtés, désabusés. La situation est grave. La 
question qui se pose aujourd’hui, on se demande 
si, au train où vont les choses et si on ne change 
rien, on pense qu’il ne restera pas grand-chose 
du Parti socialiste d’ici 2017. C’est ça l’enjeu qu’il 
y a devant nous. 

Quelles  sont  les  causes  de  tout  cela  ?  Ce  qui 
revient  régulièrement,  ce  sont  les  déceptions 
successives venant de la part du premier d’entre 
nous, François Hollande, et d’un certain nombre 
de  renoncements.  Et  la  déception  est  d’autant 
plus grande que l’espoir était grand. L’espoir était 
grand car, remontons trois ans en arrière, nous 
avions un challenge énorme devant nous : il nous 
fallait  réussir  nos  primaires,  gagner  le  Sénat, 
gagner  la  présidentielle  et  gagner  les  législa-
tives, c’était un long parcours d’obstacles et nous 
avons réussi tout cela, donc l’espoir était permis. 
Il  fallait  aussi  que  la  gauche  allemande  gagne 
pour pouvoir  faire en sorte que l’Allemagne soit 
d’accord pour réorienter  l’Europe. Ça a presque 
été fait car la victoire d’Angela Merkel est une vic-
toire à la Pyrrhus, nos camarades du SPD se sont 
bien  débrouillés  et  sont  dans  le  gouvernement 
et  influent  sur  les  politiques  allemandes.  Mais 
malheureusement,  François  Hollande,  alors 
qu’il avait dit que son adversaire était  le monde 
de  la finance et que quelque part, nous  l’atten-
dions, nous socialistes français, mais toutes les 
gauches  européennes  l’attendaient  pour  qu’il 
prenne  le  leadership  des  gauches  européennes 
pour affronter les droites européennes, alors que 
quelque  part  nous  attendions  Roosevelt,  ce  fut 
Hoover. François Hollande a renoncé à l’été 2012 
sur le TSCG. Il n’a pas été combatif face à Angela 
Merkel, il n’a pas engagé le rapport de force. 

Ensuite, il y a eu la réforme fiscale, C’était un de 
ses grands axes dans les primaires. Là aussi, on 
pouvait  lui  faire confiance, c’était son dada, son 
sujet de prédilection. La réforme fiscale, on l’at-

Sylvain mathieu



43

tend toujours. Le grand soir fiscal, on ne l’a pas 
eu. Il y a eu le non-cumul des mandats, ce n’est 
pas un renoncement mais on y est allé à reculons, 
ça n’a pas été bon pour notre image, alors que la 
chose était entendue, ça fait des années qu’on en 
parle dans le pays, depuis 2009 qu’on l’a acté au 
sein du PS. Et là aussi, on y allait à reculons, ce 
n’est pas pour maintenant, c’est pour 2017. Moi 
ce que je crains, mes chers camarades, je crains 
que nous perdions en 2017. Et si la droite revient 
au pouvoir,  je crains qu’elle abroge cette dispo-
sition  et  je  crains  que  le  non-cumul  d’un  man-
dat  parlementaire  avec  un  exécutif,  nous  ne  le 
voyions jamais.

Ensuite, il y a eu début janvier 2013 un formidable 
discours de François Hollande, une fois de plus, 
qui a soulevé un énorme espoir, sur le budget eu-
ropéen devant le Parlement européen. Deux jours 
plus tard, il capitulait devant les chefs d’État eu-
ropéens. Je ne me l’explique pas, je n’arrive pas 
à comprendre cette capacité à la fois... Je pense 
qu’il comprend  les choses, sinon  il ne  les dirait 
pas de cette manière, mais cette capacité à  re-
noncer ensuite…

J’arrête  ici  la  litanie  des  déceptions.  On  va  de 
surprise en surprise et ces derniers jours, quand 
même,  ça  devient  désolant,  la  nomination  de 
certains conseillers à l’Élysée qui viennent de la 
Bank  of  America…  Il  y  a  aussi  peut-être  la  no-
mination de Jacques Toubon, ça n’a plus aucun 
sens.  On  est  en  train  de  perdre  complètement 
nos militants. Il n’y en a pas besoin, ils sont déjà 
suffisamment perdus comme ça. On a besoin de 
repère, besoin de retrouver le nord, de savoir ce 
que c’est que le socialisme, donc  j’avoue que  je 
te  le dis honnêtement,  Jean-Christophe,  je suis 
assez confiant par rapport à tout ce que tu nous 
a dit,  je pense que  tu es dans  le vrai  :  redéfinir 
la carte d’identité du socialisme, c’est indispen-
sable, c’est la première chose par laquelle il faut 
commencer. Ensuite, retravailler sur le fonction-
nement du parti, là aussi, je pense que tu es sur 
le bon combat. Et puis  troisième combat, effec-
tivement, unir les forces de gauche, il y en a be-
soin.  Mais  pour  unir  la  gauche,  il  faut  vraiment 
que  nous-mêmes  soyons  bien  de  gauche  et  ne 
perdions pas nos marqueurs essentiels. 
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Chères et chers camarades, puisque Jean-Chris-
tophe,  tu nous as toutes et  tous rassurés quant 
à  ta  volonté  du  débat  respectueux,  de  la  parole 
sans  faux-semblant,  et  nous  avons  pu  en  avoir 
plusieurs illustrations depuis ce matin, j’en pro-
fite, en toute humilité mais sans concession, pour 
prendre la parole à mon tour. Alors, il y aura for-
cément des redites, mais plutôt que de répétition, 
entendons  peut-être  ces  éléments  comme  des 
convergences fortes. 

J’aimerais  donc  pouvoir  vous  dire  que  nous 
sommes au fond du trou et que, par conséquent, 
nous ne pouvons que rebondir. Je suis chef d’en-
treprise,  entrepreneur,  pour  rassurer  Olivier 
Faure, je sais ce que c’est, la rigueur comptable, 
la croissance,  les cotisations,  les marges. Et en 
parlant  de  marge,  je  voudrais  dire  que  nous  en 
avons, de  la marge, malheureusement. Je crois 
que  nous  avons  encore  de  la  marge  pour  des-
cendre  plus  bas,  et  nous  avons  la  responsabi-
lité impérieuse d’œuvrer pour que les trois pro-
chaines  années  ne  soient  pas  une  continuelle 
descente aux enfers mais au contraire puissent 
voir  le  renouveau  du  Parti  socialiste  et  de  la 
gauche, ça a été dit, abondamment dit, mais moi 
j’aimerais également le redire. Du Parti socialiste 
et de la gauche parce que le PS est depuis long-
temps le centre de gravité de la gauche, et si le 
PS va mal,  toute  la gauche va mal. Si  l’extrême 
gauche  ne  récolte  pas  les  fruits  du  désarroi  de 
notre  électorat,  est-ce  que  ce  n’est  pas  un  peu 
parce que  nous  y  contribuons  par  la  ritournelle 
sur le TINA et que, donc, nous contribuons à as-
sécher le terreau idéologique de gauche ? 

Dire qu’il n’y a pas d’alternative ou dire qu’il faut 
préparer  l’acceptation  des  esprits  d’un  combat 
pour  du  moins  pire  plutôt  que  pour  du  mieux, 
parce  que,  excusez-moi,  c’est  un  peu  ce  que 
j’ai  compris,  croyez-vous  que  cela  donne  envie 
aux  forces  progressistes  de  porter  leurs  voix 
sur  notre  parti  ?  La  gauche  est  menacée,  est-
ce  que  la  solution,  c’est  de  nous  déporter  vers 
la  droite  ?  Ce  n’est  pas  en  cassant  le  thermo-
mètre,  que  je  sache,  qu’on  fera  que  baisser  la 
fièvre.  Alors,  Jean-Christophe,  tu  parlais  de  la 
SFIO mais allons au-delà, est-ce que le PS n’est 
pas en train de devenir finalement le parti radi-
cal,  alors  pas  celui  de  Jean-Michel  Baylet,  que 
nous  connaissons  bien,  nous,  les  Toulousains 
et  les  Toulousaines,  mais  le  vieux  parti  radical, 
celui qui a accompagné tous les gouvernements 
de la IIIe République, qui a vu l’émergence d’une 
France urbaine salariée qui conduira plus tard à 
sa propre disparition ? 

La  survie  de  notre  parti,  sociologiquement,  au-
jourd’hui,  elle  tient  à  la  présence  des  couches 
les plus à l’aise des classes moyennes ; partout 
en Europe où  il  y a des classes populaires, des 
ouvriers  et  des  employés,  la  social-démocratie, 
elle est balayée. Il n’est pas vrai que ces ouvriers 
et  ces employés se  ruent sur  le FN. C’est  faux, 
ils s’abstiennent, surtout eux, comme la majorité 
des citoyens. On a dit que le FN était le premier 
parti de France, non, le premier parti de France, 
ce sont les abstentionnistes. 

Alors, la disparition de la force du PS et donc de 
ce centre de gravité politique créerait, on le sait 

laure durand
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tous,  une  grave  crise  politique  de  la  gauche  et 
ouvrirait un boulevard à l’extrême droite pour les 
prochaines présidentielles. 

Il nous semble donc que nous avons deux mis-
sions  qui  s’ouvrent  à  nous  aujourd’hui.  La  pre-
mière, créer un nouveau rassemblement. Tu l’as 
dit, Jean-Christophe, avec énormément de subti-
lités et de nuances, j’en aurais peut-être moins. 
Mais le rassemblement, il ne peut se faire que sur 
un socle commun à deux conditions. La première, 
c’est  que  nous  respections  nos  partenaires.  Si 
nous  considérons  toutes  leurs  idées  comme 
irréalistes  et  toutes  leurs  critiques  comme  non 
fondées ou  irresponsables, alors nous ne pour-
rons  que  continuer  de  diviser  la  gauche.  Notre 
Premier ministre et camarade Manuel Valls nous 
a  alertés  contre  ceux  qui  ne  souhaiteraient  pas 
sérieusement  gouverner.  A  titre  personnel,  je 
me demande donc quelles sont ces alliances que 
Manuel Valls appelle de ses vœux ? 

La seconde mission, c’est de redonner confiance 
par  les  actes.  Nos  électeurs  du  premier  tour 
comme du second ont entendu  le Bourget et  la 
proposition numéro 9 visant à supprimer 30 mil-
liards  de  niches  fiscales  pour  réinvestir  dans 
la  fonction  publique.  Ils  ont  entendu  la  volonté 
d’une vraie réforme fiscale, ils ont entendu notre 
volonté de justice et de remise en cause des pro-
grammes  néolibéraux.  C’est  aussi  ce  que  nous 
avons dit pendant les européennes, avec ou sans 
collage  nocturne  d’affiches,  mais  le  problème, 
est-ce que ce sont les affiches où est-ce que ce 
sont  les  mots  qui  ne  sont  plus  lus,  qui  ne  sont 
plus crus ? Nous ne représentons pas l’alterna-
tive nécessaire à la droite aujourd’hui. 

Encore une fois, pourquoi se voiler la face ? Donc, 
je conclurai en disant que nous devons, oui, re-
trouver  notre  fierté  d’être  de  gauche.  Bien  sûr, 
il  y a énormément de choses qui ont été  faites, 
loi ESS, loi consommation, amélioration du congé 
parental, abolition de la prostitution, non-cumul 
des mandats. Donc bien sûr qu’il y a des raisons 
d’être  fier  mais  cela  ne  suffit  pas.  Et  nos  élec-
teurs  et  nos  électrices,  notamment  à  Toulouse, 
qui pourtant pouvaient bénéficier d’un bilan ex-
trêmement positif, qui ont pu nous voir à l’œuvre 
sur une campagne de terrain qui a été sans pré-
cédent autour de Pierre Cohen, eh bien, nos élec-
teurs,  ils  nous  ont  boudés,  ils  sont  restés  chez 
eux. C’est ça la réalité.

Je  termine  en  disant  quelques  notes  d’espoir 
quand même, parce que c’est assez sombre. Les 
notes d’espoir, c’est, outre les initiatives lancées 
pour engager le rassemblement, outre de nom-
breux  députés  que  l’on  peut  féliciter,  qui  sou-
haitent rappeler le devoir de nos parlementaires 
de contrôler l’exécutif, eh bien pourquoi nous ne 
regardons pas tout ce qui est produit par les clubs 
et les travaux des uns et des autres : le rapport 
d’Alain Grandjean sur le financement de la tran-
sition écologique par l’outil monétaire, les propo-
sitions de réduction du temps de travail en Suède 

et dans bien d’autres pays, la proposition de plan 
d’investissement de la confédération européenne 
des syndicats, regardons vers  « Podemos », vers 
les  mouvements  brésiliens  qui  œuvrent  à  une 
société post-croissance, plus économe, plus éco-
logiste, plus  juste. Voilà,  je crois que c’est ça  le 
but du Parti socialiste.
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Manuel Valls nous a dit sa volonté de mettre en place 
des  réformes  structurelles  ambitieuses,  je  vais  vous 
parler de  l’une d’entre elles  :  la  réforme des collecti-
vités territoriales, qui est à mon sens un enjeu majeur 
pour notre pays. Le conseil fédéral s’est prononcé à ce 
propos, le conseil fédéral de l’Ariège, je vais donc vous 
porter la parole d’un territoire de montagne et rural, qui 
affirme son soutien au gouvernement dans sa volonté 
de réforme dans ce domaine. 

Par contre,  il souhaite cependant vous alerter, alerter 
le  Conseil  national  sur  deux  points.  L’importance  de 
l’échelon départemental et les compétences qui y sont 
liées. Quand  je parle de  l’importance de  l’échelon dé-
partemental,  il ne s’agit pas de maintenir  les conseils 
généraux, il s’agit de conserver des moyens d’action à 
l’échelle départementale. Supprimer une élection  tout 
en  assurant  des  services  de  qualité  en  milieu  rural. 
Sur  un  territoire  rural  de  montagne  comme  l’Ariège, 
les intercommunalités, même après avoir fusionné, ne 
seront  pas  suffisamment  puissantes  pour  assurer  les 
solidarités  territoriales  qui  étaient  jusqu’alors  garan-
ties par le conseil général.

Confier  cette  responsabilité  à  la  région  reviendrait  à 
éloigner  le  centre  de  décision,  et  donc,  à  mon  sens, 
diminuerait  son  efficacité.  C’est  pourquoi,  à  l’échelon 
départemental,  une  gouvernance  nouvelle,  émanant 
des représentants des intercommunalités élus au suf-
frage universel, doit être créée car c’est là que se joue 
une bonne part de la solidarité entre les hommes et les 
territoires. En ce qui concerne les compétences qui de-
vraient être affectées à chaque niveau de collectivité, le 
contexte lié à la crise commande la recherche perma-
nente de l’efficience et de la clarté. 

La mutualisation des moyens et des services doit être 
une priorité. Il convient donc d’analyser précisément les 
compétences  à  attribuer  à  chaque  échelon  territorial 
pertinent, et de lui confier ce qui peut être fait avec au 
moins la même qualité, mais à moindre coût. Il ne faut 
donc pas démunir l’échelon départemental de compé-
tences essentielles sans être certains que les services 
correspondants seront assurés avec autant d’efficacité 
pour plus d’équité. Alors, avant de mettre en œuvre tout 
transfert  de  compétences,  puisqu’on  parle  déjà  des 
routes et des collèges, assurons-nous que la cohérence 
générale de la réforme est assurée. 

En plus, en 2015, ça ne vous aura pas échappé, nous au-
rons tout de même des élections départementales. Et on 
ne peut envisager sérieusement d’aller à ces élections 
sans se donner de nouvelles perspectives. Nous devons 
donner  un  avenir  aux  territoires  et  aux  départements 
pour assurer une dynamique pour ces élections, sinon 
nous aurons des difficultés à porter le discours devant 
les électeurs. Jean-Christophe, dans ta feuille de route, 
tu as souhaité faire une large part au débat militant, je 
l’ai apprécié, mais je crois que François Hollande aussi 
avait annoncé qu’il y aurait un certain nombre d’expé-
rimentations, saisissons-nous de ce débat, de ce sujet 
qui tient à cœur aux militants. En tout cas, je sais qu’en 
milieu  rural, dans mon département,  ce sont  les  réu-
nions sur  lesquelles  les militants sont  très mobilisés, 
donc, saisissons-nous de ce sujet pour les faire discu-
ter, les faire débattre, laissons du temps au débat et à 
la réflexion pour aboutir vraiment à une réforme terri-
toriale qui est nécessaire, ambitieuse et cohérente, qui 
réponde pleinement aux enjeux de notre société.

Jean-chriStOPhe BOnrePaux



47

Guillaume BalaS

Mes  chers  camarades,  tout  d’abord,  j’abonde 
dans  le  sens  du  camarade  précédent,  c’est  vrai 
qu’une réflexion sur les territoires, le développe-
ment des territoires et leur forme d’organisation 
pour  un  parti  comme  le  nôtre,  est  absolument 
essentiel, et ça doit être inscrit dans notre feuille 
de  route. Jean-Christophe,  tout d’abord,  le pre-
mier  mot  que  je  voulais  t’adresser,  c’était  une 
profonde  satisfaction  sur  la  profondeur  de  ton 
analyse tout à l’heure, sincèrement, parce que je 
crois que ça rehausse et ça donne de  l’honneur 
à tous, et c’est bien d’aborder les sujets de cette 
manière-là.

Dans tout ce qui est dit, j’ai beaucoup d’accords, 
et  notamment  sur  l’absolue  nécessité  due  au 
constat que nous avons été dans l’opposition, et le 
Premier ministre l’a relevé ce matin, en manque 
de ce point de vue, au travail sur la question qui 
rappelle un congrès ancien  : « Qu’est-ce qu’être 
socialiste ? »

Il est certain qu’aujourd’hui, qu’est-ce qu’être so-
cialiste ? Qu’est-ce qu’être de gauche ? C’est une 
question qui se pose, que les résultats électoraux 
nous imposent de nous poser, et qui montre une 
évolution  qui  a  été  assez  bien  analysée,  et  qui 
peut, en effet, amener à notre très forte relativi-
sation, marginalisation. Ça a existé ailleurs, il y a 
des dynamiques profondes, économiques, démo-
graphiques, qui peuvent amener en effet à cela. 
Nous participerons, pour notre part, à tout ce qui 
va  vers  cette  réflexion  en  profondeur  car  nous 
pensons en effet que le rôle d’un parti politique 
est, bien sûr, de travailler, avec le gouvernement 

quand nous sommes au pouvoir, avec les forces 
sociales diverses et variées, mais a un rôle aussi 
presque  idéologique,  c’est  bien  naturel,  théo-
rique,  d’approfondissement,  de  réflexion,  pour 
redonner du sens. Et c’est ça qu’on attend d’un 
parti,  nous  ne  donnons  plus  de  sens,  et  depuis 
longtemps. Ça ne date pas d’hier. Nous sommes 
en effet tellement synthèse de synthèse que peut-
être, au bout d’un moment, nous nous y perdons 
un peu. Et cela brouille en effet les repères. 

S’il y a une certaine forme de distorsion assez na-
turelle dans le travail d’un parti et le travail d’un 
gouvernement appuyé par une majorité issue de 
ce  parti,  et  que  nous,  nous  avons  une  perspec-
tive différente en termes temporels. Nous dépas-
sons  les  prochaines  échéances,  même  si  nous 
voulons  les  préparer  avec  cœur,  et  donc,  nous 
avons des réflexions de plus long terme à enga-
ger entre nous.

Il faut faire extrêmement attention à une chose, 
et  entre  l’intervention  du  Premier  ministre,  ton 
intervention  aujourd’hui,  je  pense  qu’il  y  a  un 
risque.  Je  ne  dis  pas  qu’il  est  certain,  je  ne  dis 
pas qu’il est souhaité, mais je pense qu’il y a un 
risque. Ce risque, c’est la disjonction. C’est quoi 
la disjonction ? C’est que d’un côté, il y a le travail 
gouvernemental,  dont,  après  bien  des  débats, 
finalement,  on  convainc  d’une  manière  forte, 
par  la  persuasion,  qu’il  n’y  a  plus  grand-chose 
à  faire d’autre que de  faire ce que nous  faisons 
parce  qu’il  ne  faut  pas  changer  tous  les  quatre 
matins, etc., etc., quelles que soient les élections. 
Et de l’autre côté, donc, voilà, qui est une voie qui 
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peut être débattue certainement, mais enfin, plus 
beaucoup  amendée,  de  toutes  les  manières.  Et 
de  l’autre  côté,  un  parti  qui,  de  manière  totale-
ment autonome, va réfléchir sur son identité en 
évacuant  un  peu  les  questions  économiques  et 
sociales parce que c’est un peu compliqué, donc, 
plutôt  sur  les  aspects  républicains,  de  valeurs, 
etc., etc., et finalement, d’aboutir à ce qui serait 
le fait que le Parti socialiste, d’une certaine ma-
nière, n’est plus engagé, n’est plus  intervenant, 
ne parle plus de la question de la politique gou-
vernementale. 

Je  voudrais  finir  sur  le  fait  que  de  ce  point  de 
vue,  le Premier ministre a eu d’immenses qua-
lités  formelles  dans  son  discours.  Je  crois  que 
cela a été reconnu par la presse. Comme le fai-
sait  remarquer  Alain  Bergounioux,  il  m’a  expli-
qué  que  la  République,  c’était  d’abord  la  forme 
sur le fond, que Gambetta disait ça, donc, comme 
c’est un grand historien, je le crois. Je suis quand 
même  assez  sceptique,  parce  que  nous  atten-
dions une certaine forme de réponse, notamment 
sur le travail qui a été engagé par certains de nos 
parlementaires à l’Assemblée nationale et main-
tenant au Sénat. 

Ce travail n’est pas aujourd’hui cantonné, contrai-
rement à ce qu’on pourrait croire, et uniquement 
technique, “économiciste”, comme je l’ai bien en-
tendu. Il serait d’ailleurs paradoxal de reprocher 
à des gens contestataires d’être trop techniques 
à  certains  moments,  et  donc,  pas  assez  ambi-
tieux et de ne pas avoir assez de vision politique 
et de leur reprocher après de faire des effets de 
manche au congrès, mais bon peu importe, cette 
contradiction,  nous  la  lèverons.  Le  sujet,  il  est 
quand  même  que  si  le  Parti  socialiste  n’arrive 
pas,  aujourd’hui,  par  le  biais  de  ses  parlemen-
taires, à profondément faire évoluer la ligne gou-
vernementale,  le  risque  et  ce  que  tu  proposes 
derrière,  c’est-à-dire  la  réidentification  de  ce 
que nous sommes par les citoyens et le rassem-
blement  de  la  gauche  deviennent  extrêmement 
difficiles car nous serons d’abord  jugés sur nos 
résultats gouvernementaux. 

Je crois que tout le monde ici, où que nous soyons 
dans  nos  territoires,  nous  le  savons  très  bien. 
Certes,  nos  débats  internes  sont  importants, 
mais ce qu’attendent les gens, c’est d’abord les 
résultats  de  la  politique  gouvernementale,  et 
donc, le Parti socialiste et sa force sera d’abord 
jugé sur sa capacité à la faire évoluer. De ce point 
de vue, je le dis, j’ai peut-être mal compris, mais 
pour moi, c’était une certaine forme de fin de non-
recevoir. Je crois que c’est ennuyeux… Et comme 
c’est ennuyeux, je te demande, à toi, en tant que 
Premier  secrétaire,  tu  l’as  déjà  fait  à  plusieurs 
endroits et ça a été  relevé, mais  je  te demande 
d’alerter de ce point de vue le gouvernement qu’il 
y  a  des  débats  importants  dès  la  semaine  pro-
chaine sur ce sujet et que nous ne pouvons pas 
en rester là.
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Chers  camarades.  Jean-Christophe  nous  a  de-
mandé de dire de temps en temps ce qui va bien. 
Je vais commencer par là, Jean-Christophe,  j’ai 
bien aimé ce que tu as dit tout à l’heure. J’ai bien 
aimé, t’ayant accueilli au Parti socialiste il y a déjà 
quelques années alors que j’avais en charge l’or-
ganisation, j’ai remarqué que tu accordais à cette 
partie-là, à cette partie de ton action, de notre ac-
tion, la place qu’elle mérite et qui est un peu trop 
souvent  méprisée  à  tous  les  niveaux.  Méprisée 
et surtout, on a un problème, on en a plusieurs, 
mais  c’est  le  décalage  entre  les  paroles  et  les 
actes.  Les  paroles,  aujourd’hui,  notamment  les 
tiennes, je suis presque d’accord, pas avec tout, 
mais en grande partie d’accord. 

Le  Premier  ministre  parlait  de  crise,  il  mettait 
« crises » au pluriel, c’est vrai que le mot « crise » 
est  un  peu  banal  pour  décrire  la  situation  ac-
tuelle,  avec  un  pouvoir  désavoué  par  les  urnes, 
avec  une  victoire  incontestable  du  populisme, 
avec une désespérance, le mot a été souvent uti-
lisé depuis ce matin, qui gagne du  terrain dans 
de nombreuses couches de la société, avec une 
défiance,  c’est  le  contraire  de  la  confiance,  une 
défiance à l’égard des partis politiques, de leurs 
leaders, de leurs élus, dont les Français pensent 
qu’ils sont impuissants à peser sur les choix eu-
ropéens, à peser aussi sur les orientations poli-
tiques françaises, qui sont incapables de prendre 
en compte leurs attentes, leurs besoins, à donner 
une vision d’avenir pour leurs enfants. 

Si  l’on  ajoute  à  cette  analyse  rapide  -  un  peu 
triste,  mais  c’est  la  réalité  -,  les  turpitudes  de 

la droite, de l’UMP, on n’en a pas parlé, ce n’est 
pas  notre  problème,  mais  quand  même,  ça  af-
fecte  l’ensemble du spectre politique, et  il n’est 
pas étonnant que l’on assiste à ce que j’appelle-
rais  une  sorte  de  décrochage  démocratique  qui 
pourrait favoriser, à terme, encore plus le Front 
national. Parmi les raisons de cet échec, sur les-
quelles je ne reviens pas, je n’ai pas le temps, et 
qui  ont  été  largement  analysées  aujourd’hui,  je 
veux  en  souligner  une  qui  me  semble  détermi-
nante pour expliquer notre difficulté à modifier le 
cours des choses, ce que disait le camarade avant 
moi il y a un instant. Cette raison ne concerne pas 
les choix politiques qui peuvent être discutés, qui 
sont discutables par ailleurs, mais elle concerne 
la façon dont sont préparés, dont sont annoncés, 
dont sont mis en œuvre ces choix. 

J’ai  souvenir  d’un  comité  directeur  -  avant  le 
Conseil  national,  il  y  avait  le  comité  directeur  - 
en 2000, où on avait parlé du quinquennat et de 
l’inversion  du  calendrier.  Je  crois  que  j’étais  le 
seul à intervenir pour dire que c’était grave. Que 
c’était grave tactiquement, on l’a vérifié malheu-
reusement  deux  ans  plus  tard  en  perdant  et  la 
présidentielle  et  les  législatives,  et  que  c’était 
grave  idéologiquement  parce  qu’on  sanctifiait 
ce qu’on a trop longtemps, les uns et les autres, 
accepté,  c’est  le  caractère  monarchique  -  qua-
si-monarchique  -  on  est  poli,  on  dit  monarchie 
républicaine,  de  la  Ve  République.  Et  ça,  chers 
camarades, les conséquences de ce système, les 
conséquences  sont  graves  parce  qu’elles  ren-
voient, la plupart, pas toutes, pas encore, encore 
que…  la  plupart  des  décisions,  en  tout  cas  les 
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grandes  décisions,  au  sommet  de  la  pyramide, 
avec un Premier ministre qui, quoi qu’il en dise, 
quel qu’il soit, quel que soit son talent, celui-ci ou 
les autres, qui exécute la politique définie par le 
président. 

Celui qui vous parle a été cinq fois ministre et je 
crois avoir une expérience statistique. C’était il y 
a  longtemps, certes,  je doute qu’il en soit diffé-
remment  aujourd’hui.  Avec  une  majorité  parle-
mentaire qui, quoi qu’on en dise, est une majorité 
contrainte,  et  on  le  verra  encore  dans  les  pro-
chaines semaines, c’est ainsi, c’est la logique de 
la Ve République. Avec un parti majoritaire qui a 
une marge d’initiatives assez limitée, et avec des 
militants, on va en parler rapidement, mais je vais 
en parler, des militants qui doutent de leur utilité. 
Alors, je sais bien qu’on fait signe aux sympathi-
sants une fois tous les cinq ans pour désigner un 
candidat,  pour  établir  en  quelque  sorte,  un  lien 
avec notre électorat, un électorat désabusé, dé-
sorienté, et qui croit de moins en moins, vous le 
voyez comme moi, à la parole des politiques. 

Je  vais  prendre  un  exemple  rapide  :  celui  de  la 
réforme  territoriale,  réforme  importante,  mais, 
disons-le clairement, entre nous,  les portes se-
ront  presque  fermées,  mal  engagées.  On  a  mis 
la charrue avant les bœufs, c’est le cas de le dire 
car  il  s’agit  surtout  de  rural.  On  a  annoncé  des 
mesures  fortes,  qui  ont  d’ailleurs  parfois  été 
démenties un peu plus tard, avant même d’avoir 
débattu,  d’avoir  défini  clairement  et  publique-
ment  les  objectifs  de  cette  réforme.  Je  l’ai  vu 
dans mon propre département, je l’ai vu avec ces 
pauvres  candidats  socialistes  qui  vont  aller  aux 
élections  sénatoriales,  et  je  leur  ai  dit  ce  qu’ils 
vont entendre de la part de leurs adversaires de 
droite. Si j’étais à la place de ces adversaires de 
droite, je sais ce que je dirais. On n’a pas parlé, ou 
on a parlé, de la proximité, mais on annonce, on 
met en place un système, je suis président d’une 
communauté  de  communes,  avec  des  commu-
nautés de communes de 20 000 habitants, qui est 
tout  sauf  la  proximité.  On  ne  dit  pas  qu’on  veut 
faire des économies de personnels, on dit : « Non, 
non, non, on ne va pas faire d’économies de person-
nels » et un secrétaire d’Etat, ministre, annonce à 
la radio, à la télévision qu’il y a pour 250 milliards 
de francs par an sur l’ensemble des collectivités, 
qu’on  va  économiser  entre  5  et  10  %,  donc,  ça 
fait 10 ou 12 milliards. C’est n’importe quoi ! Est-
ce qu’on veut faire des économies ? Oui ? Non ? 
Combien ? Comment ? Est-ce qu’on veut réduire 
le personnel ? « Non », dit-il, on ne réduira pas 
le personnel. Je veux bien savoir comment. Donc, 
non, non, on ne réduira pas le personnel. 

Bref,  tout ceci a été mal emmanché, on a parlé 
des  élections  régionales,  départementales  s’il  y 
en a, il y en aura peut-être, mais on n’a pas parlé 
des sénatoriales. Alors, je sais bien que l’ancien 
président du groupe socialiste au Sénat, qui est 
ministre  maintenant,  a  dit  que  de  toute  façon, 
c’était perdu. Mais enfin, je pense à eux et je me 
dis  qu’il  aurait  mieux  valu  -  et  que  ça  serve  de 

leçon  pour  la  prochaine  fois  -  définir  les  objec-
tifs  avant  d’annoncer  au  sommet  des  mesures 
concrètes dont on dit : « Ne vous inquiétez pas, on 
va réfléchir. » 

Je tiens à votre disposition, en tout cas du Pre-
mier secrétaire,  toute une série de déclarations 
qu’on va prendre dans la figure pendant quelques 
mois  pendant  ces  élections  sénatoriales.  Bref, 
cette  situation  est  très  désagréable.  Dans  cette 
ambiance,  je  sais  que  certains  ont  tendance 
à  baisser  les  bras.  Et  on  peut,  effectivement, 
comme cela a été évoqué ce matin, craindre ce 
que  j’appellerais  la  dégringolade  fatale  qu’on  a 
vue au cours du siècle dernier :  le parti radical, 
la  SFIO,  le  parti  communiste,  les  grands  partis 
peuvent disparaître. Ça a été dit et redit y compris 
par le Premier secrétaire. 

C’est vrai qu’on entend des voix nombreuses an-
nonçant  la fin des partis politiques. Je n’y crois 
pas. Mais les partis politiques, on met en cause 
leur  existence,  on  met  en  cause  leur  nécessité. 
Je  constate  au  Parti  socialiste  et  à  l’Assemblée 
nationale, que certains qui s’étaient faits discrets 
jusqu’ici, joignent leurs voix aux critiques et aux 
demandes de ceux qui étaient hier traités d’irres-
ponsables,  d’incompétents  parce  qu’ils  deman-
daient  avec  insistance  tout  simplement  que  le 
gouvernement, que le président de la République 
respecte les promesses de la campagne de 2012. 
Bref, je pense que la logique de la Ve République, 
et  je  vais  en  terminer  par-là,  voudrait  que  tout 
ceci ne se  traduise par rien de déterminant, un 
peu  d’agitation  médiatique.  Et  pourtant,  moi,  je 
persiste comme d’autres, et j’espère, le Premier 
secrétaire et vous tous et vous toutes ici, que le 
Parti socialiste pourrait avoir un rôle non insigni-
fiant dans la période actuelle, à condition que des 
décisions  fortes soient prises, certaines ont été 
annoncées,  il  va  falloir  passer  maintenant  des 
paroles aux actes, et que ces décisions mobilisent 
non seulement les cadres du parti, pas toujours 
facile de les mobiliser, mais aussi que ça mobi-
lise les militants. Nous avons trop oublié que les 
militants, ce sont ceux qui peuvent recréer ce lien 
indispensable  avec  les  Français  et  notamment 
ceux  qui  ont  voté  à  gauche  le  6  mai  2012.  Voilà 
pourquoi,  comme  tu  l’as  dit,  Jean-Christophe, 
j’ai bien aimé la formule : « Il faut donner l’occa-
sion aux militants socialistes de relever la tête », 
de  montrer  que  le  Parti  socialiste,  vous  allez 
entendre  ces  formules  que  vous  entendez  par 
ailleurs, n’est ni un parti “godillot”, ni un simple 
outil de sélection des candidats, ni une chambre 
d’enregistrement, ni une agence de communica-
tion, qu’il est écouté et qu’il est entendu. 

Alors, chers camarades, cher Premier secrétaire, 
tu l’as annoncé déjà tout à l’heure, donnons la pa-
role aux militants en leur permettant de débattre 
librement et en profondeur, notamment des pro-
blématiques  importantes  que  tu  as  présentées 
tout à l’heure ; cela s’appelle, chers camarades, 
un congrès. Tu as dit que c’était le sel de la terre. 
Je ne sais pas si c’est  le sel de  la  terre,  je sais 
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simplement,  selon  une  formule  de  quelqu’un 
dont  on  ne  parle  plus  beaucoup  maintenant, 
qui était François Mitterrand, qui disait que « le 
congrès, c’est la Pâques des socialistes ». Ce n’est 
pas très laïque comme formule mais c’est  inté-
ressant.  Alors  que  le  Premier  ministre  disait  : 
« La gauche peut mourir. »  Alors  que  toi,  tout  à 
l’heure, tu parlais « d’éteindre la lumière, avant la 
mort ». Eh bien, la Pâques des socialistes, c’est la 
résurrection, donc, chers camarades, engageons 
la résurrection des socialistes de façon à ce que 
le  PS  soit  un  acteur,  un  acteur  utile,  un  acteur 
utile à la gauche, un acteur utile à la France.
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Chers  camarades,  cher  Jean-Christophe,  je  crois  qu’au-
jourd’hui tu as fait l’unanimité sur la feuille de route que tu 
as présentée et  ton positionnement.  Je  voulais,    aborder 
trois sujets : la question des institutions, mais Paul Quilès 
en a parlé très, très bien tout à l’heure, la question de la 
justice sociale, et la question de l’école. 
Ces trois idées paraissent un peu disparates, mais j’espère 
pouvoir en démontrer la cohérence. Il me semble que nous 
sommes dans un moment politique que, personnellement, 
je qualifierai de post-2005. Pourquoi post-2005 ? En 2005 
on a eu le non au TCE, avec un décalage entre ce qu’a voté 
le parti, en l’occurrence, oui, et le vote majoritaire de l’élec-
torat de gauche. Et d’ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu 
la scène à la télévision le soir des élections européennes, 
ou Philippot passe et prend les bulletins de tous ceux qui 
avaient voté non au TCE. Et post-2005 aussi, parce qu’on a 
vu aussi en 2005 les émeutes urbaines. Tous ces gamins qui 
avaient 14, 15 ans, qui ont jeté, non pas des pavés mais des 
cocktails Molotov, et qui ont maintenant 24 ans, ces gamins 
issus pour beaucoup de l’immigration mais pas que, qui ne 
se  sont  pas  déplacés  aussi  pendant  ces  élections,  et  qui 
ont fait que nos scores étaient aussi bas dans beaucoup de 
villes, de grandes métropoles.

Donc,  trois  sujets.  Les  institutions,  il  n’a  échappé  à  per-
sonne  depuis  le  passage  du  septennat  au  quinquennat, 
ainsi que  l’inversion du calendrier, et  l’hyper présidentia-
lisation du régime, que aussi bien la droite classique avec 
Nicolas Sarkozy, ou la gauche que je qualifierai de raison-
nable, n’arrivent pas à avoir  la confiance des Français.  Il 
me  semble  que  politiquement,  si  nous  voulons  sortir  de 
l’ornière, et c’est en cela que je ne suis pas complètement 
d’accord avec Guillaume Balas, ce n’est pas avec une hypo-
thétique inversion de la courbe du chômage, ou des 0,7 point 
par ci, 0,7 point par là de croissance que nous allons peut-

être gagner, que nous allons pouvoir regagner la confiance 
des Français pour 2017, mais bien par une réflexion sur la 
question des institutions, sur le fait que tous ces électeurs 
FN, ou qui ne se sont pas déplacés, ont le sentiment que 
dans les grands partis, c’est une caste qui dirige. D’ailleurs, 
beaucoup de chercheurs, de commentateurs ont bien mis 
le doigt sur le fait que ces électeurs-là, ils en voulaient aussi 
à leurs élites. 

J’en viens là à la question scolaire. Enquête après enquête, 
on voit que la France est le pays où l’échec scolaire est le 
plus corrélé à l’origine sociale. Cela veut dire qu’il y a dans 
notre pays une question de place et de redistribution des 
places dans la société. Quand les Frontistes vous disent : « 
Nous ne voulons plus d’immigrés parce qu’ils nous prennent 
notre travail. » Nous, la bonne gauche, on entend : « Ils sont 
racistes, ils ne veulent pas d’immigrés. » Mais on  pourrait 
aussi entendre : « Ils veulent des places on ne leur en laisse 
pas. » Donc, ce sujet de la place dans les sociétés rejoint 
cette question des institutions où on voit que nos députés 
cumulent, quatre,  cinq,  six mandats, où on voit  le cumul 
dans l’espace et dans le temps, où on voit le parrainage, le 
système… on n’est pas dans un système de concurrence en 
France, aussi bien dans nos partis que dans nos syndicats 
et tous les deux, on y voit la désaffection des citoyens. Tout 
ça pour dire que nous devons à mon avis réfléchir à autre 
chose que l’emploi et l’économie. 
Je voulais parler de justice sociale parce que Jaurès disait, 
je vais conclure, sur la question de la justice sociale, parce 
que ce n'est pas que l’emploi, c’est aussi comment je vis 
dans  l’emploi, comment  je vis dans  la société, quelle est 
la ma place dans la société, la justice sociale. Donc, pour 
conclure, je voudrais rappeler la phrase de Jaurès : « Je n’ai 
jamais séparé la République des idées de justice sociale sans 
laquelle elle n’est qu’un mot », disait-il.

maya akkari
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Mes chers camarades, je ne vais pas faire de louanges 
du discours de Jean-Christophe parce que c’est un peu 
lassant et pourtant, Dieu sait si pourtant il sait ce que 
j’en pense. Mais je voudrais repartir de ces propos et 
de ceux que vient de tenir Paul Quilès, nous expliquant 
avec raison que si la forme parti ne saurait disparaître 
sinon c’est la démocratie en tant que telle qui est affai-
blie, voire affaissée, notre organisation politique, et son 
histoire est longue, a connu ces moments d’affaisse-
ment et que donc, il n’est pas inopportun d’expliquer 
qu’il y a des phases historiques où notre organisation 
politique peut être soumise à disparition. Qui peut  le 
nier ? Et c’est bien pour cela qu’au lendemain de ce que 
l’on peut quand même convenir comme une déroute, 
notamment  à  l’occasion  des  élections  municipales, 
qui ont mis à mal une partie de notre structuration de 
notre parti, et plus encore même, de notre imaginaire 
du parti au travers ce que Laurent Baumel appelait « le 
socialisme municipal ». Moi, et j’ai bien entendu Jean-
Christophe qui avec raison nous a proposé une feuille 
de  route  nous  emmenant  jusqu’aux  élections  régio-
nales et départementales, mon cher Paul, en 2015. Je 
pense qu’à nos militants, nous devons également de 
nous projeter plus loin. 

Quand Jean-Christophe dit avec raison que nous de-
vons travailler sur notre identité, il y a un moyen très 
simple de travailler sur notre identité, et que quelles 
que soient  les directions nationales qui se sont suc-
cédé depuis plusieurs années, nous avons collective-
ment laissé de côté la formation des militants et des 
militantes. Nous leur devons cela. Nous devons arrêter 
de laisser la formation des militantes et des militants à 
BFM, à I-Télé, à LCI, à Facebook, à Twitter, au Monde, 
à Libé. Cela suffit. Si nous sommes un parti politique, 

il est de notre responsabilité de mettre en œuvre un 
véritable programme de formation de nos militantes et 
de nos militants, et pas uniquement de formation pour 
savoir faire du porte à porte ou de savoir tweeter ou de 
savoir utiliser les réseaux sociaux, mais de formation 
idéologique, politique, de lecture du monde. 

Un parti politique est une organisation qui promeut une 
vision du monde, une vision de la société, une vision du 
changement de la société qu’il veut faire émerger. Si 
un parti politique oublie cet aspect de formalisation, de 
formation, de préparation des élections, alors ce n’est 
plus une organisation politique capable de représenter 
nos citoyens et nos citoyennes. Et donc, c’est  fonda-
mentalement un plan hors sol qu’il faut faire très rapi-
dement, dans notre parti, pour faire en sorte, non seu-
lement que nous puissions de nouveau partager des 
éléments  communs  d’analyse,  de  vision  du  monde, 
en débattre afin que nous puissions être porteurs les 
unes et les autres d’un projet politique qui puisse nous 
rassembler au-delà de nos débats tout à fait légitimes. 
Avec un codicille, les débats politiques entre nous sont 
légitimes, au parti, au groupe, ils le sont d’autant plus 
que lorsqu’ils ont été tranchés, le résultat est respecté.
Dernier point, notre organisation politique n’a  jamais 
été  aussi  forte  que  lorsqu’elle  s’est  ouverte,  elle  n’a 
jamais été aussi  faible que  lorsqu’elle n’a su que se 
regarder  entre  soi.  Donc  ne  restons  pas  entre  nous, 
ouvrons-nous,  profitons  des  états  généraux,  retrou-
vons cette dynamique qui nous a toujours permis, dans 
notre histoire, de relever la tête. Nous devons être fiers 
de ce que nous faisons, nous devons être fiers de ce 
que nous avons fait. Et nous devons être fiers de pro-
poser un chemin à nos militantes et nos militants qui 
le méritent.

émeric Bréhier
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Chers  amis,  chers  camarades,  les  élections 
européennes  et  les  élections  municipales  ont 
constitué une défaite historique pour notre camp, 
et un succès  inédit pour  l’extrême droite. Alors, 
face à cette situation, si les militants de ma sec-
tion, plus globalement je pense qu’on peut parler 
des militants du Parti socialiste, expriment sou-
vent une colère amère, de plus en plus de Fran-
çais témoignent eux, désormais, de leur indiffé-
rence passive.

L’état de crise de la société française est telle que 
notre survie politique est pour beaucoup de Fran-
çais plus nécessaire pour elle-même parce qu’ils 
estiment, ils considèrent que nous ne changeons 
pas aujourd’hui concrètement, leur vie.
Et  pourtant,  comme  l’a  dit  notre  Premier  mi-
nistre, notre écroulement serait après plusieurs 
alternances,  après  la  hausse  de  l’abstention, 
après  la  flambée  du  front  national,  synonyme 
d’écroulement  de  la  démocratie  française  dans 
son ensemble.

Et j’en viens à ma première question, une question 
fondamentale qui nous interroge collectivement: 
à quoi sert le Parti socialiste aujourd’hui ? A quoi 
doit-il servir demain ? Eh bien, notre parti, il doit 
servir à donner du pouvoir politique, du pouvoir 
économique, du pouvoir social à toutes celles et 
à tous ceux qui n’en ont pas assez dans la société 
française pour ouvrir les voies de l’émancipation. 
C’est cela, le Parti socialiste.

Deuxième question : est-ce que nous avons rem-
pli  ces  dernières  années  cette  mission  ?  Mes 

camarades,  il  faut  pouvoir  se  le dire  tranquille-
ment entre nous, nous sommes passés du com-
bat contre  la finance au combat pour  l’excédent 
brut d’exploitation. 

Nous sommes passés de la réflexion, du débat, à 
une résignation et une absence totale d’imagina-
tion dans l’exercice du pouvoir et des solutions à 
trouver face aux crises qui nous secouent et qui 
changent  en  profondeur  le  monde  dans  lequel 
nous vivons.

Nous avons transféré les pouvoirs politiques qui 
appartenaient aux militants engagés sur les ter-
ritoires, coconstructeurs de notre victoire, à une 
technocratie  bien-pensante  des  hauts  corps  de 
l’État. Nous sommes passés d’une part de renou-
vellement, du foisonnement, du débat, à un appa-
reil parisien, renfermé dans un monde clos. 
Nous sommes passés du parti des primaires, vi-
vant et puissant, au seul choix du président de la 
République française, avec le sentiment partagé 
que  quoi  que  l’on  dise,  que  quoi  que  l’on  fasse, 
qu’on parle, qu’on se taise, qu’on essaie d’agir à 
l’intérieur du Parti socialiste, qu’on essaie d’agir 
par l’extérieur, eh bien finalement, rien ne change 
puisque personne n’est entendu.

Nous  étions  fiers,  et  nous  avons  trop  souvent 
honte. Nous ne regrettons pas  la droite et c’est 
important de se le dire. Et nous savons pourquoi 
nous  l’avons  chassée.  Mais  beaucoup  d’entre 
nous ne comprennent pas ce que nous avons fait 
de  la victoire du 6 mai. Le sentiment de dépos-
session et de frustration est profond et c’est de là 

laurianne deniaud
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que naît la colère. Et je vous le dis, il y a de quoi 
aujourd’hui être en colère. Moi je suis en colère, 
je suis extrêmement en colère quand on en vient 
à  proposer  Jacques  Toubon  comme  Défenseur 
des droits, un homme qui a combattu toute sa vie 
l’extension de leur ampleur et de leur champ. Je 
vous le dis mes camarades, cette nomination est 
inacceptable pour notre camp, nos valeurs, pour 
la République française et ce qu’elle représente 
à travers le monde.

Alors, que dois-je dire chez moi à Saint-Nazaire ? 
Que devons-nous dire partout sur nos territoires, 
aux citoyens, aux ouvriers, aux employés que nous 
rencontrons, au peuple de gauche, tous ces gens 
qui ont le sentiment que notre politique est plus 
tournée vers  le  taux de marge brute des entre-
prises que vers leur feuille de paie ? Et à peu de 
choses près, les débats qui nous ont animés au-
jourd’hui sont finalement les débats que tiennent 
les  socialistes  d’habitude  lorsqu’ils  sont  dans 
l’opposition après  les défaites électorales. C’est 
très inquiétant parce que finalement, nos débats 
révèlent  à  quel  point  l’exercice  du  pouvoir  tenu 
dans ce début de quinquennat est aujourd’hui en 
échec. Mais on peut aussi y voir un avantage, ou 
plutôt une chance, une opportunité. L’intérêt mes 
camarades d’avoir eu un 21 avril au milieu d’un 
mandat c’est qu’il devrait permettre de changer 
de cap pour éviter la chute finale et le pire.

Je vous le dis, il n’est pas responsable de s’inter-
dire des débats, et  je pense à  l’orientation éco-
nomique  et  européenne  du  gouvernement.  La 
responsabilité,  ce  n’est  pas  de  se  taire  pour  ne 
pas entraver notre échec collectif. Les appels à 
cette  fausse responsabilité sont  irresponsables. 
La  vraie  responsabilité,  c’est  que  notre  parti 
cherche  ensemble  d’autres  chemins.  D’autres 
chemins pour réorienter notre action, mais aus-
si  pour  préparer  la  suite.  Les  60  engagements 
de  François  Hollande  sont  aujourd’hui  épuisés, 
avant même la mi-mandat, sans avoir porté leurs 
fruits,  alors  qu’allons-nous  faire  dans  les  trois 
prochaines  années  ?  C’est  cela  la  question  que 
nous devons nous poser collectivement. Les mili-
tants et le peuple de gauche comme l’a dit Jean-
Christophe,  doivent  pouvoir  débattre  de  tout,  et 
vite  ;  il  ne  doit  y  avoir  entre  nous  aucun  débat 
interdit, ni sur l’Europe, ni sur les 3 %, ni sur le 
rapport à la finance. Les militants et le peuple de 
gauche doivent pouvoir retrouver un parti imagi-
natif, ouvert sur la société et les idées nouvelles, 
un parti qui ne cherche pas les voies de l’avenir 
dans  la soumission aux  idées de droite, ni dans 
la  stricte  reproduction  des  schémas  dépassés 
du passé. 

Les  militants  doivent  pouvoir  retrouver  un  parti 
socialiste  renouvelé,  qui  laisse  de  la  place  à 
toutes  les  générations,  à  tous  les  territoires,  à 
tous  les parcours, aux hommes, mais aussi aux 
femmes. Et je me suis amusée à un petit calcul 
depuis  le  début  de  ce  Conseil  national,  et  c’est 
pour ça que je vais me permettre d’aller jusqu’à 
ma  conclusion,  puisque  depuis  ce  matin,  il  y  a 

plus de 20 hommes qui ont pris la parole et seu-
lement  6  femmes.  Et  c’est  important  de  le  dire 
parce  que  ce  n’est  pas  un  détail,  parce  que  le 
fonctionnement  collectif  de  notre  parti  prouve 
qu’à chaque fois que nous arrêtons d’être atten-
tifs  à  cette  question  de  la  représentation  des 
femmes  dans  nos  instances,  le  naturel  revient 
au  galop,  et  seuls  les  hommes  sont  capables 
de  s’exprimer  dans  nos  instances.  Donc,  parler 
de  renouvellement  c’est  important,  Jean-Chris-
tophe, mais quand on a la possibilité d’impulser 
au niveau national une dynamique, il est de notre 
responsabilité,  de  ta  responsabilité  de  le  faire. 
Et  donc,  j’aimerais  que  lors  de  nos  prochains 
Conseils nationaux, on permette aux femmes de 
s’exprimer plus largement et en début de Conseil 
national, et pas simplement à la fin comme c’est 
le cas aujourd’hui.

J’en  viens  à  ma  conclusion.  Les  militants  et  le 
peuple  de  gauche  doivent  pouvoir  choisir  leur 
candidat  à  la  prochaine  élection  présidentielle, 
c’est  important,  c’est  extrêmement  important, 
parce que c’est  inscrit dans les statuts de notre 
Parti  socialiste, et que  les primaires citoyennes 
soient rayées d’un trait de plume ou d’une décla-
ration  aux  médias,  ce  n’est  pas  tolérable  pour 
l’ensemble des militants socialistes.

Je finis par une conclusion de Saint-Exupéry que 
j’aime beaucoup. Il disait : « Il n’y a pas de vérité, 
il y a simplement des forces en mouvement. » Eh 
bien, mes chers camarades, par  responsabilité, 
pour notre camp, pour arrêter de subir, et pour 
pouvoir enfin recommencer à agir, il est de notre 
responsabilité de se mettre en mouvement pour 
pouvoir  construire  dès  aujourd’hui  la  gauche 
d’après.
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Très  rapidement,  et  peut-être  un  peu  en  style 
télégraphique, d’abord Jean-Christophe, et sans 
flagornerie, je te remercie pour ce Conseil natio-
nal, à la fois empreint de gravité, on l’a vu dans 
nombre  des  interventions,  de  solennité,  à  la 
mesure des circonstances historiques que nous 
vivons, et en même temps respectueux de ce qui 
est notre patrimoine commun, à savoir la néces-
sité de pouvoir organiser le débat dans ce Conseil 
national, et à travers le calendrier et la feuille de 
route que  tu nous a proposée, qui  je  le dis  tout 
de suite est séduisante, mais comme tout objet 
séduisant, doit pouvoir être appréhendée dans sa 
complexité, dans les détails, dans la beauté de tel 
ou tel parti. Ce que nous ferons sur les différents 
éléments que tu proposes.

Je disais que l’heure est grave, Manuel a dit que 
la survie de notre parti est en jeu, notre capacité à 
maintenir la flamme de la transformation sociale 
qui s’impose comme une urgence. Et pour cela, 
il ne faut pas mégoter. Nous avons la conviction, 
elle  s’est  exprimée  à  plusieurs  reprises  que  si 
nous en sommes là aujourd’hui, c’est pour partie 
parce  que  notre  formation  politique  s’est  d’une 
certaine manière méprisée elle-même en mépri-
sant le ressenti, les doutes, les interrogations et 
la parole des militants. Ce en quoi la perspective 
de redonner la parole aux militants est pour nous 
absolument essentielle. Depuis le début du quin-
quennat, nous disons qu’il ne doit pas y avoir un 
parti fermé pour cause de gouvernement, et mal-
heureusement, tant de sujets qui sont au cœur du 
débat politique n’ont à aucun moment fait l’objet 
de ce débat, et mieux, de cette validation par les 

militants  socialistes.  De  la  ratification  du  traité 
budgétaire européen, à la réforme du marché du 
travail, en passant par la baisse du coût du tra-
vail financé d’abord par une hausse de la TVA, et 
aujourd’hui par un gel des prestations sociales, 
nous avons là les objets du malaise des militants 
socialistes. Et disons-le honnêtement entre nous, 
qu’aurions-nous  fait  si  ces mesures avaient été 
proposées par un gouvernement de droite ?

Et  je veux que ce ne soit pas un crime de  lèse-
majesté que de poser la question en ces termes. 
Que dire des 41 milliards dégagés pour les entre-
prises dans le cadre du pacte de responsabilité ? 
Étaient-ils dans le projet socialiste de mai 2011 ? 
Non.  Étaient-ils  dans  les  60  engagements  du 
candidat ? Non.  Ils n’étaient même pas dans  la 
dernière motion majoritaire adoptée au congrès 
de  Toulouse  en  octobre  2012,  motion  dans  la-
quelle les termes de coût du travail ne figuraient 
même pas.

Et que dire aujourd’hui, dans l’actualité chaude, 
on  parle  de  remettre  en  cause  la  loi  ALUR,  en-
gagement  de  campagne,  loi  votée  par  toute  la 
gauche, et dans le même temps on sanctuarise le 
CICE qui, lui, n’avait jamais été annoncé, jamais 
débattu, et qui, lui, divise la gauche. C’est ce type 
de situation qui crée du malaise parmi les mili-
tants. Et c’est la raison pour laquelle revenir de-
vant les militants est absolument indispensable. 
Et ce n’est pas là aussi un crime de lèse-majesté, 
parce que  les statuts, nos statuts du parti nous 
rassemblent.  La  question  du  congrès,  tu  l’as 
posée,  merci  Jean-Christophe,  elle  figure  dans 
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l’article 3.2.1 de nos statuts. Si  j’étais  taquin,  je 
rappellerais que la seule application de ces sta-
tuts  aurait  entraîné  un  congrès  à  mi-mandat. 
C’est l’article 3.2.1. Et mi-mandat, c’est octobre, 
décembre 2014. Tu lances les états généraux du 
socialisme,  la démarche nous  intéresse, mais  il 
faut qu’on puisse dire rapidement à quel moment 
ce congrès intervient. 

J’entends  qu’on  est  conditionné  au  calendrier 
institutionnel,  et  la  décision  du  Conseil  consti-
tutionnel, disons clairement que si le calendrier 
du président de  la République est  respecté,  il  y 
aura un congrès du Parti socialiste au printemps 
2015. Mais au-delà de la forme, c’est le fond qui 
est aussi déterminant. Et j’ai entendu, ça fait par-
tie des petits détails de la beauté qu’il faut qu’on 
regarde de plus près, et quasiment à la loupe, ta 
volonté peut-être d’inventer une nouvelle  forme 
de  congrès,  une  nouvelle  manière  de  poser  les 
questionnements  devant  les  militants.  Pourquoi 
pas  ?  Mais  vigilance  sur  ce  point,  nous  restons 
attachés  à  la  proportionnelle  des  motions,  à  la 
proportionnelle  des  courants  qui  sont  co-subs-
tantiels au parti de Léon Blum, qui sont co-subs-
tantiels au fonctionnement de notre parti, et qui 
ne sauraient être ringardisés sur l’autel de je ne 
sais quelle modernité.

Je veux terminer en disant que si ce n’est pas un 
crime de lèse-majesté que de parler du congrès, 
tu as eu raison de le mettre sur la table, et il va 
pouvoir  se  nouer  dans  de  bonnes  conditions, 
c’est d’abord et avant tout pour dire que c’est un 
point d’appui extrêmement fort pour la direction 
du Parti socialiste. Regarder dans l’actualité ré-
cente, quand le Premier secrétaire du parti prend 
les positions qu’il a pris, et  il a bien fait sur  les 
intermittents,  quand  il  prend  les  positions  qu’il 
a prises, et  il a bien fait, sur les gels des seuils 
sociaux,  quand  il  nous  propose  aujourd’hui  de 
relancer une campagne sur  la droit de vote des 
étrangers  aux  élections  locales,  il  le  fait,  il  est 
légitime,  et  il  est  fort  pour  le  faire,  parce  qu’il 
s’appuie sur des propositions constantes qui sont 
dans le patrimoine, dans l’ADN du parti.

Pour  pouvoir  être  constructif,  propositionnel, 
fusse-t-il en étant parfois un peu dans la contra-
diction  avec  le  gouvernement,  il  faut  pouvoir 
s’appuyer sur des positions clairement tranchées 
par les militants socialistes. Nous, nous sommes 
disponibles pour y participer.

Et enfin, dernier mot puisque tu as évoqué ceux 
qui voient un peu plus loin que les élections régio-
nales, dire très tranquillement et très calmement 
qu’évoquer aujourd’hui la question des primaires 
ne procède pas de je ne sais quelle arrière-pen-
sée sur le candidat en 2017. Nous, nous voulons 
tous la réussite de François Hollande, nous, nous 
l’avons  dit  depuis  le  début,  et  quand  nous  nous 
sommes  engagés,  il  nous  apparaissait  aussi 
évident qu’il puisse être le candidat du renouvel-
lement en 2017.

Mais  je  n’oublie  pas  non  plus  que  quand  nous 
avons  introduit  les  primaires  dans  les  statuts 
du  Parti  socialiste,  d’abord,  nous  avons  prévu 
ces  primaires  pour  toutes  les  désignations  aux 
élections  présidentielles,  sans  exception  dans 
l’hypothèse où nous avions un candidat sortant. 
Et pourquoi nous l’avons fait de cette manière ? 
C’est  parce  que  nous  avons  considéré  que  les 
primaires  répondaient  à  une  double  utilité.  Et 
ce  n’est  pas  là  aussi  un  crime  de  lèse-majesté 
que  de  le  rappeler.  L’utilité  de  la  mobilisation 
citoyenne,  incontestablement,  ça  avait  été  un 
des  points  de  succès,  mais  aussi,  et  c’est  pour 
moi  l’utilité  la  plus  grande,  c’est  que  quand  on 
parle primaires, on parle de primaires ouvertes 
à l’ensemble de la gauche. Et c’est donc la raison 
pour laquelle il faut concevoir les primaires, non 
pas comme une fin en soi, mais comme le point 
d’aboutissement d’un processus que tu engages 
avec  le  programme  minimum  avec  les  autres 
formations  de  gauche,  et  qui  doit  se  prolonger 
avec  le  travail  avec  eux.  Parler  de  primaires 
aujourd’hui,  c’est  se  poser  la  question  :  com-
ment va-t-on créer les conditions de maintien de 
l’union de la gauche qui est la seule condition, la 
seule voie que nous pouvons emprunter pour la 
victoire en 2017 ? Donc ce n’est pas une évoca-
tion  ad  hominem,  c’est  une  exigence  collective. 
Parler  des  primaires  aujourd’hui,  banaliser  le 
fait, c’est dans les statuts, ce sera l’outil qui sera 
mis en place pour pouvoir dès à présent proposer 
cette perspective à nos partenaires de la gauche, 
pour peut-être  inventer quelque chose différent 
de  la gauche plurielle, différent de  l’union de  la 
gauche, différent du programme commun, mais 
qui permet de se rassembler au moment de ces 
primaires devant l’ensemble de nos concitoyens.
Je dis cela pour désamorcer tous ceux qui ont pu 
s’emballer très fortement dans le sujet qui a pu 
être évoqué. C’est dans les statuts du Parti socia-
liste, et c’est une des conditions de la réussite de 
l’union de la gauche.

Donc  n’ayons  pas  peur  dès  aujourd’hui  de  ma-
nière très sereine, très zen, très détendue, de les 
évoquer.
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Je  voudrais  commencer,  pour  répondre  à  Paul 
Quilès ou même à Jérôme qui vient de s’exprimer 
à l’instant, par rappeler quelques souvenirs. J’en-
tendais Laura Slimani dire qu’elle avait découvert 
l’existence de Jacques Toubon, et ça m’a fait me 
souvenir moi-même de ma situation, jeune mili-
tante,  quand  j’avais  à  peu  près  ton  âge,  Laura. 
J’étais jeune militante au moment du congrès de 
Rennes. Et à quoi avons-nous assisté au congrès 
de  Rennes,  jeunes  militants  ou  moins  jeunes  ? 
Que nous étions à un congrès absolument affli-
geant, où les socialistes se déchiraient la succes-
sion  du  seul  président  socialiste  de  la  Ve Répu-
blique que  la gauche ait connue avant  l’élection 
de  François  Hollande,  pendant  que  le  mur  de 
Berlin s’effondrait. Voilà. Et je suis désolée cama-
rade Quilès, mais à l’époque, moi j’avais été très 
choquée, j’étais jeune militante, je n’osais même 
pas mettre les pieds rue de Solferino, j’étais trop 
impressionnée, mais  j’ai  le souvenir de  toi à un 
congrès fédéral, je crois, avec une calculatrice. Et 
c’est l’image que je garde du congrès de Rennes, 
c’est un parti politique, mon parti politique, inca-
pable de penser  le monde, et  le monde a énor-
mément changé avec  l’effondrement du mur de 
Berlin.  Un  parti  qui  était  autocentré  dans  des 
guerres intestines. Et on a perdu durablement, et 
on a mis plus d’un quart de siècle à retrouver, à 
reprendre l’Élysée. Donc, j’ai comme vous la pas-
sion pour ce sel de la terre que sont les congrès, 
mais méfions-nous aussi, faisons en sorte que le 
congrès, qui est la forme normale d’organisation 
de notre parti, ne soit pas son faire-part de décès.
La  deuxième  chose  que  je  voulais  dire  c’est 
que, pour répondre à Jérôme, on peut se poser, 

puisqu’il faut débattre et tout interroger, on peut 
s’interroger  même  jusqu’à  la  fin  des  primaires. 
Moi,  j’ai  beaucoup  aimé  les  primaires,  j’étais 
une  partisane  des  primaires  ;  mais  rétrospec-
tivement,  finalement,  qu’est-ce  que  ça  nous  a 
apporté ? Cela n’a pas permis de rassembler la 
gauche, puisque la gauche n’a pas participé aux 
primaires  citoyennes.  Cela  ne  nous  a  pas  évité, 
moi je pensais que ça nous éviterait l’état de grâce 
suivi d’un état de disgrâce. L’état de disgrâce,  il 
a  commencé à  l’été 2012. Et même  la déclinai-
son des primaires pour  les municipales n’a pas 
été objectivement une réussite, mes camarades. 
Donc, on peut interroger aussi ce processus. Ce 
qui ne veut pas dire qu’il faut perdre de vue l’idée 
même  d’organiser  des  primaires,  mais  interro-
geons même ça, plutôt que d’avoir le fétichisme 
de formes déjà connues et de les lancer comme 
des  slogans.  Interrogeons  vraiment,  débattons 
sur ce qu’on a fait, et sur ce qu’il convient de faire 
à l’avenir. 

Et  la  troisième  chose  que  je  voulais  dire,  c’est 
que  ce  parti  et  la  gauche  doivent  marcher  sur 
deux  jambes.  Et  qu’on  peut  critiquer,  et  je  ne 
suis pas  la dernière à  le  faire, on peut critiquer 
ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, mais il n’est 
pas interdit de soutenir aussi ce qui se fait, et ce 
qui correspond à nos engagements. Et quelques 
grandes  lois  correspondent  très  précisément 
à  nos  engagements.  Et  non  seulement,  c’est  le 
camarade Allard qui le disait, non seulement on 
ne  les  soutient  pas,  je  n’entends  pas  beaucoup 
les socialistes les soutenir, les défendre, les pro-
mouvoir,  mais  même,  quand  les  ministres  qui 
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les  portent  sont  violemment  attaqués,  c’est  la 
société  civile  qui  défend  nos  ministres.  Quand, 
dans  quelle  fédération  du  Parti  socialiste  a  été 
votée une résolution pour qu’il y ait une manifes-
tation de soutien à Christiane Taubira quand elle 
a été attaquée comme elle a été attaquée ? Dans 
aucune ! Ce sont des jeunes sur les réseaux so-
ciaux qui nous ont dit : « Faites quelque chose, on 
ne peut pas laisser une ministre de la République 
face à des hystériques, à des déclinistes, à des obs-
curantistes et à des enfants qui agitent des peaux 
de banane devant elle. » C’est ça l’état du Parti so-
cialiste tel que certains voudraient qu’il continue 
à être. Alors oui, nous sommes capables, nous, 
parlementaires,  de  voter,  d’amender,  de  nous 
interroger, voire même de voter contre l’investi-
ture de Monsieur Toubon comme Défenseur des 
droits, et personnellement, je vous le dis, je vote-
rai  contre.  Mais  ça  serait  pas  mal  aussi  que  de 
temps en temps nous soyons un petit peu soute-
nus, qu’on ait derrière nous des camarades pour 
illustrer aussi ce qu’on fait bien, ce qu’on vote de 
bien, et ce qu’on a l’intention de construire comme 
société pour nos concitoyens, conformément aux 
engagements  que  nous  avons  pris  quand  nous 
avons été nous faire élire par nos concitoyens.
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Je vais vous dire quelques mots pour vous parler 
du conflit sur  les  intermittents du spectacle,  ce 
qui est en train de se passer en ce moment. Je 
vous rassure, je ne vais pas me déshabiller et me 
mettre  tout nu à  la  tribune, puisque  je sais que 
c’est  maintenant  une  forme  d’action  qu’ils  ont. 
Et vous dire du coup, puisque Jean-Christophe a 
demandé  aussi  de  dire  ce  qui  va  bien  et  ce  qui 
ne va pas bien, et Jérôme Guedj l’a dit, je trouve 
très bien que  le Premier secrétaire ait, avant  le 
début de ce conflit, ait pris position pour soutenir 
les intermittents du spectacle, et notamment en 
demandant que l’accord du 22 mars, le 22 mars, 
d’habitude  c’était  une  autre  référence,  mainte-
nant c’est devenu le mauvais accord du 22 mars, 
d’habitude  c’était  une  autre  référence  politique 
pour la gauche, mais ait pris position là-dessus. 
Pourquoi je dis ça ? Parce qu’il faut bien réfléchir 
et  entendre  ce  qu’il  y  a  derrière  cette  question. 
D’abord, le fait que nous ayons pris position, que 
le Premier secrétaire ait écrit à François Rebsa-
men pour lui demander de ne pas agréer l’accord 
sur  cette  question  a  permis,  a  engagé  derrière 
tout un certain nombre d’élus, plus de 100 par-
lementaires  ont  aussi  soutenu  cette  démarche, 
de nombreux maires de grandes villes de France, 
des  collectivités  territoriales,  des  régions,  des 
conseils généraux, qui ont aussi emboîté, et ça a 
créé aussi une mobilisation aussi sur cette ques-
tion du point de vue des socialistes.

La deuxième chose, c’est que je pense qu’il faut 
que  le  Parti  socialiste  entende  aussi  ce  qui  est 
derrière cette question. On n’est pas simplement 
dans une question qui serait une question comme 

nous l’avions eue en 2003, de défense de statut, 
ce n’est d’ailleurs pas un statut mais plutôt un ré-
gime, de l’intermittence. C’est derrière la ques-
tion du rôle et de la place que l’on veut laisser à la 
culture à l’intérieur de cette société. Est-ce qu’à 
un moment donné la conception que nous défen-
dons et la conception que la gauche défend, c’est 
de dire que  l’art,  la culture, ont un rôle, qui est 
un rôle émancipateur, ont un rôle qui est un rôle 
de lien social, et que du coup, c’est pour ça que 
nous avons mis en place, la gauche, mais aussi il 
faut le reconnaître un petit peu la droite, un cer-
tain nombre de politiques dites d’exception cultu-
relle.  Et  l’intermittence  du  spectacle  fait  partie 
de cela. Et  il serait bon de rappeler aujourd’hui 
que nous avons défendu l’année dernière l’excep-
tion  culturelle  bec  et  ongles,  et  le  président  de 
la  République  l’a  défendue  avec  bec  et  ongles 
au niveau européen, et qu’il serait bon aussi que 
nous défendions aussi aujourd’hui ceux qui sont 
les premiers fabricants, les premiers artisans de 
la fabrication, de cette exception culturelle.

Quelle  est  la  base  de  désaccord,  et  quel  est  le 
principal  problème  à  travers  l’accord  de  l’UNE-
DIC sur les fameuses annexes 8 et 10 ? C’est qu’il 
y a des économies qui sont demandées à l’UNE-
DIC. Il y en a partout qui sont demandées, je ne 
reviens  pas  sur  le  débat  de  savoir  s’il  faut  faire 
des  économies  partout,  et  si  c’est  une  bonne 
idée que de faire des économies sur l’allocation 
chômage aujourd’hui. Mais dans ces économies, 
la  majeure  partie  des  économies,  c’est-à-dire 
40 % des ces économies, sont demandées sur les 
annexes  des  intermittents  du  spectacle,  c’est-
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à-dire  en  l’occurrence  les  annexes  8  et  10.  Or, 
les  intermittents  du  spectacle  c’est  3,5  %  des 
ayants droit de l’allocation chômage aujourd’hui. 
Le  résultat  des  courses,  c’est  quoi  ?  C’est  que 
vous  avez  quelque  chose  qui  est  injuste  où  on 
demande  que  40  %  des  économies  sur  le  chô-
mage reposent sur 3,5 % des ayants droit ? Vous 
avez donc aujourd’hui un mouvement d’ampleur 
qui est en train de se développer à l’intérieur de 
notre société sur cette question, et qui, je vous le 
fais remarquer, vous allez voir ce qui va se pas-
ser, n’est pas à son apogée. Lundi, vous aurez de 
nombreux théâtres qui seront en grève, à la télé-
vision aussi des émissions qui seront suspendues 
parce qu’elles seront en grève sur cette question-
là. Donc, c’est une dynamique d’ampleur qui est 
en train de se passer là-dessus. C’est révélateur 
aussi du poids social économique, politique, qu’a 
la  culture  à  l’intérieur  de  notre  société,  et  que 
nous avons défendue, et que nous défendons de 
ce point de vue-là.

Dernière chose : quelle est notre responsabilité ? 
Notre responsabilité à nous les socialistes, c’est 
de continuer à soutenir ce mouvement, n’en dé-
plaise au ministre du Travail qui entre guillemets, 
un  peu  «  droit  dans  ses  bottes  »,  a  annoncé  la 
semaine  dernière  à  l'Assemblée  nationale  qu’il 
irait jusqu’au bout sur la question de l’agrément. 
C’est donc de continuer à les soutenir sur cette 
question-là.

La deuxième chose, c’est aussi de faire en sorte 
qu’il y ait une solution qui soit trouvée. Il y a un 
médiateur  qui  a  été  nommé  en  la  personne  de 
Jean-Patrick Gilles sur cette question, il faut ai-
der à trouver une solution là-dessus, qui ne peut 
pas  être  l’agrément  de  l’accord  de  l’UNEDIC  tel 
quel, qui doit être des solutions adaptées à cette 
question-là.

Pourquoi je dis tout ça ? Parce que s’il n’y a pas de 
solution trouvée, si ce mouvement n’est pas en-
tendu par le gouvernement de ce point de vue-là, 
et si effectivement l’agrément est porté tel quel 
sans être modifié, vous aurez cet été l’annulation 
de la plupart des festivals culturels de notre pays. 
Vous aurez une catastrophe. La gauche ne peut 
pas avoir  la responsabilité de faire ça. Et quand 
on  dit  aujourd’hui  justement  que  nous  devons 
être à un endroit qui doit permettre justement de 
développer, d’être dans une dynamique positive, 
nous ne pouvons pas nous, être responsables de 
cela. Et on ne peut pas aujourd’hui se satisfaire 
qu’il  n’y  ait  pas  de  solutions  trouvées,  et  on  ne 
peut pas aujourd’hui se satisfaire que nous ayons 
un mouvement qui n’a pas de réponse, et qui à 
un  moment  donné  court  vers  le  fait  que  nous 
ayons  l’annulation  de  l’ensemble  de  ces  festi-
vals. Parce que je crois que si sur la question de 
la culture nous allions vers ça, eh bien quand on 
parle d’éteindre la lumière, je crois aussi que ça 
participerait aussi de ce mouvement, ou en tout 
cas, ça ferait aussi, peut-être pas l’extinction de 
la  lumière  dans  le  domaine  de  la  culture,  mais 
en tout cas un clair-obscur, et quand on dit qu’on 

baisse un peu  l’éclairage, nous serions dans ce 
moment-là, et la responsabilité de la gauche, la 
responsabilité du PS, ce n’est pas que ce soit ça 
qui se passe cet été.
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Je  voudrais  remercier  les  camarades  qui  sont 
restés pour faire vivre la démocratie. Je vois qu’on 
n’est pas au complet par rapport à ce matin.

Permettez-moi,  chers  camarades,  de  vous  lire 
une  courte  citation  sur  la  rénovation  :  « Réno-
ver, c’est dire aux citoyens l’idée que nous faisons 
comme socialistes de la démocratie au XXIe siècle, 
et c’est lui donner chair au sein même de notre fa-
mille politique pour renforcer la crédibilité de notre 
projet, et redonner espérance aux Français. La ré-
novation de notre démocratie interne tient aussi à 
la reconnaissance du rôle des militants et à la reva-
lorisation de l’ensemble des instances, y compris 
locales, corps intermédiaire indispensable pour la 
diffusion de nos valeurs et des idées sur l’ensemble 
du territoire. Enfin la rénovation, c’est renforcer la 
démocratie au sein de notre collectivité socialiste : 
tous nos candidats, tous les scrutins sont désignés 
par les militants, et notre passion du débat n’est 
plus à démontrer pour le meilleur le plus souvent, 
et quelquefois pour le pire. Mais nous préférerons 
toujours un parti qui débat à un appareil aux ordres 
d’un seul (ou de quelques-uns) où les idées ne sont 
qu’un affichage. » 

Alors, il s’agit d’un texte issu de notre convention 
nationale  sur  la  rénovation,  et  qui  date  de  juin 
2010. Pour paraphraser un comique aujourd’hui 
disparu  :  « Le dire, c’est bien, mais le faire c’est 
mieux. » Plus sérieusement, la démocratie dans 
notre parti,  c’est ce qui  va nous sauver si on  la 
pratique au quotidien, ou bien c’est ce qui va nous 
faire  disparaître  du  paysage  politique  si  nous 
continuons à faire semblant de la pratiquer. En ce 

sens, j’ai confiance après avoir entendu effective-
ment les annonces de notre Premier secrétaire, 
cela nous donne confiance.

Je veux intervenir ici sur l’une des conséquences 
de  la défaite des municipales, dans une ville où 
près d’un tiers de la population vit sous le seuil de 
pauvreté. A l’issue de ces élections, parmi toutes 
les  mairies  conquises  par  le  Front  national,  la 
plus importante, de plus de 150 000 habitants, se 
trouve à Marseille dans le XIIIe et XIVe arrondisse-
ment. C’est un quartier populaire, avec une très 
forte population française d’origine étrangère et 
notamment maghrébine. Bien que cela soit une 
mairie de secteur sans réel pouvoir, elle permet 
quand même au Front national d’afficher une vi-
sibilité importante dans la ville, et de ne pas être 
associé  à  la  gestion  actuelle  de  la  mairie  cen-
trale de Jean-Claude Gaudin. Soyons clairs chers 
camarades, cette mairie, le Front national ne l’a 
pas gagnée, nous lui avons donnée puisque notre 
liste s’est maintenue au second tour. Je ne veux 
pas ici accabler nos têtes de listes qui dans leur 
rôle  de  challenger  pouvaient  difficilement,  sans 
une  analyse  politique  pertinente,  accepter  de 
gaîté de cœur de déclarer forfait au second tour. 
Mais  il  y a des circonstances exceptionnelles et 
historiques  où  le  parti  devrait  prendre  ses  res-
ponsabilités pour éviter le pire. Je voudrais atti-
rer  l’attention du Conseil national sur  la gravité 
de  la  situation.  On  a  souvent  dit  que  Marseille 
était  un  laboratoire  politique  ;  assurément  elle 
l’est  pour  le  Front  national,  qui  aujourd’hui  va 
pouvoir  mettre  en  pratique  sa  politique  de  rap-
prochement idéologique avec la population fran-
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çaise  de  confession  musulmane.  Cela  pourrait 
paraître contradictoire, mais vous allez voir. Déjà, 
des convergences s’établissent entre théoriciens 
extrémistes  musulmans  et  catholiques.  Le  ci-
ment de leur alliance est constitué par leur oppo-
sition au mariage pour  tous, et par  la propaga-
tion de rumeurs sur la théorie du genre qui ferait 
son entrée à  l’Education nationale. Le but étant 
d’affoler les populations. Les théoriciens de l’ex-
trême droite ne sont pas en reste, et participent 
à ces réunions organisées sur ces sujets dans les 
quartiers  nord  de  Marseille.  Ils  y  ajoutent  très 
certainement un zest d’antisémitisme pour flat-
ter les assemblées. Chers camarades, le danger 
est réel que toute une partie de cette population 
qui  votait  toujours  à  gauche,  et  notamment  PS, 
bascule  dans  le  vote  FN,  cela  paraît  incroyable, 
mais  ça  peut-être  la  réalité.  Ce  serait  drama-
tique  pour  Marseille,  pour  sa  population,  pour 
le vivre ensemble. Si  l’opération est concluante, 
ils  pourront  étendre  l’expérience  aux  banlieues 
parisiennes. Donc,  le parti doit avoir une atten-
tion toute particulière sur ces problématiques, et 
tout faire pour ne pas déserter le terrain politique 
dans ces quartiers.

Je rajouterai en conclusion, avec ce que j’ai en-
tendu,  donc  les  critiques,  et  puis  on  a  fait  vivre 
la  démocratie,  critiques,  des  analyses,  que  la 
France est engagée sur un convoi, c’est donc le 
président de la République, le gouvernement qui 
sera à la tête de ce convoi. Et qu’il y a une chose 
qu’on n’aura pas, qui sera différente, quoi qu’on 
dise, c’est qu’il  y a ceux qui ont  les clés du ca-
mion, et  là,  je n’excuse pas ce qui  se  fait, mais 
c’est dans notre analyse.  Il  y a ceux qui ont  les 
clés du camion, qui ne pourront jamais analyser 
la manière, et avoir notre compréhension dans la 
situation. Parce que nous, on ne les a pas, mais 
on est dans le convoi. Et je veux dire qu’au niveau 
de notre motion quatre, on ne participera à au-
cune opération dont le but est de miner le terrain, 
et de faire dérailler le convoi.
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Chers  camarades,  bonjour  à  tous,  bonjour  à 
toutes,  le  score  du  Front  national  ne  doit  pas 
nous  masquer  une  autre  information  qui  me 
semble  essentielle  :  c’est  une  information  qui 
porte sur une  jeunesse, une  jeunesse sacrifiée, 
une  jeunesse  dont  le  niveau  de  vie  est  de  30  % 
inférieur  à  celui  des  générations  précédentes 
au même âge. Une jeunesse qui, aujourd’hui, se 
retrouve plus dans les valeurs du Front national 
que dans celles portées par la gauche. Et je vous 
le  dis  camarades,  et  c’est  essentiel  à  prendre 
en compte, le Front national, aujourd’hui, risque 
fortement  de  forger  l’identité  collective  d’une 
génération. Nous devons impérativement réagir, 
et ce, dès notre base militante. Oui, Monsieur le 
Premier  secrétaire,  nous  avons  encore  un  parti 
formidable, encore un maillage territorial fort et 
encore et toujours des militants et des militantes 
engagés sur le terrain. Mais oui, vous l’avez sou-
ligné,  il  faut  impérativement  revoir  notre  orga-
nisation  et  notre  mode  de  fonctionnement  pour 
peut-être  mieux  accueillir,  plus  accueillir  cette 
jeunesse  qui  ne  demande  que  cela,  ouvrir  les 
portes, savoir nous réformer, savoir nous mobi-
liser, savoir recréer du lien entre générations et 
savoir recréer du lien social. Je vous remercie.

nelly FeSSeau
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Un Conseil national qui dure toute la journée, tu 
vois Jean-Christophe, cela a fini par fonctionner 
puisque nous sommes encore nombreux, moins 
nombreux  que  ce  matin.  C’est  la  preuve  qu’au 
fond,  nous  pouvons  reprendre  de  bonnes  habi-
tudes. Et ces bonnes habitudes, je crois qu’elles 
commencent par analyser  le plus sérieusement 
possible le moment dans lequel nous sommes. Et 
Jean-Christophe, tu l’as dit tout à l’heure, c’est un 
des points communs importants, je crois du dis-
cours que tu as tenu devant les camarades avec 
celui du Premier ministre de la France, c’est que 
nous sommes dans une situation où nous avons 
conscience,  après  les  élections  municipales, 
après les élections européennes, que nous pou-
vons mourir. Nous, le Parti socialiste, avec nous, 
toute  la  gauche,  et  probablement  avec  toute  la 
gauche, également  la République. Et c’est dans 
ce moment politique-là que nous sommes. Et ce 
moment politique-là, s’il appelle tous les débats, 
toutes les discussions, toutes les interrogations, 
non seulement parce que nous avons perdu mais 
bien évidemment aussi parce que dans nos per-
manences,  dans  nos  rencontres  sur  le  terrain, 
nous voyons bien le désarroi, le désappointement 
de nos concitoyennes et nos concitoyens, notam-
ment  les  plus  fragiles  et  les  plus  populaires, 
il  appelle  aussi  à  la  responsabilité.  Et  moi  je  le 
dis devant  le Conseil national  :  lorsqu’on sait  la 
place qu’a l’élection présidentielle dans nos ins-
titutions, quand on sait le poids qu’a ce débat et 
qu’à la veille du Conseil national, le premier sujet 
qu’on  pointe,  c’est  de  savoir  si  l’on  doit  organi-
ser  des  primaires  ou  pas,  je  le  dis,  on  devance 
la  mort,  on  se  suicide  tous  seuls.  Pourquoi  ? 

Parce que notre première responsabilité, c’est de 
gouverner. C’est un socialiste qui est à  l’Élysée, 
c’est un socialiste qui est à Matignon, ce sont des 
socialistes  qui  sont  au  gouvernement,  qui  sont 
dans  les cabinets et qui sont au gouvernement. 
Donc,  notre  responsabilité,  c’est  de  débattre, 
notre responsabilité, c’est de choisir, mais notre 
responsabilité,  c’est  aussi  de  porter  devant  les 
Français  les  débats  qui  permettent  clairement 
de  les  entraîner.  Et  de  ce  point  de  vue,  je  veux 
retenir deux choses dans le moment dans lequel 
nous sommes. C’est d’abord, et bien évidemment 
la  feuille  de  route  qu’a  tracée  Jean-Christophe 
Cambadélis. Et il est d’ailleurs savoureux de voir 
que  ceux  qui  réclamaient  des  primaires  étaient 
les premiers, à l’occasion du dernier Conseil na-
tional, à s’opposer à l’organisation d’états géné-
raux à l’automne.

Nous avons besoin d’états généraux, non pas que 
nous ne sachions pas trancher les choses, nous 
socialistes, mais parce que nous savons que nous 
ne sommes jamais aussi forts que quand celles 
et ceux pour lesquels nous nous battons viennent 
parler avec nous. Et donc de ce point de vue, l’ur-
gence, c’est la réussite de ces états généraux.

Le deuxième sujet qui me paraît  tout à  fait  fon-
damental, au-delà du Parti socialiste, au-delà de 
la gauche, c’est la République qui est en danger. 
Nous  avons  une  occasion  de  faire  œuvre  utile 
pour la République. C’est évidemment la réforme 
des  territoires  qui  vient.  Il  y  a  deux  solutions  : 
soit  nous  la  prenons  comme  des  quincailliers, 
comme  des  boutiquiers  de  savoir  si  tel  ou  tel 

carlOS da Silva
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département doit aller dans telle ou telle région. 
Et  je ne nie pas  les questions d’identité  territo-
riale, mais évidemment ce n’est pas à la hauteur 
de la situation, en tout cas quand on parle de la 
gauche. La hauteur de la situation, c’est de dire 
ce que nous voulons pour les territoires, c’est de 
dire que là où le Front national prospère, c’est là 
où  les services publics ont  reculé. Et que donc, 
il  faut se saisir de cette réforme pour renforcer 
l’architecture territoriale des services publics, et 
que nous pouvons le faire avec le regroupement 
des régions et  la clarification des compétences. 
Et que si nous changeons, et que nous passons 
du  débat  technique  au  débat  politique,  eh  bien, 
nous pouvons remettre la République en mouve-
ment, et quelque part la refonder, et je crois, mes 
chers camarades que c’est une de nos missions 
historiques.
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Le Premier secrétaire national a informé les membres du Bureau national réunis mardi 17 juin 2014 de la 
nomination d’un Secrétaire national et de 14 secrétaires nationaux adjoints. Il s’agit de :

•  Gilles PARGNEAUX, nommé Secrétaire national Nord/Sud au sein du pôle « Mondialisation, régulation, 
coopération » animé par Jean-Marc GERMAIN

AU SEIN DU PôLE DES SECRÉTARIATS NATIONAUX FONCTIONNELS ANIMÉ PAR CHRISTOPHE BORGEL :

•  Auprès de Christophe BORGEL : Rachid TEMAL, Thomas LARDEAU, Nicolas BAYS, nommés Secrétaires 
nationaux-adjoints aux Élections

•  Auprès d’Alain FONTANEL : Gwendal ROUILLARD, nommé Secrétaire national-adjoint aux Fédérations

•  Auprès d’Émeric BRÉHIER : Gwenegan BUI, nommé Secrétaire national-adjoint à la Rénovation

AU SEIN DU PôLE « PRODUCTION ET RÉPARTITION DES RICHESSES »  ANIMÉ PAR KARINE BERGER :

•  André VIOLA, nommé Secrétaire national-adjoint au Tourisme
•  Joël CARREIRAS, nommé Secrétaire national-adjoint aux Transports
•  Fabrice VERDIER, nommé Secrétaire national-adjoint au Commerce et à l’artisanat

•  Auprès de Juliette MÉADEL : Luc BELOT, nommé Secrétaire national-adjoint au Numérique et Laurent 
CERVONI, nommé Secrétaire national-adjoint à l’Économie sociale et solidaire 

AU SEIN DU PôLE « COHÉSION TERRITORIALE ET JUSTICE SOCIALE »:

•  Auprès de Samia GHALI : Stéphane TROUSSEL, nommé Secrétaire national-adjoint au Logement 

•  Auprès de Marc MANCEL : Luc BROUSSY, nommé Secrétaire national-adjoint aux Personnes âgées 

AU SEIN DU PôLE « PRÉPARATION DE L’AVENIR » ANIMÉ PAR CLOTILDE VALTER:

•  Auprès d’Elsa DI MÉO : Brigitte BOURGUIGNON, nommée Secrétaire nationale-adjointe aux Sports 

•  Auprès de Colombe BROSSEL : Yannick TRIGANCE, nommé Secrétaire national-adjoint à l’Éducation 

nOminatiOn d’un Secrétaire natiOnal 
et de 14 SecrétaireS natiOnaux adJOintS
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Espace Encan – Quai Louis-Prunier 
Ouverture de l’accueil aux participants vendredi 29 août à 11 h 
o  Tarif participant : 50 € (hors repas, transport et hébergement)

• Deux repas sont proposés (sous réserve de disponibilité) :
o Samedi midi - buffet : 8 €
o Samedi soir (dîner assis et soirée festive) : 18 €
o Samedi midi et samedi soir : 25 €

Total :     €

Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 août 2014 accompagné du règlement par chèque à l’ordre 
du Parti socialiste, au secteur « Fédérations / UE 2014 » 10, rue de Solferino - 75333 Paris cedex 07
Pour tout renseignement, contactez le secteur Fédérations au 01 45 56 77 00
l'inscription est aussi possible en ligne : parti-socialiste.fr/universite-dete

Nom

Prénom

Adresse

 

Code postal              Ville

Adresse mail

Tél./Portable 

Fédération

Vous êtes            o Sympathisant-e          o Adhérent-e            o Secrétaire de section  

                             o Premier-e secrétaire fédéral-e   o Secrétaire national-e 

o J'accepte les conditions générales de vente (disponibles sur le site internet www.parti-socialiste.fr)
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