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Le Parti socialiste a tenu son conseil national samedi 30 
septembre, au cours duquel a été votée la résolution 

« Pour une transition efficace jusqu’au congrès » (lire en der-
nière page). Il y réaffirme son opposition au gouvernement 
annoncée dès le mois de juin. Ce conseil national marque le 
départ de Jean-Christophe Cambadélis, remplacé par une 
direction collégiale. 

La direction collégiale provisoire a écrit la feuille de route de 
la refondation, « qui visait à proposer un cadre un calendrier 
et une méthode » a rappelé Rachid Temal, SN à la coordi-
nation à l’issue du CN. Cette feuille de route a été adoptée 
par les militants lors d’un vote organisé jeudi 28 septembre. 
« Nous entrons dans une nouvelle étape de la refondation », 

qui sera une phase d’échange avec les Français. Des forums 
« ouverts, libres » seront organisés partout en France par les 
fédérations et les sections. « Nous souhaitons que tous les 
Français qui veulent participer à la reconstruction du parti 
socialiste puissent faire des propositions ». Une plate-forme 
numérique va être mise en place dans les prochains jours. 

Parallèlement, la direction collégiale va poursuivre son ac-
tivité. Elle sera organisée en quatre pôles : Coordination, 
Expression, Relations extérieures et Administration. La di-
rection collégiale a pour mission, en lien avec le SN et le BN, 
de conduire le Parti jusqu’au congrès et de mettre en œuvre 
la refondation.
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Jean-Christophe Cambadélis

Dans le nouveau régime de l’Assem-
blée nationale, il faudra quitter les 
lieux à 17h. En notre temps, nous 
avions la possibilité de durer, de faire 
des suspensions de séance et tout ça. 
C’est révolu dans le nouveau monde. Il 
faudra évidemment être à l’heure... Et 
on a déjà pris une demi-heure de re-
tard. Je vais vous dire quelques mots 
et puis, nous ouvrirons immédiate-
ment la discussion. Le temps a été 
partagé entre les différentes sensibi-
lités du parti. Elles nous ont fourni le 
nom de ceux qui voulaient intervenir.

Bien, chers camarades, trois, quatre 
mots pour ouvrir le Conseil national. Ce 
Conseil national doit porter sur l’appli-
cation de la feuille de route, mais celle-
ci ayant été présentée à l’unanimité de 
la direction provisoire, adoptée par le 
bureau national, elle ne présente pas 
beaucoup de problèmes, même si elle 
ouvre beaucoup de sujets.

Et nous avons eu un vote qui n’est pas 
excessif, même si nous n’avons pas en-
core la totalité de la centralisation car, 
ayant choisi des questions ouvertes, il 
est plus compliqué de centraliser des 
mots qu’un oui et un non. 

Le deuxième sujet qui viendra en fin de 
Conseil national, c’est pourquoi je vous 
demande de rester, sera l’architecture 
transitoire du Parti socialiste qui a fait 
couler beaucoup d’encre et nous vaut 
un regain de succès médiatique.

Mais avant d’aborder ce sujet, je vou-
drais vous dire quelques mots sur la 
situation politique internationale et 
celle de notre pays. Nous l’avions dia-
gnostiqué il y a de cela quelques mois, 
le monde est incertain et dangereux. Il 
l’est toujours. Evidemment préoccu-
pés par les offensives libérales d’Em-
manuel Macron, intéressés par notre 
refondation, cherchant les voies et 
moyens de dépassement du Parti so-
cialiste et du renouveau de la gauche, 
nous n’avons pas toujours la possibili-
té d’être attentifs comme il le faudrait 
à la situation du monde. Pourtant, elle 
est extrêmement dangereuse et je ne 
parle pas du terrorisme qui a frappé 
un certain nombre de pays lors des va-
cances estivales.

Non, je parle de ce qui est en train de 
se nouer entre la première puissance 
mondiale, les États-Unis, dirigés par 

un homme dont le moins qu’on puisse 
dire est qu’il est imprévisible.

Entre la première puissance mondiale 
donc et la dernière résurgence d’un 
communisme abâtardi, je veux parler 
de la dictature nord-coréenne.

Pourquoi ? Parce que nous savons 
maintenant que la Corée du Nord 
a l’arme atomique. Et qu’elle a les 
moyens balistiques de frapper, évi-
demment le Japon ou quelques îles 
appartenant aux États-Unis, mais sû-
rement et surtout la Corée du Sud. Et 
cela, nous renvoie à une situation qui 
est était celle des années 50. Mais ce 
n’est pas simplement cela qui est dan-
gereux. Car à l’évidence, le dictateur 
Nord-Coréen y pensera à deux fois 
avant de frapper car il risque d’être vi-
trifié avant de le faire. Non ce qui est 
dangereux, c’est la dissémination des 
armes nucléaires par ce régime en di-
rection d’autres régimes qui en ont for-
tement besoin pour se mettre à l’abri 
de la pression internationale et conti-
nuer à oppresser leur propre peuple.

Cette tension et ce monde incertains 
est une des contradictions, un des dé-
fis de plus dans les crises conjointes 
que traverse l’ensemble des peuples, 
que ce soit sur le plan économique 
avec la révolution de l’immatériel sur 
le plan écologique, crise de l’Europe, 
monde apolaire, terrorisme et bien 
sûr le nationalisme. 

On pense un peu rapidement à mon 
avis que le débat raté par Madame 
Le Pen, dû à sa grande médiocrité, 
a réglé la question du nationalisme 
en Europe. Je rappelle quand même 
qu’après ce débat, tel qu’il s’est dé-
roulé, Madame Le Pen a quand même 
réussi, elle était au deuxième tour, à 
recueillir 11 millions de voix. Alors 
pour moi, si le phénomène a été stop-
pé, il n’est pas réduit. En tout les cas, 
pas en Europe où nous avons vu avec 
les élections en Allemagne, un rejeu 
de ce nationalisme, tenaillé par l’iden-
tité et s’installant dans l’ensemble des 
démocraties. Et qu’on ne me dise pas 
que c’est dû à la situation économique 
ou à l’absence de croissance, que c’est 
dû à une faiblesse de richesse ou à une 
politique économique mal menée, que 
c’est dû à une absence de charisme de 
tel ou tel responsable politique. Non, 
c’est dû, certes au mouvement des ré-
fugiés, mais surtout à la grande ques-
tion qui traverse les démocraties occi-
dentales : la crise de l’identité dans la 
mondialisation libérale.

Nous avons devant nous une chance-
lière affaiblie et un SPD qui l’est tout 

autant. Pour la première fois, ces deux 
formations politiques ne sont pas en 
capacité d’ordonner comme elles le 
souhaitent, ensemble ou séparés, la 
vie politique allemande.

Qu’il me soit permis de dire, à ce su-
jet : l’intervention du président de la 
République, quelques jours après ce 
qui s’est passé en Allemagne, était 
malvenue. Elle a permis aux libéraux 
d’exercer en Allemagne un chantage 
sur Madame Merkel dans la discus-
sion sur la construction de la coalition 
qui va surgir.

Le futur Ministre des Finances libé-
ral a utilisé les propos conduisant à 
l’éviction de Wolfgang Schaüble et je 
ne crois pas que nous ayons gagné au 
change. 

Abordons maintenant la situation 
française. La France est toujours en 
colère et l’élection du président de la 
République ne l’a pas apaisée. Elle l’a 
seulement différée.

Bien au contraire, il se crée à nouveau 
les conditions d’une remontée du na-
tional-populisme ou du populisme 
dans notre pays. Le premier tour de 
l’élection présidentielle a été marqué 
par une indécision très forte et per-
sonne ne peut dire, en tout les cas pas 
les responsables de la République En 
Marche, que le premier tour a donné 
mandat au président de la République 
pour mener la politique et l’orientation 
qui est la sienne aujourd’hui. Au fond 
son seul mandat est celui d’avoir été 
au deuxième tour, et au deuxième tour 
les Français ont dit il faut assécher le 
national populisme.

Pourtant si le Premier ministre a dit 
dans son discours de politique gé-
nérale, qu’il lui fallait cinq ans pour 
mener à bien cette perspective, le 
président de la République lui l’a 
contredit en disant qu’il lui fallait cinq 
mois. 

Cette rupture libérale qui a marche 
forcée voulue par un pouvoir hy-
percentralisé provoquera une hyper-
contestation. Ceci ne sera pas sans 
réaction. Elles prendront des formes 
diverses. Peut-être ici ou là des ma-
nifestations, peut-être ici ou là des 

« CE mONdE INCErTAIN 
EST uN dES dÉfIS  

dANS LES CrISES CONjOINTES  
quE TrAvErSENT LES PEuPLES. » 



4
SPÉCIAL CONSEIL NATIONAL du samedi 30 septembre 2017

confrontations beaucoup plus fortes. 
En tous les cas, ce que nous avons 
perçu dans les sondages ces derniers 
temps va continuer et il est à peu près 
certain que même si le président de 
la République reprend quelques cou-
leurs à droite, il ne sera plus jamais en 
capacité d’être celui qu’il a été. Et s’il 
y avait une élection présidentielle au-
jourd’hui, il serait battu car il ne pour-
rait plus surprendre.

Nous sommes dans ce moment-là où 
le Front national est en crise mais une 
crise appuyée sur 11 millions d’élec-
teurs, c’est une crise de riches. Une 
crise qui est insurmontable car le 
Front national a un leader, une res-
ponsable, qui est d’une médiocrité in-
signe, qui l’a démontré au pays, mais 
le Front national ne peut pas en chan-
ger. Cette crise va perdurer.

La droite est en panne et elle n’a pas 
fini de se diviser. Il est clair que le 
résultat de la victoire de Wauquiez 
provoquera au sein de la droite de 
nouvelles scissions et de nouvelles 
fragmentations.

Le PS, j’en reparlerai, cherche sa re-
fondation. Emmanuel Macron est en 
faiblesse, il est touché par la frag-
mentation – chaque famille politique a 
retrouvé le chemin de la contestation 
– mais il est aussi fort de cette frag-
mentation car il n’y a pas d’alternative 
politique à cette étape dans le pays. 
Alors, évidemment, Jean-Luc Mélen-
chon en profite en cherchant à s’instal-
ler comme une opposition ou comme 
le meilleur, comme le chef de l’oppo-
sition. Mais en refusant toute unité, 
il est un verrou à l’alternative face à 
Emmanuel Macron. Dans un paysage 
fragmenté par l’extrême droite, l’ex-
trême libéralisme et l’extrême antili-
béralisme, il y a la place pour l’alter-
native sociale et écologique. 

Je crois qu’il faut avoir le culot, dans 
ce moment épouvantable pour le PS 
de commencer d’assumer que le Parti 
socialiste est le premier parti de l’al-
ternative. C’est le premier parti de 
gauche en termes de parlementaires 
et en termes d’élus. Et nous revendi-
quons d’ores et déjà, après notre très 
lourde et fondamentale défaite, ce 
rôle. Mais le premier parti de l’alter-
native, doit l’incarner dans des propo-
sitions et dans des combats.

D’abord, nous avons indiqué notre po-
sitionnement général. Et celui-ci n’a 
pas été sans raison dans le succès 
remporté par nos amis sénateurs. Et je 
voudrais me féliciter ici à la tribune que 
les sénateurs dans leur sagesse, mais 
c’est leur nature, aient décidé de rester 
ensemble autour de Didier Guillaume. 

Ils l’ont fait en adoptant dans leur 
charte une position d’opposition à la 

majorité sénatoriale, ce qui va de soi, 
mais aussi d’opposition à la politique 
gouvernementale, une opposition évi-
demment réaliste, responsable et de 
gauche.

Cette élection a mis fin à une situa-
tion d’hémorragie du Parti socialiste. 
Il nous faut maintenant incarner l’al-
ternative. Pour cela, je vous propose 
plusieurs choses. D’abord, que nous 
prenions collectivement position pour 
appeler à manifester avec les fonc-
tionnaires dans une dizaine de jours, 
que nous continuions le combat initié 
par nos camarades lors du débat par-
lementaire à l’Assemblée nationale 
contre les ordonnances.

Ensuite, je crois qu’il faut soutenir la 
très bonne et très belle initiative de 
notre groupe parlementaire à l’Assem-
blée nationale, de présenter mercredi 
un contre-budget pour notre pays. Je 
crois que là, nous avons la démonstra-
tion concrète de ce que nous sommes 
et de ce que nous pouvons faire, une 
force d’opposition, de gauche, mais 
qui ne fait pas simplement que de 
s’opposer, mais qui propose.

Ensuite, il faut prendre une initiative 
avec quelques camarades qui ont déjà 
commencé le travail sur le terrain. Il 
faut lancer un collectif national contre 
la remise en cause des emplois aidés. 
Il faut le faire en dépassant le PS. Il 
faut le faire en se rassemblant dans 
les départements. Il faut le faire en 
ayant comme débouchés, possible-
ment, si le collectif en était d’accord, 
d’une manifestation nationale de l’en-
semble d’élus.

Il faut aussi renouer avec ce qui fut 
notre tradition lors de ce précédent 
quinquennat dans le domaine de la 
sécurité. Nous avions réussi, je crois, 
c’est un des succès de la législature 
de François Hollande et ses ministres, 
un équilibre entre sécurité et libertés 
publiques. Aujourd’hui, nous sommes 
confrontés à une offensive que l’on ne 
peut pas accepter. Au nom de la né-
cessité de ne pas rester indéfiniment 
dans l’urgence, on fait de l’urgence la 
norme. 

Il faut maintenant incarner ce qu’est 
être le premier parti de l’alternative. 
Pour cela, la lutte contre ce que fait 
ce gouvernement n’est pas suffisante. 
Les réflexions pour une refondation en 
profondeur du PS est nécessaire. Je 
vous dis, car c’est la dernière fois que 
je peux m’exprimer ainsi ici, ce que je 
pense. Je crois qu’on ne peut pas avoir 
comme objectif ou comme prétention 
de reformuler ou refonder la totalité de 
la gauche sans se pencher sur notre 
bilan au gouvernement ou dans notre 
campagne à l’élection présidentielle.

Ce sera l’objet du congrès, des fo-

rums que nous allons organiser mais 
il faut se confronter à cela. Et puis, on 
ne fera pas une refondation de notre 
parti sans définir un projet qui dé-
passe le Parti socialiste. Le projet, ça 
ne peut pas être simplement François 
Hollande plus les problèmes auxquels 
nous sommes confrontés aujourd’hui. 
Il faut renouer avec le dessein d’une 
autre société. Il faut être capable de 
dessiner une nouvelle France. Il faut 
pouvoir rassembler les peuples de 
gauche et les écologistes. Il faut être 
en capacité de cristalliser un projet 
progressiste et il faut aussi définir 
un projet qui ne peut se réduire à des 
questions de gestion mais qui doit être 
capable de présenter un dessein pour 
la gauche et pour notre pays.

Pour cela, nous avons une feuille 
de route, nous avons maintenant un 
agenda, les forums, le débat statu-
taire, la question du prochain congrès. 
Nous avons maitrisé la transition 
entre le désastre et l’aube du renou-
veau : une direction provisoire, une 
feuille de route, les moyens financiers 
pour assumer nos combats, un succès 
aux élections sénatoriales, un posi-
tionnement clair et responsable. Je ne 
suis pas mécontent de partir au début 
de cette nouvelle phase dans ce mo-
ment où le PS est convalescent. A vous 
d’éviter toute rechute. 

Encore une fois, une dernière fois, 
vous dire qu’à mon avis, mais vous en 
ferez ce que vous voudrez, la ques-
tion qui est posée au Parti socialiste, 
est dans le moment présent moins un 
leadership qu’une orientation. Il se-
rait bon de faire en sorte que le Parti 
socialiste mette en avant sa pluralité 
de talents pour permettre à un mo-
ment donné de désigner ou d’élire un 
primus inter pares. Il faut aussi utili-
ser notre situation. Le PS est un parti 
appuyé sur les collectivités locales, à 
nulle autre pareil en termes d’élus. 
Il est devenu un parti girondin. C’est 
parfait car la question de la France 
est le jacobinisme inadapté aux temps 
nouveaux et à la France telle qu’elle 
est aujourd’hui.

Mettre au cœur de notre combat la dé-
centralisation – il faut une révolution 
décentralisatrice – l’écologie, le vivre 
ensemble, le décider ensemble. Il faut 
rompre avec la culture jacobine, c’est 
un chemin sûr pour l’alternative.

« LA frANCE
EST TOujOurS EN COLèrE 

ET L’ÉLECTION du PrÉSIdENT 
dE LA rÉPubLIquE  

NE L’A PAS APAISÉE. » 
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Vous verrez que dans le texte qui va 
vous être distribué qu’il n’y a pas de 
premier secrétaire par intérim parce 
que les camarades ont pensé qu’il 
ne s’agissait pas par cette élection 
de trancher notre orientation, il fal-
lait respecter les forums. Et en même 
temps, tous les éléments légaux sont 
aujourd’hui respectés, le secrétariat 
national et le bureau national.

Moi, je souhaite que tout à l’heure on 
parle moins devant la presse de ces 
questions de boutique et un peu plus 
des combats que nous voulons mener, 
permettant d’incarner ce que nous 

sommes, le premier parti de l’alter-
native. Et quant à la refondation, je 
souhaite que le Parti socialiste prenne 
langue immédiatement avec le SPD 
pour proposer une commission mixte 

paritaire pour travailler ensemble, 
Parti socialiste, SPD, à la refondation 
de la sociale démocratie en Europe. 
Avec nos cultures différentes et notre 
histoire différente, nous pouvons créer 
les conditions d’un manifeste social 
écologiste en Europe. 

Voilà chers camarades, je crois qu’il 
y a là un plan de travail pour vous 
toutes et vous tous et je voudrais 
vous souhaiter bon courage et bonne 
route parce que je suis sûr que dans 
quelques temps, le Parti socialiste 
retrouvera toute sa place, c’est-à-
dire la première. Merci.

« IL fAuT mAINTENANT 
INCArNEr  

CE qu’EST êTrE  
LE PrEmIEr  

PArTI dE L’ALTErNATIvE. »



6
SPÉCIAL CONSEIL NATIONAL du samedi 30 septembre 2017

marie-pierre de la Gontrie

Si j’étais taquine, Michel, je dirais : 
« Le changement, c’est maintenant », 
puisque j’ai entendu que tu annonçais 
quatre femmes sur cinq interventions, 
et ça, c’est vraiment inédit.

Voir cette salle pleine, vous qui êtes 
tous là alors que nous étions sensés 
être déjà morts, ça prouve que chacun 
d’entre nous ici a conscience que nous 
avons cette responsabilité de travailler 
dans l’opposition. Jean-Christophe le 
rappelait tout à l’heure. Parce que nous 
avons la conviction, nous l’avions déjà 
mais certains esprits un peu confus 
s’en sont rendu compte au cours de 
l’été, nous savons désormais qu’il y a 
clairement un espace politique pour la 
sociale démocratie entre Mélenchon et 
Macron. Et aussi parce que, je pense, 
en tout cas personnellement, et vous 
chacun je le pense aussi, nous devons 
ça aux militants, nous devons ça à ce 
parti sans lequel nous ne serions pas 
là. En tout cas, je sais que moi je n’au-
rais jamais été élue sans le Parti so-
cialiste. Du coup, je pense que quand 
même nous pouvons distraire quelques 
mois de notre vie pour réfléchir et re-
construire ensemble ce parti auquel 
nous sommes attachés.

Il a été évoqué il y a quelques instants 
par Jean-Christophe les sénatoriales 
puisqu’effectivement, je dois l’honneur 
d’intervenir aujourd’hui comme sé-
natoriale de l’étape car je suis depuis 
quelques jours, à mon grand bonheur 

et à mon grand honneur, sénatrice de 
Paris. Nous avons vu comment nous 
avons réussi, comment dire… A résis-
ter. Nous allons être demain un groupe 
parlementaire au Sénat d’environ 80 
sénateurs. L’ironie, c’est que nous al-
lons être deux fois plus nombreux que 
les députés. Je crois que ça n’est ja-
mais évidemment arrivé. Mais, ce sera 
surtout le premier groupe parlemen-
taire au sens large avec les députés de 
gauche qui sera désormais celui des 
socialistes. Nous allons être le premier 
groupe d’opposition au Sénat et du 
coup, entendez-le bien, obtenir la pré-
sidence de la commission des finances, 
et nous allons donc évidemment porter 
cette responsabilité de devoir incarner 
aux responsabilités cette opposition.

Ont été évoquées quelques pistes évi-
demment, le contre-budget annon-
cé par le groupe à l’assemblée, mais 
d’autres choses encore. Comment 
nous avons réussi tout cela ? Évidem-
ment je pourrais vous parler de Paris, 
mais c’était pareil ailleurs. Parce que je 
pense que nous avons su être suffisam-
ment lucides, responsables, pour pré-
senter des candidatures d’union. Nous 
avons évidemment tous dû faire face à 
des dissidences, à des candidats, nos 
anciens camarades, candidats pour En 
Marche. Mais pour le coup à Paris, et 

chacun ici qui l’a vécu le sait, il a fallu 
faire preuve d’une intelligence collec-
tive, pour dire les choses de manière 
un peu pudique, pour décider d’aller 
ensemble au combat ; et nous avons 
gagné, puisque nous n’avons perdu 
aucun siège à Paris. C’est comme ça, 
me semble-t-il, dans cet état d’esprit 
de tolérance que nous devons avancer. 
Nous l’avons rencontré aussi lorsque 
nous avons débattu, pendant combien 
de temps ? Cinq heures, au groupe du 
Sénat, pour débattre sur la ligne, pour 
débattre sur le choix du président. 
Nous ne sommes pas tous d’accord, 
nous ne sommes pas tous d’accord, 
mais nous avons décidé de continuer 
ensemble et à mon sens c’est le prin-
cipal. C’est également évidemment, 
semble-t-il, et c’est tant mieux, ce qui 
a été décidé pour la direction collé-
giale. Et donc, j’ai envie de me tourner 
vers elle désormais. Nous, comme sé-
nateurs, nous allons faire le job de la 
manière la plus responsable possible 
et ouverte. L’union est un combat. Mais 
nous allons le faire, c’est nécessaire. 
La direction collégiale va devoir le 
faire aussi de manière efficace. Donc, 
j’espère que tous ceux qui ont souhai-
té rempiler, je les en remercie, seront 
assidus, vigilants, actifs, et que j’ai déjà 
vu que le progrès était là. Nous allons 
effectivement éviter les petites phrases 
sur le trottoir qui vont permettre de 
dézinguer le voisin, qui font effective-
ment buzzer deux secondes, mais qui 
ne nous apportent rien collectivement. 
J’ai l’impression que cet état d’esprit 
est en train de pénétrer les ressentis 
des uns et des autres, parce que ce que 
nous savons si cette salle est pleine, 
c’est que nous tous ici nous sommes 
très convaincus que nous continuons. 
Donc, ensemble.

« NOuS SAvONS dÉSOrmAIS 
qu’IL y A CLAIrEmENT uN ESPACE POLITIquE 

POur LA SOCIALE dÉmOCrATIE  
ENTrE mÉLENChON ET mACrON. » 

luC Carvounas

Mes chers camarades, juste quelques 
mots pour remercier puisqu’il m’est 
donné de pouvoir m’exprimer à la 
tribune, notre premier secrétaire, 
Jean-Christophe Cambadélis, pour les 
trois années passées à la tête du Par-
ti socialiste, dans un moment un peu 
compliqué, mais ça, comme tu l’as dit, 

on revisitera en tirant les plus et les 
moins d’une période pour la gauche 
française, où parfois on a pu peut-être 
troubler nos messages. Mais en tous 
les cas, tu as tenu la boutique, et moi 
je voulais très sincèrement t’en remer-
cier.

Ensuite, me féliciter des élections 
sénatoriales, ça vient d’être dit par 
Marie-Pierre, pour ma sénatrice du 
Val-de-Marne, Sophie Taillé, qui est 
la benjamine du groupe socialiste, et 
qui est le fruit de l’union de la gauche, 
même si ça peut apparaître encore 

un peu vintage dans certains esprits, 
d’une union de la gauche dans le dé-
partement du Val-de-Marne. Il m’a été 
demandé de vous parler des collectivi-
tés. Je crois qu’il y a beaucoup d’élus 
locaux dans cette salle, moi-même 
j’étais encore il y a à peine deux se-
maines maire d’Alfortville. Je vais vous 
dire simplement ma réflexion que je 
veux livrer ici. Pour la première fois 
dans l’histoire de la Ve République, 
nous avons un président de la Répu-
blique qui n’a jamais été un élu local, 
qui ne connaît pas les territoires et qui 
lorsqu’il rencontre au conseil national 
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des territoires au Sénat les élus locaux, 
il démontre qu’il a une vision tout à fait 
parcellaire de ce qu’est la France. A 
la ruralité, le problème du développe-
ment de la fibre, aux villes moyennes, 
le problème des centres villes, et aux 
métropoles le problème de la pollution. 
Comme si dans tous les points du ter-
ritoire, nous ne vivions pas les mêmes 
choses. Je crois que cette volonté qui 
est désormais la sienne, notamment 
à travers la taxe d’habitation, nos tra-
vaux pourrons y revenir, d’asphyxier 
les collectivités territoriales, avec 
cette fameuse promesse du 1 pour 1. 
D’ailleurs cette promesse du 1 pour 1 
est tellement vraie que récemment, à 
l’assemblée des régions de France, Ca-
role nous le dira, ils ont, les présidents, 
claqué la porte, notamment sur la TVA 
qui devait être consentie pour une par-
tie de 450 millions d’euros. Donc, on 
voit bien que vis-à-vis des territoires 
les promesses ne sont pas tenues. Et 
tout à l’heure, on aura aussi Marion qui 
nous parlera du monde HLM où pour 
la première fois il n’y a pas eu d’accord 
entre le gouvernement et celui-là. Moi 
je vais vous dire, et il suffit de relire le 
rapport de la Cour des comptes, Ce 
n’est pas moi qui le dit, c’est la Cour 
des comptes, nous représentons, les 
collectivités territoriales, 20 % des dé-
penses publiques. Et malgré cela, nous 
avons fait en 2016 50 % d’économies de 
l’État, ce qui veut dire que nous avons 
fait le travail. Quand un président vient 
nous dire qu’il faut qu’on ait un dia-
logue, qu’il faut qu’on ait des contrats, 
c’est qu’il n’a pas compris qu’on a déjà 
fait le job. C’est qu’il n’a pas compris 
qu’on est aujourd’hui en train de ron-
ger l’os, et que ce qu’il est en train de 

mettre en danger, c’est tout simple-
ment, pas seulement nos politiques 
publiques, mais c’est l’égalité entre les 
territoires. C’est aussi ce qui nous per-
met à nous, la gauche, de pouvoir ex-
primer ce mieux vivre ensemble. Et ces 
inégalités qui se creusent, ça a été dit 
sur les 170 000 emplois aidés, c’est le 
plus grand plan de casse sociale qu’on 
n’a jamais connu en France. Et tout 
cela devrait se passer parce que Mme 
Pénicaud à l’Assemblée nationale nous 
dit avec ses tableaux de bord de Bercy 
que ces emplois ne servent à rien. Mais 
de qui se moque-t-on ? Elle sait très 
bien de quoi il s’agit. 

Ce sont des femmes et des hommes 
dans nos services municipaux, dans 
nos tissus associatifs. Et aujourd’hui on 
dit : « Circulez, il n’y a rien à voir ! ». Et 
quant à cette équité fiscale qui nous est 
donnée, on aura le temps d’y revenir, 
mais le détricotage de l’impôt sur les 
grandes fortunes, le « S » de solidari-
té que nous avons les socialistes nous 
avons introduit, qui se transforme en 
impôt sur les fortunes immobilières, 
IFI. Vous savez ce que ça veut dire les 
5 milliards ? Les 5 milliards d’écono-
mie et de cadeaux aux plus riches pour 

1 % des contribuables ? Je ne suis pas 
banquier, je ne suis pas milliardaire, je 
suis un maire, je vais vous dire ce que 
ça veut dire 5 milliards : c’est le plan 
ANRU chaque année. 5 milliards, c’est 
500 écoles. 5 milliards, c’est la création 
de 150 000 postes de profs. C’est-à-dire 
doubler le nombre de profs sur un quin-
quennat. Et on nous dit que ce n’est pas 
le président des riches ? Et on nous dit 
que ce n’est pas le président qui est en 
train de creuser les inégalités ? Quant 
à la fonction publique, à ce beau mou-
vement du 10 octobre prochain, je crois 
qu’il faut au travers de nos associations, 
qu’on fasse un grand mouvement. Ma 
municipalité, la mairie d’Alfortville sera 
la grève le 10 octobre. Nous avons écrit 
à tout le personnel communal. Et moi, 
j’invite toutes celles et tous ceux qui ont 
la capacité de le faire de s’associer aux 
fonctionnaires. Parce que les fonction-
naires de circulaire comme les appelle 
Emmanuel Macron, mais on a habitude 
de son mépris, les fonctionnaires qui 
n’auront pas le droit à la compensation 
de l’augmentation de la CSG, qui n’au-
ront même pas le droit à voir leur point 
d’indice augmenter, le jour de carence, 
qui était notre volonté au dernier quin-
quennat avec François Hollande, c’est 
bien de tout cela dont on est en train de 
parler.

Et donc, avec nos associations d’élus 
locaux, à travers la FNESR avec Fran-
çois que nous excusons aujourd’hui, 
qui ne pouvait pas être là, il faut qu’on 
fasse ce travail-là. C’est un bout de 
message qu’on m’avait demandé de 
vous délivrer. Alors, mes camarades, 
au boulot, parce que franchement ça 
en vaut la peine. Merci.

« NOuS AvONS 
uN PrÉSIdENT dE LA rÉPubLIquE 

quI N’A jAmAIS ÉTÉ  
uN ÉLu LOCAL. » 

marie-noëlle lienemann

Chers amis, chers camarades, celles et 
ceux qui avaient pu imaginer que Em-
manuel Macron portait une nouvelle 
pratique politique, qu’il fallait moder-
niser le pays, qu’il allait nous faire une 
politique et de gauche et de droite, ils 
ont maintenant les yeux ouverts, en 
tout cas je l’espère parce que le réel est 
sans appel. 

Les pratiques politiques, elles sont au-
toritaires, technocratiques. Et puisque 
je veux prendre l’exemple du loge-
ment, on a vu sortir des dossiers qu’on 
connaît par cœur pour celles et ceux 
qui suivent ces dossiers, qui étaient 
bien enfouis à Bercy, qu’il veut abso-

lument nous faire avaler le modèle li-
béral du logement social. Et la baisse 
des APL considérées comme trop coû-
teuses pour l’État est revenue comme 
la grande solution.

Deuxièmement, nouvelle pratique poli-
tique. Oui, nouvelle pratique politique : 
court-circuiter systématiquement les 
corps intermédiaires, les élus, les as-
sociations, le monde HLM pour le loge-
ment. Quand nous avons été reçus par 
monsieur Philippe, il nous a expliqué : 
« Soit vous signez un accord, soit de 
toute façon, on le fera. » Évidemment, 
c’est une forme de négociation très 
particulière, mais qui ne paraît pas 
être inspirée d’une nouvelle pratique 
démocratique du pouvoir. Mais ce n’est 
pas sans lien avec les libéraux. Rap-
pelez-vous Mme Thatcher cassant les 
syndicats, etc. 

Troisième volet, le contenu même de la 

politique qui est une politique de déré-
gulation massive et de destruction des 
outils publics. D’abord, il ne faut pas 
laisser dire des contre-vérités. Les al-
locations personnalisées au logement 
sont certes coûteuses, mais ce qui 
est coûteux, c’est qu’il y a beaucoup 
de chômeurs, beaucoup de précaires, 
beaucoup de pauvres. C’est sûr que 
s’il y avait moins de chômeurs, de pré-
caires et de pauvres, il y aurait moins 
de problèmes d’allocations logement. 
C’est vrai aussi que si les loyers avaient 
été mieux régulés dans la longue du-
rée, on aurait moins d’écart entre les 
revenus des Français et les loyers, 
donc moins d’allocation logement. Mais 
néanmoins, la réalité, elle est claire, 
depuis 1996 : les aides personnalisées 
au logement représentent 0,8 % du 
PIB ; ça n’a pas bougé, depuis 1996. 
Pourtant, il y a plus de pauvres, plus de 
chômeurs, et les loyers ont augmenté. 
C’est d’ailleurs plutôt la réflexion qu’on 
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devrait avoir, c’est-à-dire qu’elles sol-
vabilisent de moins en moins bien les 
catégories populaires pour se loger. 
Donc, il est clair que les APL ne sont 
pas de la gabegie, elles sont la consé-
quence d’un système, elles ne coûtent 
pas plus cher hier qu’aujourd’hui donc 
il n’y avait aucune urgence à en réduire 
la voilure, bien au contraire.

La deuxième chose c’est qu’on nous 
dit : déréguler, déréguler. Eh bien, 
savez-vous combien les APL repré-
sentent dans le PIB de la Grande-Bre-
tagne : 1,3 % du PIB. Parce que quand 
on n’a pas de secteur public, on arrive 
quand même à encadrer les loyers en 
partie puisque les loyers HLM sont ad-
ministrativement encadrés, ça dérape, 
ça dérape, et on a des coûts d’aide à la 
personne plus élevés. Contrairement à 
ce qu’on nous dit, notre système n’est 
pas le plus coûteux en aide à la per-
sonne.

Deuxièmement, première étape, on 
baisse de 5 euros pour chacun. Bon-
jour la subtilité : 400 millions d’euros 
prélevés sur des gens pauvres ou très 
modestes. 400 millions d’euros, c’est 
la recette qu’on pourrait avoir en taxant 
les transactions immobilières de plus 

de 10 000 euros du mètre carré. Vous 
m’avez bien entendu, 10000 euros du 
mètre carré ! C’est-à-dire les quartiers 
les plus riches de Paris, des Hauts-de-
Seine, de la Côte d’Azur et de quelques 
territoires nationaux. Il y a des choix 
à faire en politique. On a tapé les plus 
faibles. Mais ce n’était qu’un début. 1,7 
milliard va être prélevé pour baisser les 
APL et remboursés par qui ? Le monde 
HLM. D’où vient cet argent ? Cet argent 
vient massivement des loyers, pour 
une large part, et des collectivités lo-
cales qui ont souvent subventionné les 
opérations aussi. 1,7 milliards qui vont 
certes rendre la facture en apparence 
indolore aux plus modestes, mais en ré-
alité non. Parce que si vous n’avez plus 
d’argent pour rénover, pour faire le re-
nouvellement urbain, pour construire, 
et je ne vais prendre qu’un exemple, 
si vous ne mettez pas d’argent dans la 
rénovation énergétique massivement 
pour baisser la quittance de charges, 
car, aujourd’hui, dans ce qu’on paie, les 
charges, c’est énorme, même par rap-
port au loyer, vous n’aurez pas d’amé-
lioration de la situation des locataires. 
Ils mentent quand ils disent que c’est 
indolore pour les locataires. Je ne vais 
pas vous relire tout le dossier car je se-
rai intarissable sur le sujet. Mais je vais 
vous donner ce qui me paraît d’abord la 
première leçon. Il y a une mobilisation 
large, qui va de la Fondation de l’Abbé 
Pierre, qui va des associations de lo-
cataires, les élus, et nos élus qui ont 
lancé une grande pétition nationale et 
l’ensemble du mouvement HLM. Il faut 
soutenir cette mobilisation, être aux 
côtés pour refuser qu’on casse le loge-
ment social dans ce pays.

Je termine en disant que ce n’est pas 
que le logement social. Quand vous 

mettez bout à bout la dérégulation, la 
suppression du modèle républicain du 
logement social, qui ne résistera pas à 
ces ponctions, tous les ans presque 2 
milliards, de l’autre côté, les emplois 
publics qu’on réduit et la fonction pu-
blique qu’on affaiblit. De l’autre côté, 
on vend tous les bastions historiques 
industriels de la France, c’est un choix 
de tuer l’intervention publique, de faire 
basculer notre pays dans un libéra-
lisme dangereux. Parce que nous le sa-
vons désormais, c’est non seulement 
injuste socialement, mais c’est un 
affaiblissement économique majeur. 
Car quand on supprime 1,7 milliards 
aux HLM, c’est tout de suite dans vos 
communes, dans vos territoires, des 
entreprises du bâtiment, des travaux 
publics, des ascenseurs, etc. Tout ça 
pour payer les deux tiers de la baisse 
de l’impôt sur le revenu au motif que 
les talents vont revenir, au motif que 
les gens placeraient leur argent pour 
notre économie nationale. Alors qu’on 
n’a aucune garantie. L’histoire a mon-
tré que la baisse des impôts pour les 
plus riches n’a ni renforcé le capital 
français dans les industries et les acti-
vités économiques, ni renforcé l’écono-
mie nationale.

Donc, c’est non seulement injuste so-
cialement, dangereux économique-
ment, chers amis, chers camarades, 
on a, nous, des contre-propositions : 
celles d’une économie équilibrée entre 
le marché, l’intervention publique, 
l’économie sociale et solidaire. Et moi 
je le dis tout net, dans la refondation 
du socialisme en France, l’économie 
équilibrée sur trois piliers, l’économie 
mixte est certainement à nouveau une 
grande modernité pour notre avenir 
commun.

« C’EST uNE POLITIquE 
dE dÉrÉguLATION mASSIvE  

ET dE dESTruCTION  
dES OuTILS PubLICS. » 

Carole delGa

Bonjour à toutes, et bonjour à tous. Et 
merci, Jean-Christophe, pour ce que tu 
as fait pendant toutes ces années. Et 
surtout sur la belle suite que tu nous 
souhaites, et nous allons tous y tra-
vailler. Nous sommes dans un moment 
particulier où maintenant, les masques 
tombent. Clairement, nous voyons que 
ce n’est pas un nouveau monde qui est 
en train de se créer, mais c’est bien une 
nouvelle escroquerie. C’est une nou-
velle escroquerie, cela a été démontré 
par Marie-Noëlle, cela sera aussi dé-
montré tout à l’heure par Valérie dans 
le cadre du PLF. Et c’est également 

une nouvelle escroquerie par rapport 
à la place des collectivités territoriales. 
Parce que nous sommes dans une pé-
riode très particulière où nous avons un 
gouvernement, et donc un président de 
la République, qui considère que nous 
devons revenir à une organisation col-
bertiste avec une forte centralisation, 
en complète déconnexion avec le be-
soin de décentralisation plus forte qui 
est nécessaire pour notre pays. Nous 
avons besoin de plus de décentrali-
sation parce que dans une période de 
mutation, dans une période d’accéléra-
tion également sur l’ensemble des faits 
sociétaux, de l’information, nous avons 
besoin d’avoir une réactivité et une 
adaptation des politiques publiques 
aux besoins de nos administrés et c’est 
à travers la décentralisation que cela 
est possible. Alors, nous assistons à un 
mouvement fort de la décentralisation 

avec tout simplement l’étranglement fi-
nancier des collectivités locales. Parce 
que l’escroquerie a commencé durant 
la campagne, c’était moins 10 mil-
liards pour les collectivités locales. En 
un week-end, nous sommes passés à 
moins 13 milliards. Alors, j’étais assez 
étonnée quand j’étais en débat avec le 
sénateur du Mans qui m’indiquait que 
c’était formidable la méthode, parce 
que la méthode, elle allait permettre de 
contractualiser sur les moins 13. Mais 
je lui indiquais quand même qu’avec 
30 % d’augmentation de plus en un 
week-end j’avais quelques doutes sur 
la méthode.

C’est également une parole non res-
pectée puisque nous étions réunis en 
grandes pompes au Sénat pour dis-
cuter du nouveau partenariat avec les 
collectivités et on nous indiquait : « Pas 
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de baisse des dotations pour 2018. » 
Mais deux jours après un décret est 
signé, moins 300 millions pour les 
communes et les intercommunalités 
pour l’investissement. Et puis, pas de 
baisses des dotations en 2018, et là, 
jeudi, nous étions en congrès des ré-
gions de France et ce qui a été prévu 
et voté dans le projet de loi de finances 
2017, pour une application au premier 
janvier 2018, c’est que la part de la DGF 
et la part de la compensation du trans-
fert de la compétence économie pour 
les régions allait être donc compensée 
par une fraction de la TVA. TVA bien sûr 
à taux constant, et cela représente 0,5 
points de la TVA qui serait transférés 
aux régions. Et là, le Premier ministre 
vient nous dire : « Il y a deux engage-
ments. C’est que déjà, il y ait la pos-
sibilité d’avoir la TVA pour la DGF. » Je 
me permets de rappeler que les ré-
gions ont 8 % d’autonomie fiscale sur 
la somme des recettes. C’est-à-dire 
chaque année vous dépendez à 92 % 
de vos recettes, de ce qui est voté au 
PLF. Donc, c’est quand même un peu 
complexe en termes d’autonomie des 
collectivités locales. On nous a dit qu’il 
y allait bien avoir une fraction de la TVA, 
mais ça va être uniquement sur la DGF, 
et les 450 millions d’euros qui avaient 
été contractualisés pour le transfert 
de la compétence économie ne seront 
pas présents. Ce n’est pas 200, pas 300, 
c’est zéro, au lieu de 450 millions d’eu-

ros. Sachant que dans les négociations 
que nous avions menées, la DGC avait 
estimé le transfert de la compétence 
économie des départements aux ré-
gions à 800 millions d’euros. 800 mil-
lions d’euros et nous avions décidé qu’à 
travers une mutualisation, qu’à travers 
l’échelon régional, nous pouvions par-
tir sur un montant de 600 millions. La 
TVA est une ressource dynamique. Il ne 
faut pas se voiler la face. C’est pour-
quoi nous avions dit qu’au lieu de 600 
millions, nous acceptions 450, en res-
ponsabilité de par la dynamique qu’il y 
aurait. Et maintenant, c’est zéro. 

Donc, on ne peut pas continuer ainsi, et 
la question elle est : l’État a-t-il une pa-
role ? Parce qu’on est en train d’avoir un 
mépris profond, une condescendance 
pour les collectivités locales. Oui, nous 
avons besoin de plus de décentralisa-
tion parce qu’à travers la dynamique 
économique, nous savons très bien que 
c’est à travers les petites entreprises, 
à travers aussi les emplois qui corres-
pondent aux besoins du territoire qu’il y 

aura une vraie création d’emplois, qu’il 
y aura une reprise. Oui, nous avons be-
soin de plus de décentralisation parce 
que la formation, elle doit être adaptée 
aux besoins des bassins d’emploi et la 
décentralisation, elle ne peut pas être 
décidée à Paris.

Alors, mes chers amis, mes chers ca-
marades, je pense qu’il faut que nous 
soyons mobilisés. Il faut rappeler que 
nous avons à travers les valeurs so-
cialistes la volonté d’une gauche dé-
centralisatrice, et surtout, il faut se 
rappeler que certains ont trouvé que 
le discours du président de la Répu-
blique sur l’Europe était fort à propos, 
mais une Europe plus forte, ce sont 
aussi des régions plus fortes. Et ce 
sont les régions qui peuvent en effet 
donner encore plus de corps à l’Eu-
rope. Et donc, on ne peut pas en même 
temps dire tout et son contraire. Donc, 
je pense que nous devons être vigi-
lants à cette mascarade, à cette cos-
métique, repartir du terrain parce que, 
oui, la territorialité, oui, la base, elle 
a du sens et c’est pour tous les habi-
tants de notre France que nous nous 
battons pour qu’il y ait plus d’égalité, 
qu’il y ait un vrai progrès social par-
tagé, et qu’il y ait de la réactivité, de 
l’adaptabilité. Merci.

« ON NE PEuT PAS CONTINuEr AINSI, 
ET LA quESTION ELLE EST :  

L’ÉTAT A-T-IL uNE PArOLE ? » 

valérie rabault

Mes chers camarades, peut-être que 
parmi vous certains avaient eu des 
doutes au moment des campagnes 
présidentielles, législatives, on vous 
fait croire au ni de droite ni de gauche, 
un peu de gauche, un peu de droite. Eh 
bien, depuis mercredi dernier c’est : 
à droite toute ! A droite toute avec le 
budget qui nous a été présenté. Mes 
chers camarades, tout d’abord pour 
vous dire que dans ce budget, si vous 
aviez des yachts, des lingots d’or plan-
qués dans votre coffre et de belles 
voitures de course, eh bien, vous fe-
rez partie des heureux qui ne paieront 
plus d’impôts sur la fortune. Et cet 
impôt sur la fortune qui est supprimé, 
parce qu’il faut bien le dire, quand on 
l’ampute de 80 % ça veut dire qu’il est 
supprimé, cet impôt sur la fortune et 
cette suppression, c’est bien plus, bien 
plus que ce que Nicolas Sarkozy avait 
fait en août 2007 avec la loi TEPA. On 
est allés au-delà. C’est le cadeau fis-

cal le plus important accordé aux plus 
aisés de notre pays depuis trente ans, 
c’est-à-dire depuis 1986 lorsque le 
fameux impôt sur la fortune avait été 
supprimé par Jacques Chirac. Voilà où 
nous en sommes. Ça, c’est la réalité à 
laquelle nous sommes confrontés au-
jourd’hui. Alors, ce budget a plein de 
surprises. D’abord, on a découvert des 
articles dans le projet de loi de choses 
que nous avons déjà votées. 

Et oui, parce que les bonnes nou-
velles, nous les avions déjà votées. Par 
exemple, lorsqu’on donne une aide 
supplémentaire pour que les retraités 
puisse employer quelqu’un à la mai-
son pour les aider dans leurs tâches 
ménagères, ça, nous l’avions déjà voté, 

c’est déjà en vigueur depuis le 1er jan-
vier. Mais pas de problème, cela fait 
partie du projet de loi qui nous est pré-
senté comme si c’était une nouveauté. 
Autres victimes de ce projet de loi de 
finances, les petites entreprises. Les 
grands gagnants, ce sont les grandes 
entreprises ou alors les plus riches. Je 
vais vous donner un exemple. Ce pro-
jet de loi de finances propose de sup-
primer une partie de la taxe sur les sa-
laires pour les gens qui gagnent plus 
de 150 000 euros par an. Pour ceux-là, 
c’est cadeau, la taxe sur les salaires ; 
pour les autres, ils vont continuer à 
la payer. Dans le même temps, ça ce 
sont essentiellement les grandes en-
treprises qui vont en bénéficier, dans 
le même temps, les PME, avec mes 
camarades, Yann Galut, Karine Ber-
ger, et Alexis Bachelay, nous avions 
proposé un amendement qui vise à 
dire : « Les PME, il faut leur donner un 
signal, il faut que le premier argent 
qu’elles gagnent, elles puissent béné-
ficier d’un taux d’imposition réduit. » 
Eh bien, là-dessus, coup de rabot sur 
cette mesure. Alors, c’est passé de 
manière totalement inaperçue. Les 
PME, maintenant, on les met au même 
régime que les grandes entreprises. 

« LA rÉfOrmE dE ISf 
C’EST LE CAdEAu fISCAL LE PLuS ImPOrTANT 

ACCOrdÉ Aux PLuS AISÉS  
dE NOTrE PAyS dEPuIS TrENTE ANS. » 
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Toutes les avancées qui visaient à faire 
en sorte que l’activité économique qui 
est portée par les plus petites entre-
prises, c’étaient nos avancées, je ne 
dis pas que nous avions tout réussi, 
mais au gré de quelques amende-
ments que nous avions réussi à faire 
passer, elles y étaient dans le projet 
de loi de finance de l’année dernière, 
toutes celles-ci ont disparu.

Dernier point, et j’en finis pour ne pas 
être trop longue, les emplois aidés. 
Vous avez vu que les emplois aidés 
sont sur le terrain un vrai massacre. 
Leur suppression, leur quasi sup-
pression prive les associations, les 
collectivités locales, d’un vrai soutien 
financier. Pour les employés qui en 

bénéficiaient, la solution qui est leur 
proposée aujourd’hui, c’est le chô-
mage. Il n’y a dans ce projet de loi de 
finances aucune mesure visant à rem-
placer cette chute des emplois aidés. 
Les personnes qui n’auront pas ces 
emplois aidés se retrouvent purement 
et simplement au chômage. Je vous 
invite, mes chers camarades, à ne pas 
vous laisser embrigader par le dis-
cours bien lissé des préfets en ce mo-
ment qui vise à dire : « Si ces emplois 
aidés sont supprimés, c’est la faute 
du gouvernement précédent. » C’est 
faux. En matière d’emplois, on a tou-
jours voté depuis 2012 les choses en 
deux étapes : une partie de la loi de fi-
nance initiale, et on a fait complément 
au mois de juillet. Cela a toujours été 

fait comme ça. Et les préfets se gar-
deraient bien de réécrire l’histoire 
comme ils sont en train de le faire au-
jourd’hui.

Alors, comme nous voulons être 
constructifs, dans la vie, c’est bien de 
s’opposer, c’est encore mieux de pro-
poser, ce que nous ferons mercredi 
prochain avec un contre-budget, et ce 
contre budget sera réaliste. Réaliste, 
ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’on 
ne va pas raser gratis en faisant explo-
ser le déficit, mais qu’on peut faire des 
choses avec le même argent, qu’on 
peut faire des choses qui s’appellent 
en un mot : la justice. 

stéphane le Foll 

Mes chers camarades, mon cher 
Jean-Christophe, on est à un moment 
particulier de transition comme tu l’as 
dit, entre les élections, législatives et 
présidentielles et les élections séna-
toriales qui ont marqué un beau ré-
sultat et un retour au Sénat bien plus 
élevé que ce que certains auraient pu 
envisager. Tu as aussi, etje crois que 
tu as raison, rappelé le contexte inter-
national. Qui est d’ailleurs, je l’ai dit 
lors d’un Conseil national précédent, 
un des éléments qui a été aussi, qui a 
impliqué aussi l’élection présidentielle 
française. Le Brexit d’abord, Trump en-
suite. Si personne ne cherche à com-
prendre pourquoi une partie de notre 
électorat est partie chez Emmanuel 
Macron, vous n’aurez qu’à bien réflé-
chir à ce qui se passe à l’échelle du 
monde et le fait que dans notre pays, 
même si c’est 24 % au premier tour, 
c’est 24 % de gens qui ne voulaient 
pas tomber ni dans le nationalisme, ni 
dans le populisme, ni dans le souverai-
nisme. Cette question que personne ne 
veut regarder, que personne ne veut se 
poser, et tu as bien fait de le rappeler, 
elle est au cœur aussi du débat qu’on 
devra avoir. D’abord, parce qu’il y a des 
échéances électorales, et en particulier 
européennes. 

Au cœur d’un débats que nous avons 
essayé d’aborder, mais pas suffisam-
ment, en particulier sur la question de 
la construction européenne. Et qu’il va 
falloir intégrer cela dans la réflexion 
qui sera la nôtre. Moi, je voudrais vous 
rappeler juste deux choses : dans ce 
pays, on le voit aujourd’hui avec la po-

litique qui est conduite et je ne vais pas 
revenir sur ce qui a été dit par Carole, 
par Valérie, par Luc, par Marie-Pierre, 
sur la situation, et sur ce que propose… 
Et Marie-Noëlle sur le logement, ne 
vous inquiétez pas ! Sur cette situation 
et sur ce qui est proposé. Mais il faut 
bien qu’on regarde les grandes ques-
tions qui nous sont posées en termes 
de positionnement et d’identité de 
notre parti. Qu’est-ce que nous allons 
devoir faire pour retrouver un électo-
rat que nous avons perdu, mais qui est 
disponible ; la preuve, les sénatoriales, 
même si ce n’est pas le même corps 
électoral, l’ont montré. Il va falloir gar-
der ce qui a été la cohérence entre ce 
qu’on a pu faire, qui bien sûr doit être 
évalué, critiqué. Mais garder de la co-
hérence, cela permet de rester crédible 
aux yeux de nos électeurs et de nos 
concitoyens. C’était un premier point 
très important.

Le deuxième c’est de porter les cri-
tiques. Cela a été très bien dit par Valé-
rie, à la fois critiquer, mais être capable 
de proposer. Et proposer parce qu’on 
peut le faire en cohérence par rapport 
à ce qu’on a fait. Cela a été rappelé sur 
les emplois aidés, mais ça pourrait être 
rappelé, et ça le sera sûrement dans 
l’après-midi, sur les grandes ques-
tions d’éducation. Je voyais le titre du 
Monde de cet après-midi, qui est très 
clair. Je rappellerai que les quatre jours 

et demi, c’était au mieux faire en sorte 
que les petits Français aient 162 jours 
de classe par an quand la moyenne eu-
ropéenne est à 180 jours. Et avec les 
quatre jours, on va redescendre à 144 
jours, c’est le rapport de l’OCDE qui le 
dit, c’est un recul majeur et massif sur 
lequel, là aussi, on devra porter la cri-
tique. Donc, je voulais simplement rap-
peler ça. Et dire que dans le processus 
qui s’engage, l’opposition est parfai-
tement identifiée, parfaitement inter-
prétée. Et nous sommes capables de 
porter des coups, tel que cela a été dit 
tout de suite et tout à l’heure. Mais en 
même temps, si je puis dire, il va falloir 
réfléchir à la manière dont on va devoir 
se positionner entre une gauche radi-
cale incarnée par Jean-Luc Mélenchon, 
une droite qui est en train de se radi-
caliser avec Laurent Wauquiez, et avec 
lequel deux pôles, à droite et à gauche, 
le président de la République a décidé 
de jouer, et de manière très claire. Si 
vous avez regardé le débat, et si on a vu, 
ici tout le monde attendait un choc de 
confrontation entre Edouard Philippe et 
Jean-Luc Mélenchon. Si Jean-Luc Mé-
lenchon a été dans la rue le lendemain 
de la signature des ordonnances, c’est 
bien qu’on cherche à donner à lire le 
fait qu’à gauche, l’opposition, ce serait 
une opposition radicale. Sous-entendu, 
à la fin du processus, si vous ne voulez 
pas d’une opposition radicale, et si vous 
voulez garder un minimum de sens de 
la responsabilité, il ne vous restera 
qu’une seule solution, c’est-à-dire re-
venir vers Emmanuel Macron. Il faut 
bien l’intégrer. 

Je ne vous parle pas à vous, je parle aux 
Français. C’est bien la difficulté qu’on 
a. On est dans un interface et dans un 
débat au sein du Parti socialiste, mais 
il y a d’abord les Français qui votent. Et 
c’est ça, l’enjeu. Donc, ce processus de 
transition, Jean-Christophe, il est en-
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gagé. Tu l’avais décidé, et j’avais consi-
déré à l’époque, je te l’avais dit, que 
c’était une manière d’assurer entre une 
défaite et une reconstruction un mo-

ment nécessaire d’apaisement, tu l’as 
dit, cet apaisement est en cours. Mais 
il nécessite qu’à partir de maintenant, 
on soit capable tous ensemble de tra-

vailler pour s’adresser à nouveau, pas 
simplement aux socialistes, mais aux 
Français.

emmanuel maurel 

Chers camarades, Stéphane Le Foll a 
raison. C’est décompté de mon temps 
de parole. Après deux déroutes, les 
deux déroutes du printemps dernier, 
nous ne pouvons pas donner l’impres-
sion de verser dans un interminable 
débat socialistocentré alors même 
que les Français sont confrontés à 
la violence du macronisme. Et donc, 
les trois mois qui nous séparent du 
congrès, parce que souvent on dit : le 
congrès va tout régler, la ligne poli-
tique, la stratégie. J’attends de voir. 
Mais ces trois mois en tout cas ne 
peuvent pas être trois mois pour rien, 
trois mois hors sol. Et donc première 
chose, parce que personne ne l’a dit 
jusque-là, il faut prendre au sérieux le 
processus des assises nous lançons. 
Trois mois au cours desquels nous 
devons nous ouvrir, car rien n’est pire 
que la tentation du repli sur soi, du re-
croquevillement. Donc, il va falloir se 
laisser interpeller, peut-être même se 
laisser malmener, et de toute façon, 
cher Jean-Christophe, parce que tu as 
raison, ne cédons pas à la tentation du 
déni, il y aura le débat sur le bilan. Et 
le débat sur le bilan, il aura lieu devant 
les Français qui souhaiteront venir à 
ces assises, entre nous aussi. Et d’ail-
leurs, toi-même, tu as montré la voie 
puisque cette semaine, tu as commis 
un petit livre qui donne ta part de vé-
rité sur ce bilan. Donc, de toute façon, 
nous sommes invités à le faire et nous 
le ferons, ne t’inquiète pas. 

Deuxième chose, il faut un parti qui 
soit clair dans ses choix. Et c’est vrai, 
Valérie Rabault le disait à l’instant, au 
moins cette période aura eu un mé-
rite, c’est de déciller les yeux de ceux 
qui croyaient et qui ont cru qu’il y avait 
potentiellement une compatibilité 
entre notre parti et la politique d’Em-
manuel Macron. Je pense que ceux-
ci, aujourd’hui, je le crois, se rendent 
compte à quel point ils ont fait fausse 
route. De la même façon que ceux 
qui espéraient qu’il y aurait peut-être 
un deuxième temps du quinquennat 
d’Emmanuel Macron qui serait un 
deuxième temps social démocrate, qui 
permettrait enfin au centre gauche de 
se rassembler et de se réunifier pour 

le bien du pays. Ils en sont pour leurs 
frais. Parce que nous avons en face 
de nous la réalité, c’est la violence du 
macronisme. Et d’ailleurs, ce n’est 
pas seulement le président des riches 
ou le président de la triple injustice, 
c’est une formule de Guillaume donc 
il vous en parlera, mais j’ai retrou-
vé une phrase que Macron avait dit 
quand il était ministre de l’Economie 
et des Finances en 2015. Il était en 
Angleterre et il disait : « Il y a une dif-
férence fondamentale entre la France 
et la Grande-Bretagne, c’est que la 
Grande-Bretagne dans les années 80 
a su faire les réformes nécessaires. » 
Et il rendait un hommage implicite à 
Margaret Thatcher. Et il y a du That-
cher dans le gouvernement Philippe 
et le gouvernement Macron. Parce que 
déréguler, parce que tout faire pour 
casser les corps intermédiaires, tout 
faire aussi pour favoriser la finance, 
et de façon assumée, explicite, de 
ce point de vue-là, Edouard Philippe 
qu’on dit doux et bienveillant, il y est 
allé cash. Il a dit : « Oui, j’assume de 
favoriser les riches, parce que je crois 
que cela aura, que cela pourra bénéfi-
cier plus tard à l’économie française. » 
Vous financez la City et en même 
temps, vous défavorisez l’industrie 
française. Parce que, franchement, là, 
le Parti socialiste doit avoir une parole 
forte, ce qui se passe avec Alstom, ce 
qui se passe avec STX, c’est un scan-
dale absolu, c’est un crime contre 
l’économie française, au nom de je ne 
sais quels arguments. Et là-dessus, 
nous devons être au rendez-vous, évi-
demment. Parce que c’est aussi une 
certaine idée de la France et de notre 
modèle social qui se joue. 

Donc, nous nous opposons, nous pro-
posons, ce qu’a dit Valérie là aussi de 
ce point de vue-là est très juste. Et 
c’est évidemment fort bienvenu que 
nous soyons dans la rue le 10 octobre 
sur la manifestation pour la fonction 
publique, parce que notre opposition 
ne doit pas être seulement au Parle-
ment, elle est aussi évidemment dans 
la société et dans la rue. Oui, les socia-
listes doivent retrouver le chemin de la 
rue, et ce n’est pas un problème quand 
on est un militant de gauche, héritier 
d’une longue tradition de luttes que 
nous devons faire perdurer.

Troisième point, et je finis par là, parce 
que c’est ce que disais Jean-Chris-
tophe à propos du SPD qui m’y a fait 

penser. Je suggère d’ailleurs que nous 
ne soyons pas uniquement dans un dia-
logue avec le SPD, dont j’espère qu’il ne 
cèdera pas à la tentation de la grande 
coalition. Normalement, ça devrait être 
le cas, mais ça n’en est pas sûr. On peut 
aussi discuter avec ceux qui gagnent 
ou qui ont d’autres expériences, le PS 
portugais. On peut même discuter, 
même s’ils sortent de l’Europe, avec 
l’Angleterre, avec le Labor Party qui se 
redresse sur une ligne qui fait plaisir et 
qui fait honneur à l’histoire du mouve-
ment ouvrier anglais. 

Et au-delà de cela il faut que l’on re-
noue avec une tradition intellectuelle 
du Parti socialiste, qui est l’analyse 
critique du système dans lequel on vit. 
Parce qu’une des raisons de la crise 
de la sociale démocratie, qui est très 
justement étudiée par Jean-Chris-
tophe dans son livre, c’est une forme 
de tétanie, d’effarement par rapport 
à la dynamique du capitalisme actuel, 
et qui nous conduit, parce que nous 
n’osons pas aller dans un rapport de 
force, à de vaines protestations, voire 
même à des capitulations en rase 
campagne. Et là-dessus, notre ré-
flexion, elle doit aller loin. Je prends 
un exemple, et j’en finis par là : l’un 
des fondements du néolibéralisme ac-
tuel, c’est la croyance aveugle dans le 
libre-échange généralisé. C’est-à-dire 
l’idée selon laquelle il faut supprimer 
toutes les entraves au doux com-
merce, que ce soient des normes, des 
tarifs douaniers, etc. Et ils mettent en 
œuvre leurs programmes et une par-
tie de la sociale démocratie ne sait 
pas s’opposer à cet activisme fou de la 
commission européenne qui négocie 
mois après mois des accords de libre-
échange avec le Canada, avec l’Aus-
tralie, avec la Nouvelle-Zélande, avec 
le Mercosur, qui sont des accords qui 
non seulement posent un problème 
en termes de souveraineté, en termes 
de démocratie, mais qui en plus me-
nacent des pans entiers de l’économie 
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européenne, notamment l’agriculture. 
Parce que franchement, l’inquiétude 
des éleveurs sur le Mercosur, l’inquié-
tude des éleveurs sur l’accord avec 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, 
l’inquiétude des éleveurs par rapport 
au Canada, elle est fondée. Et donc 
là-dessus aussi, nous devons avoir un 
message clair, un message combatif. 

Et on pourrait dérouler d’autres sujets 
de réflexion pour la sociale démocra-
tie, comme par exemple la fiscalité 
des multinationales, notamment des 
géants du numérique, qui aujourd’hui 
échappent complètement à l’impôt.

Voilà des chantiers pour un Parti so-
cialiste qui se rassemble certes, mais 

qui se dit les choses les yeux dans les 
yeux, qui n’hésite pas à être clair dans 
ses choix, qui n’hésite pas à assumer 
ce qu’il est, en tout cas ce qu’il n’aurait 
jamais dû cesser d’être, c’est-à-dire le 
parti du monde du travail. Merci chers 
camarades.

Guillaume baChelay

Chers camarades, je veux commencer 
mon propos en te saluant, Jean- Chris-
tophe, parce que conduire les socia-
listes, pour l’une ou l’un d’entre eux, 
c’est un honneur militant, c’est une 
tâche magnifique, c’est une respon-
sabilité qui est lourde, qui est difficile, 
exigeante, et tu l’as menée ces trois 
dernières années avec passion et donc 
tout simplement : merci.

Je veux, mes camarades, alors que 
nous entamons notre travail considé-
rable, colossal de reconstruction, et 
d’abord par la première étape qui est 
devant nous, c’est-à-dire les forums de 
la rénovation et leur restitution natio-
nale à la fin de l’année, je veux évoquer 
un sujet, qui est notre opposition au 
nouveau pouvoir. En commençant par 
deux convictions : la première convic-
tion, c’est que la façon dont nous nous 
opposons à ce nouveau pouvoir, c’est-
à-dire à la présidence libérale autori-
taire, n’est pas séparable, n’est pas dis-
sociable de la manière dont nous nous 
refondons. Ce ne sont pas deux feuilles, 
ce ne sont pas deux routes, c’est une 
même feuille de route. Alors bien sûr, 
les tribunes, les initiatives, les ren-
dez-vous pour cela seront multiples, 
sont multiples, mais ce que nous disons 
n’est pas séparable de ce que nous 
voudrons pour demain. C’est pourquoi 
s’opposer, ça a été dit, je vais y revenir, 
doit signifier proposer. Et la deuxième 
conviction, c’est qu’il n’y a pas, et c’est 
une donnée inédite de la période, il n’y 
a pas une opposition mais des opposi-
tions. Et tout l’enjeu pour nous, si nous 
voulons, non pas être une opposition 
parmi d’autres mais l’alternative, tout 
l’enjeu pour nous est de donner la co-
loration socialiste à l’opposition, c’est-
à-dire l’opposition de gauche respon-
sable, et tous les mots comptent.

Alors, chaque jour, c’est ma deu-
xième remarque, il y a une multitude 
de raisons, on les a évoquées, de 
nous mobiliser, de nous opposer et 

de contre-proposer. Mais je crois qu’il 
faut aller à l’essentiel. Puisque les 
champs de mobilisation, d’opposition, 
sont nombreux, il faut dire des choses 
claires et simples. Ce n’est pas juste, 
voilà ce que nous disons. Ce que nous 
disons depuis le début de l’après-midi, 
ce qu’ont dit les camarades qui m’ont 
précédé, toutes et tous : ce n’est pas 
juste. Et ce n’est pas juste au sens 
de la justesse, justesse économique, 
parce que quand la reprise est là, le 
bon pilotage économique consiste à la 
conforter et pas à prendre des mesures 
qui risquent ou risqueraient de la faire 
dérailler. La France est en période de 
relance, le rythme de croissance est de 
l’ordre de 2 % par an si on regarde les 
trois derniers trimestres, et en rythme 
annuel, on a une économie qui est en 
création de 300 000 emplois par an. Je 
dis ça parce que, par ailleurs, il n’est 
pas interdit de le rappeler, avant les 
cinq mois, il y a eu aussi, en matière de 
soutien à la politique de l’emploi et à la 
production en particulier, une action. 
Mais si la France est en période de re-
lance, alors quelle est l’utilité d’infliger 
des sacrifices précisément inutiles ? Et 
donc, il faut que nous mettions ça en 
avant. Et ça n’est pas juste pas seu-
lement au sens de la justesse écono-
mique, mais ça n’est pas juste au sens 
de la justice. 

Injustice territoriale, ça été dit, quand 
les crédits pour les quartiers les plus 
pauvres de la politique de la ville, pour 
les territoires ruraux, pour l’investisse-
ment économique des régions, c’était 
il y a quelques jours, Carole y faisait 
allusion tout à l’heure, sont diminués, 
sont rognés. D’ailleurs, j’observe au 
passage pour le président de la Ré-
publique que la colère dans les terri-
toires, elle est et de droite et de gauche. 
Injustice économique et sociale quand 
l’essentiel de l’effort est demandé aux 
fonctionnaires, aux retraités, et que 
les emplois d’insertion, les contrats 
aidés, non seulement fragilisent nos 
concitoyens qui les exercent et qui tra-
vaillent, mais les services de proximité 
aux habitants dans nos territoires, et la 
vie associative. 

Et puis, injustice fiscale. Au nom de 
quoi ? Au nom d’un libéralisme qui est 

daté, et d’ailleurs on l’a vu de Reagan 
aux subprimes, qui a toujours pro-
mis l’activité et qui a toujours nourri 
la cupidité. Pour ce gouvernement, 
les avoirs financiers, l’assurance-vie, 
les assurances-vie par exemple, se-
raient exclus de l’assiette d’un ISF qui 
serait réduit à peau de chagrin. Par 
contre, il faudrait rogner sur les aides 
au logement. Alors là aussi, disons des 
choses simples : c’est un budget qui est 
d’abord fait pour les riches et qui, pour 
les autres, est chiche. Ou disons-le 
autrement : pour les riches, monsieur 
Sarkozy avait inventé le bouclier, et 
monsieur Macron a inventé l’armure.

Ma deuxième remarque, mes cama-
rades, c’est la nécessité qu’est la nôtre 
d’anticiper un certain nombre de sujets 
qui vont être devant nous dans le débat 
public, ou qui vont être dans l’agenda 
du gouvernement. J’en vois quatre et je 
vais les évoquer en style télégraphique, 
mais sur lesquels il va falloir être prêt 
dans les semaines et dans les mois qui 
viennent. Le premier, c’est la question 
des institutions. Moi, je me souviens 
d’un discours long, long au Congrès de 
Versailles, où le président de la Répu-
blique a abordé une réforme des insti-
tutions. Et on a même vu ressurgir ces 
derniers jours l’idée d’un référendum. 
J’ai entendu le porte-parole du gouver-
nement. Donc, nous devons, face à ce 
président qui confond l’incarnation et la 
centralisation, et la concentration des 
pouvoirs, nous devons, nous, dire notre 
vision des institutions, et le dire dans 
les temps qui viennent et assumer, eh 
bien quoi ? Assumer un parlement qui 
retrouve sa place, une décentralisa-
tion qui retrouve sa dynamique, et il va 
falloir être offensif, créatif, imaginatif, 
et puis qui donne aux citoyens la pos-
sibilité de coconstruire, et notamment 
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de participer à la fabrique de la loi. Ça, 
c’est pour les institutions.

Il y a un deuxième sujet sur lequel, qui 
est d’ailleurs un point aveugle de la po-
litique gouvernementale et sur lequel, 
je le dis, je veux entendre mon parti et 
je veux que mon parti se fasse entendre 
car c’est un sujet, vous le savez, qui me 
tient à cœur, qui est la question de la 
politique industrielle. Celui qui détient 
le capital d’une entreprise détient le 
pouvoir. Le reste, c’est du discours, 
et à cet égard, le mariage entre Sie-
mens et Alstom n’est pas un mariage 
entre égaux, ce n’est pas une fusion, 
c’est une absorption, c’est une prise 
de contrôle, et il faut donc appeler un 
chat un chat, surtout quand on sait de 
surcroît que ce gouvernement a décidé 
de renoncer à la possibilité d’avoir 20 % 
des actifs, qui était l’accord qui avait été 
bâti en 2014. Moi, je suis à fond pour 
des champions européens industriels 
mais nous n’avons jamais, nous, consi-
déré que des champions industriels 
européens devaient se faire au prix 
du démantèlement de l’outil productif 

d’un des pays qui compose l’Union eu-
ropéenne, parce que précisément, c’est 
ensemble que nous devons affronter 
la mondialisation, c’est ensemble que 
nous devons faire prévaloir les intérêts 
et les valeurs des Européens dans la 
compétition internationale.

Le troisième sujet, c’est la réforme à 
venir de l’assurance-chômage et de la 
formation. Je nous invite à travailler 
très précisément sur ce sujet, dont le 
gouvernement annonce qu’il sera, j’al-
lais dire, le volet sécurité complétant 
les ordonnances Macron-Pénicaud de 
la flexibilité. Alors profitons-en, nous, 
pour affirmer ce que sont pour nous 
des compromis sociaux d’une sociale 
démocratie moderne dans le XXIe 
siècle, et en particulier cette notion 
d’éducation continuelle que nous avons 
défrichée au cours des dernières an-
nées et que nous devons affirmer.

Et puis, le dernier point, je termine par 
là, c’est la question européenne. Il faut 
lire les deux discours que le président 
de la République a prononcés en Grèce 

et à la Sorbonne. Face au nationalisme 
qui est conquérant, il y a, oui, un besoin 
d’Europe. Mais encore faut-il préciser 
laquelle et comment y parvenir. Alors 
moi, je dis les choses clairement, je 
vous parle avec mon cœur. Pour les so-
cialistes, le projet européen ne peut pas 
mettre le pilier social en note de bas de 
page, comme le fait le Président dans 
son discours de jeudi dernier. Le pro-
jet européen ne peut pas faire comme 
si en Allemagne, demain, la prochaine 
coalition allait être moins pro-euro-
péenne que l’actuelle coalition car les 
libéraux du FDP et la partie la plus 
conservatrice CDU-CSU ne veulent ni 
des investissements continentaux ni 
du parachèvement de la zone euro. Et 
le projet européen, pour les socialistes, 
doit comporter un agenda et donner la 
priorité aux projets plutôt qu’aux pro-
cédures. Aux projets plutôt qu’aux pro-
cédures, c’est ainsi qu’on défendra les 
valeurs et les intérêts des Européens et 
qu’on raccrochera les peuples à l’idée 
européenne. Voilà mes camarades 
quelques réflexions que je voulais par-
tager avec vous.

Karine berGer 

Bonjour à tous. Tout d’abord, je vou-
drais moi aussi remercier Jean-Chris-
tophe. Beaucoup t’ont remercié pour 
les trois années, moi je voudrais te re-
mercier particulièrement pour le prin-
temps dernier, pour le printemps 2017 
qui a été un printemps très long, très 
difficile, très dur. Et il fallait quelqu’un 
pour tenir la maison, et tu l’as fait, 
donc merci beaucoup, parce que ce 
n’était pas facile, particulièrement 
dans les chocs que nous avons tous 
reçus. Je le dis d’autant plus que, lors 
du dernier congrès, je n’étais pas d’ac-
cord avec un certain nombre d’élé-
ments de la motion que tu portais, je 
crois me rappeler d’ailleurs que nous 
étions la seule motion à avoir évoqué 
la question du siège du parti, et ça me 
permet, cette réflexion… Quand on ne 
prend pas les choses au bon moment, 
parfois, on est obligé de les faire sous 
la contrainte. Et c’est toujours très 
compliqué et très dommageable en 
politique. Il faut toujours arriver à faire 
en sorte de faire les changements 
au bon moment, un peu en avance 
si possible, en tout cas pas sous la 
contrainte. Et c’est tout l’enjeu qui est 
devant nous au cours des prochaines 
semaines, des prochains mois, et à 
vrai dire du prochain congrès. 

Alors, deux idées que je voudrais dé-
velopper au nom de ma motion La fa-
brique. Une idée sur notre opposition, 
sur notre rôle d’opposition et une idée 
sur notre refondation nécessaire du 
parti, qu’il s’appelle Parti socialiste 
ou autre dans les années qui viennent. 
Sur la question de l’opposition, nous 
avons un texte qui sera sans doute 
proposé tout à l’heure au vote, qui dit 
clairement, très clairement, comme 
l’ont fait un certain nombre de cama-
rades aujourd’hui, que nous sommes 
dans l’opposition au pouvoir. Ne chi-
canons pas, n’essayons pas de trou-
ver des formules d’équilibre. Nous 
sommes dans l’opposition, nous de-
vons être clairs là-dessus, nous l’écri-
vons une bonne fois pour toutes dans 
un texte qui, je l’espère, sera voté par 
une majorité de ce Conseil national. 
Et nous avons besoin de l’écrire tout 
simplement parce que sinon, les Fran-
çais ne savent plus où nous sommes. 
Alors c’est vrai, c’est un peu plus dif-
ficile d’être dans l’opposition après 
certaines décisions que nous avons pu 
prendre au cours des cinq dernières 
années, et qui peut-être nous serons 
reprochées quelque temps encore. 
Mais ça fait partie des choses que 
nous devons discuter entre nous, as-
sez rapidement, savoir ce qui peut être 
crédible dans notre rôle d’opposition 
et quels sont les points sur lesquels 
peut-être que la bataille ne vaut pas la 
peine d’être menée, du fait encore une 
fois d’une mémoire encore vive d’un 
certain nombre de décisions que nous 

avons pu prendre. Et puis, Jean-Chris-
tophe, tu as évoqué quelque chose de 
très important dans ton propos limi-
naire, tu as évoqué la question de l’op-
position au Front national. Si nous ne 
reconstruisons pas solidement notre 
image de parti politique avec une 
identité claire, je vais y revenir dans 
un instant, et puis une force politique 
de terrain sur l’ensemble du territoire, 
notre message d’opposition au Front 
national, celui qui malgré tout a quand 
même compté dans le second tour 
de l’élection présidentielle, deviendra 
peu à peu inaudible. 

Dit autrement, nous ne pouvons pas 
exister seulement avec un message 
d’opposition au Front national, ça je 
l’avais déjà dit dans un Conseil natio-
nal, mais nous ne pouvons pas non 
plus compter trop sur le fait qu’on 
continue à nous suivre là-dessus dans 
les années qui viennent si nous ne 
reconstruisons pas la force politique 
que nous sommes. C’est pour ça que 
le message d’opposition doit à la fois 

« NOuS SOmmES 
dANS L’OPPOSITION,  
NOuS dEvONS êTrE  

CLAIrS Là-dESSuS. »
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être clair vis-à-vis du pouvoir mais 
doit aussi s’appuyer bien évidemment 
sur la question de la reconstruction.

Et c’est ma deuxième idée que je vou-
drais évoquer avec vous. On rentre 
dans une période où la reconstruc-
tion de notre parti est indispensable. 
Alors, un camarade de ma motion me 
faisaient remarquer ce midi qu’entre 
1958 et le congrès d’Épinay, il avait 
fallu plus de trois mois pour refaire 
quelque chose, et puis il avait fallu 
aussi François Mitterrand, il faut bien 
l’avouer. Mais on est entré dans une 
période qui, peut-être, sera longue, qui 
peut-être sera longue, nous n’arrive-
rons pas d’ici le prochain congrès à ré-
gler toutes les difficultés, tous les dé-
bats, toutes les tensions idéologiques 
qui soit sont exprimées clairement 
entre nous soit l’ont été par voie de 
presse et souvent très dommageables 
au cours des cinq dernières années. 
Essayons déjà dans un premier temps, 
et ça peut être l’occasion, notamment 
les forums que nous mettons en place, 
de faire la liste de tous les points sur 
lesquels il va falloir, si pas trancher, 
du moins s’exprimer clairement sur 
les convictions des uns et des autres, 
commencer par admettre que nous 
n’avons pas été d’accord sur tous les 
points. Si nous arrivons déjà au pro-

chain congrès en sachant les points 
sur lesquels nous devrons à un mo-
ment ou à un autre nous clarifier, 
nous exprimer, on n’est pas obligé de 
trancher tout, mais au moins on aura 
la possibilité lors du prochain congrès 
d’être vus par les Français comme des 
gens qui parlent du fond, avec peut-
être des désaccords, mais des désac-
cords que nous assumons au travers 
de questions d’avenir de la France 
très claires. Alors, ça passera par des 
débats peut-être secondaires, pas 
tant que ça, les symboles en politique 
sont très forts, la question du nom du 
parti, la question du siège du parti. Et 
puis, ça passera bien évidemment sur 
des choix idéologiques ou des choix 
d’orientation que nous ne devrons à 
un moment ou un autre, j’espère que 
ça ne prendra pas douze ou treize ans 
comme ce fut le cas pour nos anciens, 
aborder et trancher. C’est ça, je crois, 
que nous devons commencer à faire. 
Nous devons le faire dans le calme, 
dans la politesse, et tout simplement 
dans le respect militant du fait que 
nous ne nous représentons pas nous, 
mais nous représentons ceux qui ont 
choisi un jour de porter un bulletin 
Parti socialiste dans une urne, et c’est 
ce sur quoi nous devons nous concen-
trer dans les semaines et les mois à 
venir.

En conclusion, mes camarades, je li-
sais cet été l’essai qui a maintenant 
40 ans de Carl Schorske qui s’appelle 
Vienne, fin de siècle et qui décrit de 
manière à mon avis assez convain-
cante comment la bourgeoisie libé-
rale, la réaction à la bourgeoisie li-
bérale de la Vienne de 1880 à 1900 a 
donné naissance au nazisme. Et dans 
cet essai, Schorske dit : « La politique, 
c’est de la magie, c’est la magie qui 
fait que, brusquement, les tensions 
internes d’un peuple resurgissent et 
s’expriment dans un vote ou dans une 
prise de pouvoir plus brutale. » Au 
fond, c’est de la magie qui s’est passé 
au printemps. C’est-à-dire que ce sont 
des pulsions qui se sont réveillées, qui 
ont fait que quelqu’un a été élu, pas 
forcément sur le fond, pas forcément 
sur la réflexion, pas forcément sur la 
construction politique très longue, 
à vrai dire, c’est l’inverse, mais tout 
simplement par cette forme de magie 
que constitue la politique à un mo-
ment. Le Parti socialiste, ou quel qu’il 
soit dans les années qui viennent, doit 
reconstruire cette magie. A nous d’en 
être capables, à nous d’en donner les 
moyens à tous ceux qui viendront, que 
ce soit générationnel ou pas, c’est la 
force de la politique qui est entre nos 
mains désormais, merci à tous.

FlorenCe auGier 

Alors, chers camarades, j’avais, il y a 
presque trois ans, à cette même tri-
bune, appelé avec plus de 3 000 ca-
marades à une rénovation profonde 
de notre parti. Nous avions, avec des 
dizaines de camarades, écrit un texte 
qui mettait en exergue dix proposi-
tions pour changer profondément et 
durablement le Parti socialiste. C’est 
donc avec enthousiasme que nous 
accueillons cette volonté de refonda-
tion aujourd’hui exprimée. Je vais re-
prendre deux petites propositions que 
nous avions faites, parce qu’elles me 
semblent importantes d’être réaffir-
mées aujourd’hui pour cette refonda-
tion que nous appelons de nos vœux. 
La première, c’était de créer un outil 
collaboratif efficace, outil dont nous 
ne disposons pas aujourd’hui. La deu-
xième, qui n’a pas été abordée dans la 
feuille de route mais qui me semble 
fondamentale, c’est la formation des 
militants et des militantes. C’est une 
exigence fondamentale pour notre 
parti. D’abord, en enseignant l’histoire 

de la gauche « Sache d’où tu viens 
pour savoir où tu vas », mais pas uni-
quement. Il faut également donner 
des outils de promotion aux militants 
en leur permettant d’accéder à des 
formations qui leur permettent de de-
venir, s’ils le souhaitent, eux aussi de 
futurs cadres de notre parti.

A ce moment-là, je vais m’arrêter pour 
remercier Jean-Christophe parce que, 
justement, pendant les trois ans où 
tu as été premier secrétaire, tu as su 
faire émerger de nouveaux talents, 
donc je t’en remercie. Je m’arrête là 
sur la refondation parce que je vou-
drais aussi vous parler de la situation 
politique.

Ils baissent les APL, ils baissent l’al-
location jeunes enfants de 15 euros, 

ils suppriment des milliers d’emplois 
aidés, ils augmentent la CSG de 1,7 %, 
ils baissent les dotations aux collec-
tivités, ils augmentent le forfait hos-
pitalier, ils taxent les APL, et dans le 
même, ils suppriment l’ISF pour les 
actionnaires en exonérant du même 
coup les yachts, les chevaux de course, 
les voitures de luxe, etc. Macron veut 
à toute force nous faire entrer dans 
la tête qu’il est le représentant d’un 
monde nouveau. Avec son projet de 
budget, il nous propose un pari fou 
comme le titre Le Nouvel Observateur 
de cette semaine. Oui, un pari fou. Il 
nous propose de revenir à la vieille 
théorie éculée du ruissellement, très 
appréciée au XIXe siècle et au début 
du XXe, donc on donne beaucoup aux 
riches qui se mettent à consommer, 
et par ruissellement, cette manne finit 
par arriver aux plus pauvres, laissant 
penser qu’il n’y a que ceux qui ont déjà 
tout qui savent utiliser l’argent à bon 
escient. Logique, non ? Malheureuse-
ment, cette technique ne fonctionne 
pas. Pas grave, l’important, c’est que 
les gogos y croient. Alors, je demande 
à nos parlementaires de monter au 
créneau pour contester le projet de 
budget présenté par le gouverne-
ment Philippe. Il nous faut aussi être 
beaucoup plus offensif dans les ter-

« IL NOuS fAuT AuSSI êTrE bEAuCOuP 
PLuS OffENSIf dANS LES TErrITOIrES  

POur dÉNONCEr  
CETTE POLITIquE dE CLASSE. » 
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ritoires pour dénoncer cette politique 
de classe qui donne plus à ceux qui 
ont déjà tout. Le pouvoir a choisi son 
opposition, ce n’est manifestement 

pas nous. Allez, allons partout expri-
mer notre désaccord, ne laissons pas 
le pouvoir décider pour nous. Nous 
sommes l’opposition responsable, 

nous devons en être fiers et le procla-
mer partout, je vous remercie.

Guillaume mathelier

Chers camarades, je vais peut-être 
partir d’une petite anecdote ce matin. 
Je rencontre par hasard dans le métro 
une amie, grand hasard, ce n’était pas 
tout à fait possible, étant levé si tôt, et 
elle me demande où je vais. Je lui dis 
« au Parti socialiste ». Elle me dit « Ça 
existe encore ? », avec un rire certain. 
Je n’ai pas su lui dire autre chose que 
je ne savais pas si nous étions en phase 
terminale ou en recherche du défi-
brillateur, mais mon rire et mon sou-
rire cachaient bien aussi la faiblesse 
de notre position aujourd’hui. Je vois 
dans ces faiblesses aussi, en tant que 
premier fédéral, le vote, la votation que 
nous avons eue jeudi, deux termes, 
deux thèmes, deux items pourrait-on 
dire qui malgré tout reçoivent moins 
d’approbation que d’autres. Un pre-
mier sur l’ouverture du parti, 56 %, on 
pourra dire qu’il est passé mais mal-
gré tout beaucoup moins que d’autres 
qui devaient passer très largement 
et proches de l’unanimité. Et puis, un 
deuxième sur le conseil scientifique, 
comme si les deux signaux que nous 
devions retenir de tout cela étaient 
que nous ne voulions pas nous ouvrir 
et que nous ne voulions pas réfléchir. 
Deux hypothèses : soit nous expliquons 
mal, et à et ça moment-là, il faut que 
nous retournions à notre copie, soit la 

logique de l’entre-soi et le refus de ré-
fléchir véritablement nous a gagné et 
continue à nous gagner.

Pour cela, il me semble que, bien évi-
demment, nous devons passer à l’at-
taque et que nous devons, ça a été rap-
pelé aujourd’hui, nous opposer, mais 
aussi proposer, et ce sera le cas des 
forums. Mais en tant que premier fé-
déral, il me semble qu’il y a au moins 
deux conditions pour que ces forums 
soient une réussite. Premièrement, il 
n’y a pas de petites fédérations et de 
grandes fédérations. Il faut que nous 
ayons tous les moyens, notamment 
dans les fédérations de résistance, de 
pouvoir mettre en avant ses projets 
politiques. C’est un militant, une voix. 
Et nous devons faire en sorte de faire 
émerger des clivages majeurs dans 
ces forums et de pouvoir en rendre 
compte au mois de décembre lors de la 
synthèse. Ça demande aussi, au-delà 
de cette mise en place, des finances, 
sur certaines fédérations. La mienne 
n’est pas forcément celle qu’il faut 
qualifier puisque n’ayant jamais eu de 
parlementaires, nous avons toujours 
su vivre très frugalement, et finale-
ment nous pouvons aussi garder notre 
permanente ; nous n’en avons qu’une, 
mais je sais que d’autres fédérations 
souffrent beaucoup. Si nous voulons 
que ce soit une réussite, il faut que ces 
forums soient financés de la meilleure 
des manières possibles. Il faudra aus-
si que pendant ce temps de réflexion, 
tous ceux qui auront la chance, parce 
que c’est une chance de réfléchir sur 

les statuts, puissent se taire pour que 
nous n’ayons pas l’occasion de n’en-
tendre parler que des statuts. Je vois 
qu’on m’invite à me taire aussi… Que 
nous n’ayons pas à parler que des sta-
tuts et que nous puissions parler des 
idées.

Enfin, et je terminerai ici, parce que 
je suis maire et nous souffrons, nous 
l’avons dit tout à l’heure, de cette nou-
velle forme de libéral jacobinisme, 
libéral sur le vernis, jacobinisme sur 
la verticalité des décisions qui sont 
prises. Nous souffrons beaucoup et 
nous souffrons à deux titres sur des dé-
cisions certes verticales mais aussi sur 
une politique qui est floue. Alors, mes 
chers camarades, en tout cas, pour 
reprendre les termes tout à l’heure de 
Guillaume, c’est avec justesse et jus-
tice que nous devrons aborder les pro-
chaines années, en nous fixant quand 
même très clairement cet objectif, no-
tamment sur les élections municipales 
qui pourraient être notre forme de re-
bond à nous. Merci.

« IL fAuT quE NOuS AyONS 
TOuS LES mOyENS,  

dE POuvOIr mETTrE EN AvANT  
SES PrOjETS POLITIquES. » 

François KalFon

Mes chers camarades, avant toute 
chose, je voulais passer un message 
d’amitié à Jean-Christophe, et comme 
ça, par nature, je n’aime pas du tout 
les hommages, parce que ça renvoie au 
passé, je voulais donc saluer celui qui 
n’a pas été salué, celui qui, encore au-
jourd’hui, pour l’avenir, et non pas pour 
le passé, sait, à la fois comme acteur et 

comme commentateur, d’une certaine 
manière, poser un regard forcément cri-
tique, nous l’avons tous, sur la période 
utile, sur la période que nous avons tra-
versée. C’est son style, c’est son livre, il 
faudra que, le moment venu, nous assu-
mions aussi, finalement, la lecture que 
nous avons eue de cette période-là, et 
qui nous a conduits là où nous sommes. 
Et ensuite, saluer, parce que c’est opé-
rationnel, c’est aujourd’hui, ce n’est 
pas pour hier, la méthode qu’il a eue 
avec cette direction collégiale, et je vais 
le dire avec des mots très simples, qui 
consistait à refroidir un peu le réac-
teur, parce qu’il aurait pu exploser. Et 

qui nous permet de manière assez… 
Allez, paisible, de se réunir aujourd’hui 
en ayant constaté, en marchant, si j’ose 
dire, que finalement, le Parti socialiste 
avait encore son utilité, et je ne boude 
pas mon plaisir de redire ce qui a été dit, 
mais c’est pour que nous le répétions, 
qu’après tout, le Parti socialiste dispose 
d’une force parlementaire, la première 
force d’opposition avec ses 120 parle-
mentaires.

Alors, ensuite, l’enjeu de la feuille de 
route qui nous est soumise aujourd’hui, 
de la petite motion, c’est de dire : est-ce 
qu’on continue avec cette méthode-là ? 
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Je crois plutôt que oui. Puisqu’on a 
une période transitoire de trois mois à 
construire. Et quelles sont finalement 
les opportunités et les risques de la 
méthode que nous avons choisie ?

Les opportunités, c’est que je ne vois 
pas qui dans le pays qui a le cœur sin-
cèrement à gauche peut à un instant 
considérer qu’il faut être et en même 
temps macronien et en même temps 
socialiste, je passe ça, ça a été très 
bien dit par chacun. Les opportunités, 
c’est tout simplement, on voit bien les 
limites, ça a été dit encore, du duopole, 
d’assèchement entre La République 
En Marche et Jean-Luc Mélenchon, 
incarné par ce débat que nous avons 
vu l’autre jour. Donc ça devrait pouvoir 
nous déployer. Les opportunités encore, 
c’est que le temps nous permet d’ouvrir 
les yeux. Nous étions quelques-uns, il y 
avait même eu un différend entre nous 
sur la participation aux ordonnances 
loi Travail. Je m’aperçois que monsieur 
Mailly, à Force Ouvrière, est mis en mi-
norité dans sa propre direction et que 
nous sommes unanimes maintenant, 
politiquement, syndicalement, à s’ins-
crire, à se mobiliser pour la journée 
du 10 octobre. Donc, il faut laisser le 
temps au temps, disait François Mit-
terrand, il est parfois le meilleur des 
organisateurs. Mais cela, bien évidem-
ment, ne suffit pas. 

Les risques, on les connaît, on les 
connaît nettement, c’est celui de la 
fragmentation, de la nervosité, qui est 
encore entre nous, affleurant, on le voit 
bien. C’est celui aussi, j’allais dire, de 
l’enfumage, ou du soufflet qui retombe 
sur, finalement, des points idéolo-
giques. Alors, « idéologiques », quand 
on dit ça, c’est comme si c’était une 

dispute quasiment d’ordre sacrée. Non, 
« idéologiques », qui nous séparent.

Il me reste deux minutes, je donnerai 
deux exemples, à chaque fois incar-
nés. Celui des territoires, et celui du 
travail. Sur la question des territoires, 
il y a la question dont le cadre de ré-
gulation nationale a explosé d’une cer-
taine manière, et est-ce que… Parce 
qu’on a parlé de l’Union européenne, 
des alliances qu’il faudrait nouer, est-
ce que la question, c’est : et mainte-
nant l’Europe sociale ? Ou est-ce que 
ce sont d’autres questions qui nous 
travaillent, si j’ose dire, et qui peuvent 
éventuellement poser difficulté, qu’il 
faut résoudre ? J’en cite deux : le Parti 
socialiste, même si on n’est pas à l’aise 
avec ça, doit savoir parler de la ques-
tion des réfugiés, doit savoir parler 
de la question des frontières, ce n’est 
pas un impensé qui nous gêne, mais 
qu’il faut pouvoir adresser. Deuxième 
question, c’est la question du dumping 
fiscal et du travail. Restons vigilants 
quand même, M. Macron, nous nous y 
opposons, à la question de son inves-
tissement sur la directive du travail dé-
taché contre laquelle nous devons nous 
mobiliser, et pas simplement dans des 
postures, parce qu’elle harasse, parce 
qu’elle détruit le cadre social des régle-
mentations qui sont encore des régle-
mentations protectrices

Et enfin, la question du travail. Il y a ce 
rapport capital-travail dont on voit bien 
que ce gouvernement, et il faut rendre 
hommage au nôtre, n’a pas aligné la 
fiscalité du travail sur le capital, bien 
au contraire, il y a un désarrimage. 
Donc là-dessus, on doit être parfaite-
ment clair sur, finalement, une fisca-
lité juste et non pas ce qui se fait en 
ce moment. On doit être parfaitement 
clair sur un principe aussi, et je crois 
que ça peut nous rassembler après nos 
errements, c’est que, pas un seul ins-
tant, la question de la compétitivité, qui 
existe, ne doit être construite au détri-
ment des salariés, ils ont assez payé, 
aujourd’hui, hier et avant-hier : 165 ré-
formes du code du Travail en vingt ans, 

pour aucune espèce d’indexation sur la 
courbe du chômage. Ça, c’est un prin-
cipe général.

Est-ce que ça fait de nous… Je vois 
que mon ami Gérard me regarde, et 
il a voulu que le mot « ordonnance » 
y figure, nous sommes déterminés 
là-dessus. Est-ce que ça solde notre 
réflexion sur le travail ? Et j’en termine 
par cette question qui, vous voyez bien, 
est entre nous. Cela ne la solde abso-
lument pas. Il n’y a pas d’un côté ceux 
qui voudraient brûler le code du Tra-
vail, et de l’autre, ceux qui voudraient 
le conserver dans un autel avec une 
bougie car, derrière, et je reviens au 
socialisme, le cadre socialisme, so-
cial-démocrate, allez, ne nous heur-
tons pas sur les mots, c’est celui de la 
régulation au sein de l’entreprise, ou au 
sein d’une société, entre les forces du 
capital et les forces du travail, avec une 
organisation du travail classique ; mais 
le jour où celui-ci est uberisé, le jour où 
le travail à façon, finalement, est réin-
troduit, le jour où avec l’intelligence ar-
tificielle, il va y avoir des destructions 
massives d’emplois, et pas simple-
ment, je termine par cette phrase, et 
pas seulement du travail d’exécution, 
mais du travail d’encadrement, vous 
voyez bien que dans les sujets qui nous 
serons posés, comme socialistes, nous 
sommes des travaillistes, je reprends 
l’expression d’Emmanuel Maurel, alors 
il faut repenser notre vision du travail 
et, donc, non pas être en retrait, mais 
à l’offensive. Je ne donne qu’un seul 
exemple, pas pour demain, plutôt pour 
après-demain, mais après-demain, 
ça vient vite, par exemple : est-ce que 
nous considérons comme horizon in-
dépassable un contrat de travail dans 
lequel il y aurait, par nature, un lien de 
subordination ? Je crois que nous pour-
rions réinventer cela, c’est-à-dire que, 
après tout, la relation de travail n’est 
pas juridiquement déséquilibrée à l’en-
droit du salarié. Il y a des pistes, il faut 
savoir innover, comme nous n’avons 
pas trop su le faire pendant cette pré-
cédente élection présidentielle. Je vous 
remercie.

« LE PArTI SOCIALISTE, 
mêmE SI ON N’EST PAS à L’AISE AvEC çA,  

dOIT SAvOIr PArLEr  
dE LA quESTION dES rÉfugIÉS. » 

nadèGe azzaz

Chers camarades, la période qui 
s’ouvre devant nous nous met face à 
nos responsabilités. Je crois que nous 
en sommes tous, ici, conscients. Nous 
devons être clairs, nous devons être 

audibles, d’abord face aux militants 
qui restent, et surtout face aux Fran-
çais.

Quelques vecteurs nous allient encore 
et nous sommes encore largement 
dans le consensus là-dessus, nous 
sommes résolument dans l’opposi-
tion parce que nous ne pouvons, nous, 
concevoir la liberté sans l’articuler 
avec l’égalité, ce qui est loin du chemin 
pris par Macron et par son triumvirat 
libéral.

Nous sommes forts de notre diver-
sité. Par contre, nous ne pouvons 
pas nous perdre en cacophonie. Avec 
mes camarades de la direction collé-
giale, nous avons eu à assumer notre 
responsabilité collective avec fierté, 
avec humilité, avec volonté. Et le pro-
cessus qui va nous être proposé nous 
permettra, je l’espère, de fonctionner 
efficacement. Les Assises, qui doivent 
avant tout, évidemment, se baser sur 
nos militants, doivent se mettre en 
place rapidement pour engager la né-
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cessaire mutation de notre parti face 
aux principaux enjeux : la révolution 
numérique, le défi européen, le risque 
climatique qui entraîne des millions 
de personnes sur la route de l’exode, 
la question démocratique, le nouveau 
précariat créé par l’ubérisation du tra-
vail. Il nous faut penser, tu l’as dit cher 
Jean- Christophe, imaginer le projet 
socialiste et progressiste de demain. 
La question du bilan, du nécessaire 
droit d’inventaire ne doit pas être élu-
dée. Il faut d’ailleurs nous en saisir 
pour avancer. Nos statuts également 
doivent évoluer. Nous devons être un 
parti oxygéné pour ne pas sombrer 
dans une consanguinité qui pourrait 
être mortifère.

Alors, chers camarades, nous voilà 
à un tournant de notre histoire, et il 

nous faut collectivement être à la hau-
teur de cet enjeu. Je ne peux croire 
que le parti de Jaurès, des congés 
payés, des 35 heures, de l’abolition de 
la peine de mort, de la CMU, du ma-
riage pour tous et de la COP21 puisse 
disparaître. Pas pour nous, chers ca-
marades, nous nous en remettrons et 
nous transformerons notre engage-
ment, mais pour tous ceux que nous 

laisserons sans voix, les fragiles, les 
précaires, les plus faibles. Ceux-là 
même qui se sont détournés de nous, 
mais pour lesquels nous continuons 
de poursuivre notre idéal de justice 
sociale. Il nous faut les reconquérir.

Mes derniers mots seront pour notre 
premier secrétaire. Cher Jean-Chris-
tophe, merci. Merci d’avoir tenu la 
vieille maison avec ténacité et sans 
fléchir en des temps troublés. Mis-
sion ô combien compliquée. Il nous 
faudra être dignes de notre héritage, 
les militants nous attendent et les 
Français nous le demandent. Je vous 
remercie.

« NOuS vOILà à uN TOurNANT
dE NOTrE hISTOIrE,  

ET IL NOuS fAuT COLLECTIvEmENT  
êTrE à LA hAuTEur  

dE CET ENjEu. » 

Karim bouamrane 

Je ferai un peu moins de trois mi-
nutes. C’est ma première intervention 
au sein du Conseil national en tant 
que porte-parole, et ironie du sort, 
c’est la dernière de Jean-Christophe, 
donc mon intervention sera plus per-
sonnelle que politique. Je voulais 
vraiment intervenir pour remercier 
Jean-Christophe pour ce qu’il a fait 
ces trois dernières années. Ce qu’il 
a fait en termes de renouvellement, 
parce que pour toutes celles et ceux 
qui militent sur le terrain depuis des 
années et des années, vous ne pouvez 
pas savoir ô combien c’était frustrant 
et rageant de voir une partie de toute 
une génération ne pas avoir la possi-
bilité d’intégrer la direction nationale 
au regard de l’investissement donné. 
Jean-Christophe l’a fait, et il a osé, il 
a donné la chance à plusieurs jeunes 
cadres, il a fait monter une nouvelle 
génération, donc je tenais à le saluer. 
On parle souvent de diversité sur le 
plan marketing. Moi, au cours de mes 
25 dernières années de militantisme, 
c’est toujours un concept qui m’a un 
petit peu saoulé parce que, souvent, 
c’était une façon d’aller au-delà du tra-
vail et de prendre comme prétexte la 
diversité, mais j’ai toujours dit :« Être 
arabe ou noir, ce n’est pas une com-
pétence, mais on doit se battre pour 
ne pas que ce soit un obstacle », et 
Jean-Christophe l’a fait, aussi bien 
pour les minorités dites de diversité 
que pour les femmes. Donc, je tenais 
à le remercier.

Deuxième élément, c’est l’unité, l’uni-
té de parti. À chaque fois, avant chaque 
Conseil national, j’avais l’impression 
que le parti allait exploser et grâce à 
sa volonté de faire en sorte que l’unité 
du parti reste, demeure, Jean-Chris-
tophe a fait en sorte que nous sommes 
encore là, que le parti existe et conti-
nue à pouvoir se projeter pour les pro-
chaines années.

Troisième élément, pour lequel je vou-
lais le remercier, c’est qu’il a toujours 
gardé une certaine fierté, ne s’est pas 
compromis, il ne nous a pas compro-
mis. Quand je parle de compromis-
sion, vous ne pouvez pas savoir à quel 
point ça m’a fait mal de voir certains 
camarades, certains amis aller courir 
et essayer de faire un selfie avec le 
leader de La France Insoumise alors 
que deux semaines avant, on se fait 
insulter par médias interposés ou, sur 
le terrain, on nous manque de respect. 
Donc ça, on ne s’est pas rabaissé à ce 
niveau-là, et être socialiste, c’est être 
fier, et ça, il l’a incarné.

Ensuite, il nous a transmis, il nous a 
donné un legs, transmis une mission, 
c’est celle de reconstruire un projet, 
tous ensemble. Nadège l’a évoqué : 
la gauche, l’écologie, la famille socia-

liste. Moi, je pense qu’il y a deux cri-
tères fondamentaux. Le premier, c’est 
ne pas se limiter au concept classique 
gauche-droite, j’entends par là la fis-
calité, le désendettement, le rapport 
entre l’individu et le collectif, les liber-
tés fondamentales. Évidemment, on 
a tous écrit là-dessus, on a travaillé, 
mais même les cahiers, sous la tu-
telle de Guillaume, qui était excellente 
là-dessus, je pense que là aussi, il 
faudrait chercher sur d’autres idées, 
je pense au numérique, je pense au 
rapport avec l’Europe, je pense à la 
religion, la digitalisation de la société, 
la cybersécurité, notre position sur le 
cannabis, donc là aussi, on n’arrivera 
pas à construire un projet clair, no-
vateur, si on ne prend pas à bras-le-
corps ces questions-là.

Dernier élément, et je terminerai 
là-dessus parce que je pense que je 
dois être à 2,85 minutes… 2,85 ça fait 
3,25 minutes, mais c’était une façon 
de dire que j’étais en dessous de trois 
minutes, François… Un élément qui 
est important, c’est la confiance entre 
nous. On l’a évoqué ce matin entre 
certains camarades, la confiance. Moi, 
ce qui m’a plus frappé en intégrant 
la direction nationale, c’est le hiatus 
qu’il y avait entre ce qu’on pouvait se 
dire et ce qui pouvait circuler dans les 
médias. Donc, si on pouvait remettre 
et de la confiance, et un petit peu de 
bienveillance et de fraternité, je pense 
qu’on a toute notre place dans l’échi-
quier politique pour faire en sorte que 
la France, que nos valeurs incarnent 
une bonne partie de ce que devrait être 
la France pour les vingt prochaines 
années. Merci.

« ON dEvrAIT 
rEmETTrE dE LA CONfIANCE,  

uN PETIT PEu dE bIENvEILLANCE  
ET dE LA frATErNITÉ. » 
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laurenCe rossiGnol 

Bonjour. Mon propos portera d’abord 
sur l’analyse des sénatoriales, et en-
suite sur la manière dont on doit, on 
peut se conduire jusqu’au moment du 
congrès. L’analyse des sénatoriales, je 
ne voudrais pas gâcher la fête, les ré-
sultats en sièges sont politiquement 
bons, c’est-à-dire que nous pouvons 
en parler en disant ce sont des bons 
résultats, ils marquent des résultats 
pas du tout à la hauteur de leurs at-
tentes pour En Marche ; pour autant, 
en voix, les résultats ne sont pas bons, 
je tiens quand même à dire ça aussi, 
qu’on ne se raconte pas des histoires. 
Les résultats en voix ne sont pas bons. 
Nous perdons, si on se réfère à la pé-
riode 2011, davantage de voix que ce 
qui était prévu par les défaites de 2014 
et 2015 aux élections municipales, can-
tonales et régionales. C’est-à-dire que 
nous avons encore perdu, en plus de ce 
que nous avons perdu, conquis par la 
droite, sur les candidats, des voix sont 
parties sur les candidats communistes 
et sur les candidats En Marche, oui, oui. 
Également, là, ça ne se voit pas parce 
que les résultats en voix n’ont pas été 
donnés, mais j’attire l’attention quand 
même de tout le monde là-dessus, il ne 
faut pas le dire à l’extérieur, mais entre 
nous, évitons de nous faire des films.

D’ici la période du congrès, il faut 
quand même qu’on ait un petit moment 
de travail sur comment on va faire, 
parce qu’on ne va pas pouvoir répondre 
à chaque fois : « Excusez-nous, on vous 
dira ça après le congrès, on va en dis-
cuter ». Or, les choses vont plus vite que 

les délais que nous nous sommes don-
nés. Et j’ai, pour ma part, la conviction 
que dans les semaines et les mois qui 
viennent, il va falloir que nous soyons 
en situation d’accueillir, de réaccueil-
lir, d’être ouverts et positifs à l’égard 
d’électeurs, de militants et d’élus qui, 
soit ont suivi la candidature Macron 
En marche au mois de mai, soit sont 
attirés par Jean-Luc Mélenchon. Pour-
quoi je dis ça ? Parce que les uns sont 
en train, ça a été à plusieurs reprises 
évoqué précédemment, les uns sont en 
train de se rendre compte que la poli-
tique de ce gouvernement est une poli-
tique de droite, tout simplement. C’est 
assez simple, quand on nous demande : 
« C’est quoi la différence entre la droite 
et la gauche ? », moi, je réponds tou-
jours : « La droite, c’est la défense des 
privilèges, et la gauche, c’est la justice 
sociale ». 

Il est clair que ce gouvernement est 
davantage dans la défense des privi-
lèges que dans la justice sociale. Et 
en ce qui concerne Mélenchon, je vou-
drais faire une remarque, c’est non 
pas tant sur les propositions, le projet 
de société que porte Mélenchon, dont 
je vois bien ce qui peut séduire des 
électeurs ou des militants de gauche, 
mais c’est sur la stratégie politique, et 
c’est sur la marche à la crise qui est 
revendiquée comme Jean-Luc Mélen-
chon comme étant une stratégie qui 

mène à la dissolution de l’Assemblée 
nationale et à une crise politique. Or, 
je pense pour ma part que notre pays 
a déjà beaucoup de soucis et qu’il n’a 
pas les moyens de s’offrir, en plus de 
la crise sociale, en plus des effets de la 
politique de Macron, en plus du Front 
national et de la montée des extrêmes, 
une crise politique en France avec une 
remise en cause des institutions. Et 
là-dessus, sur cet argument-là, je suis 
absolument certaine qu’il y a des gens 
qui aiment bien le projet de société de 
Mélenchon, mais qui ne veulent pas al-
ler à la crise politique et démocratique. 
Donc, il faut les accueillir. Pour les ac-
cueillir, nous, on peut vivre avec cha-
cun des uns et des autres, le problème, 
c’est de les faire vivre ensemble. 

Et puis, aussi, je vais conclure, je te 
remercie, j’essaie, mais ce que je vou-
lais dire également c’est que, pour les 
accueillir, il faut être clair. Ça ne peut 
pas être ni ceux qui se sont laissés sé-
duire par En Marche au mois de mai, 
on peut être indulgent, aujourd’hui, 
on peut leur dire qu’on pardonne, ni 
ceux-ci, à qui on peut dire ça, ni ceux 
qui sont partis avec Jean-Luc, ou qui 
manifestent avec Jean-Luc Mélenchon, 
qui doivent être les émetteurs de notre 
parti ; les seuls émetteurs possibles de 
notre parti, ce sont ceux qui occupent 
une position centrale dans le Parti so-
cialiste. Les autres ne sont pas quali-
fiés pour parler en notre nom pour jus-
tement repositionner le Parti socialiste 
dans son rôle central de la gauche, et 
dans sa capacité à recréer autour de lui 
et avec lui une gauche en situation de 
gouverner, car nous savons qu’avec les 
uns comme avec les autres, c’est la di-
vision, et que la division, c’est toujours 
l’échec électoral pour la gauche.

« LES SEuLS ÉmETTEurS POSSIbLES 
dE NOTrE PArTI,  
CE SONT CEux  

quI OCCuPENT uNE POSITION CENTrALE  
dANS LE PArTI SOCIALISTE.  » 

Jean-JaCques thomas

Chers camarades, la feuille de route 
qui nous est proposée nous invite à la 
collégialité et surtout à nous tourner 
vers les Français. Et si avec 120 parle-
mentaires nous sommes restés la pre-
mière force parlementaire de gauche, 
avec des milliers d’élus locaux, du 

conseiller municipal du village au 
conseiller régional, nous avons, je 
crois, et nous restons, une force en 
prise directe, en réalité, en prise di-
recte avec les Français. Cette place, 
il est vrai, est renforcée par le choix 
du président de la République dont 
l’affirmation libérale-libérale est au-
jourd’hui une évidence pour beaucoup. 
Et la casse des emplois aidés, des 
emplois d’utilité publique devrais-je 
dire, illustre de manière tragique cette 
évolution. Tragique pour les 280 000 
hommes et femmes renvoyés à Pôle 

emploi, je m’en souviendrai, le 31 
août, le matin pour le soir, sans même 
que les collectivités locales n’en soient 
averties par une notification officielle.
Le gouvernement veut tuer la démo-
cratie locale. Il veut de la même ma-
nière tuer le service public local. Alors 
je dis : nous devons démontrer ce que 
sera la mort du service public local. 
Le 18 septembre, j’ai voulu démontrer 
par une opération Villes et villages 
morts ce que seront ces villes et ces 
villages sans service public : la fer-
meture des écoles, la fermeture des 
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salles de sport, de la restauration sco-
laire, du portage de repas à domicile, 
mais également du non-ramassage 
des déchets lors du marché hebdoma-
daire, jusqu’à la coupure de l’éclairage 
public. Cela a permis de démontrer 
une réelle mobilisation mais aus-
si l’assentiment, le soutien de l’en-
semble de nos concitoyens, des élus 
locaux qui n’avaient pas voté socialiste 
au premier tour, qui avaient voté pour 
beaucoup pour l’actuel président de la 
République. Mais aujourd’hui, les élus 

locaux sont en attente d’une amplifi-
cation nationale de leur colère et de 
leur désarroi. Vous savez, cette colère 
et ce désarroi qui alimentent, qui sont 
le ferment de l’extrême droite sur nos 

territoires. Le combat en faveur des 
emplois d’utilité publique n’est pas un 
égoïsme local, c’est un choix politique. 
Et je vous invite à vous engager dans 
le collectif national que nous allons 
mettre en place dans chaque com-
mune, dans chaque département pour 
que nous soyons nombreux demain à 
porter ce badge : solidarité et dignité 
pour les emplois aidés. 

«LE gOuvErNEmENT 
vEuT TuEr  

LA dÉmOCrATIE LOCALE. » 

sébastien vinCini

Il y a quelques mois, Jean-Christophe, 
tu nous invitais, les premiers fédéraux, 
à faire entendre les voix de fédérations, 
alors aujourd’hui je prends la parole au 
nom des militants de la fédération de la 
Haute-Garonne pour faire part du tra-
vail que nous avons déjà engagé dans 
le cadre de la refondation.

Mes chers camarades, le constat, bon, 
beaucoup l’ont déjà évoqué, il est for-
mel, notre parti est à la croisée des 
chemins, d’une part s’achève le cycle 
d’Épinay, de l’autre commence le long 
chemin de la responsabilité collective. 
La défaite de 2017 n’a pas été seule-
ment l’échec du quinquennat, mais 
plus globalement celui d’un parti qui 
n’a pas su ou qui n’a pas pu ou voulu 
répondre à la simple question : qu’est-
ce qu’être socialiste au XXIe siècle ?

Force est de constater que courant 
d’élection en élection, ce n’était jamais 
le bon moment pour poser cette ques-
tion. Sans travail sérieux et approfon-
di, notre prochain congrès, mes chers 
amis, chers camarades, ne sera encore 
qu’une péripétie supplémentaire sur la 

route de notre disparition. Si d’aucuns 
pensent que les erreurs, les fautes 
de Macron suffiront à nous redonner 
vie, ils se trompent. Nos concitoyens 
nous concèdent simplement et seule-
ment le droit d’exister mais plus celui 
d’exercer le pouvoir. Nous sommes 
face à un avenir incertain où tout est 
à reconstruire. Nous avons déchiré le 
pacte de confiance qui nous lie à nos 
électeurs, et le retisser nous demande-
ra du temps, de l’humilité et de l’effi-
cience. C’est tout le sens de la feuille 
de route que les militants ont votée à 
la quasi-unanimité malgré une faible 
participation.

C’est donc de notre responsabilité de 
rebâtir du commun, reconstruire une 
perspective, recréer un désir.

Depuis cet été, ma fédération s’est in-
vestie dans la refondation. On a bâti 
déjà des projets communs, des tables 
rondes, des ateliers. Nous avons déci-
dé collectivement de prendre le temps 
en évitant les deux écueils : celui du 
bouc émissaire ou du procès en trahi-
son. Nous faisons appel à la cohérence, 
loin des anciens clivages obsolètes que 
les militants, je vous le dis, n’acceptent 
plus. Nous faisons appel à la proximi-
té, le réel, des militants qui songent 
déjà à une nouvelle organisation. Nous 
avons mis en œuvre, déjà, une plate-
forme numérique, beaucoup d’idées 

nouvelles germent, des contributions. 
On peut y voter en temps réel. L’envie 
est là, des idées neuves, des réflexions 
pour répondre aux trois défis : démo-
cratique, défi numérique, défi clima-
tique. Des perspectives émergent. Le 
département de la Haute-Garonne, 
déjà, évoque, je vous le dis, réclame un 
nouveau parti, plus moderne, décen-
tralisé, numérique, un parti en phase 
avec son temps, qui engage un nouveau 
cycle ouvert.

Alors, le parti également, la fédération 
réclame qu’on s’oppose à ceux qui dé-
fendent, tu l’évoquais, Guillaume, dans 
ton propos, qui défendent une politique 
dans laquelle l’idéologie n’est pas sa-
crifiée aux dépens d’un pragmatisme 
sans justice. Tu l’as évoqué longuement 
dans ton propos. François Mitterrand 
disait qu’il y a toujours un avenir à ceux 
qui le pensent. L’attente des militants 
nous engage, notre responsabilité est 
immense, nous devons être à la hau-
teur et nous projeter dans cet avenir. 
Merci de votre écoute même si j’ai été 
un peu long.

« NOTrE PArTI 
EST  

à LA CrOISÉE dES ChEmINS. » 
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Chers camarades, chers amis, le pre-
mier constat qu’on peut faire collec-
tivement, et qui se dégagera de ce 
Conseil national de rentrée, c’est, 
je le pense, notre position politique, 
qui paraît de plus en plus claire et de 
plus en plus cohérente. On avait l’im-
pression, quand même, ces dernières 
semaines, qu’il y avait encore, malgré 
les déclarations de certains, des ambi-
guïtés sur la définition de ce que c’est 
que le macronisme. Et on ne peut pas 
passer, par exemple, la probléma-
tique et la difficulté que nous avons 
eue, que les collègues qui sont encore 
à l’Assemblée nationale ont eue à se 
positionner par rapport au discours 
de politique générale qui a été fait il y 
a quelques semaines. Au moins, c’est 
clair maintenant, il faut le dire, il faut 
l’assumer, le Parti socialiste est dans 
l’opposition, et nous pouvons le dire 
ensemble : jamais, mes camarades, ja-
mais depuis 1945, nous n’avons eu un 
gouvernement aussi à droite dans ses 
actes et dans ses prises de parole. Et 
le budget qui a été présenté fait tom-
ber les derniers arguments qui pour-
raient nous faire penser qu’il en est 
autrement. Valérie Rabault l’a rappelé, 
mais aussi Marie-Noëlle, toutes celles 
et ceux qui sont intervenus, nous avons 
une véritable politique de droite. Donc, 
nous devons l’identifier, nous devons 
positionner le Parti socialiste, et nous 
l’avons fait, Guillaume l’a rappelé aussi, 
nous l’avons fait de manière très claire, 
et il ne faut plus qu’il y ait d’ambiguïtés 
sur cette question.

Alors, mes camarades, dans nos dé-
bats, il y a un deuxième sujet que nous 
n’avons pas abordé, et sur lequel je 
veux attirer votre attention. Cela n’a 
pas du tout été abordé et le groupe 
socialiste, à l’Assemblée, devra se 
prononcer sur cette question aussi. Si 
nous sommes maintenant clairs sur 
les questions économiques et sociales 
par rapport à ce gouvernement, nous 
devons aussi nous positionner et défi-
nir une position commune, à la fois du 
Parti socialiste mais aussi des groupes 
socialistes, sur la problématique des 
libertés. Cela n’a pas été abordé à ce 
Conseil national. Quelle va être notre 
position, à nous, Parti socialiste, par 
exemple sur le vote de la loi sécurité 
intérieure dans quelques jours et dans 
quelques semaines ? Voilà. Je crois que 
cette question des libertés ne peut pas 
être absente de notre débat, et nous 
devons aussi la creuser en bureau na-
tional, en direction maintenant collé-
giale dans quelques instants, et puis 
aussi au Conseil national, parce que je 
pense que les Français attendent aus-
si les socialistes et la gauche sur cette 
question des libertés.

J’arrive dans le temps qui m’est impar-
ti sur la question du parti. Jean-Chris-
tophe, je t’ai entendu, j’ai entendu les 
différents intervenants. Moi, je suis 
heureux que le texte qui vous est dis-
tribué actuellement, et je pense qu’il 
n’a pas bougé par rapport au bureau 
national, on en a parlé cet après-mi-
di avec La Fabrique, nous le voterons, 
bien entendu, c’est un bon texte, ce 
n’est pas un texte de compromis, c’est 
un texte d’avenir, mais je voudrais que 
ce qui va être mis en place, cette direc-
tion collégiale, soit véritablement une 
direction collégiale, qu’elle ait de vrais 
pouvoirs, qu’aucun sujet ne soit évi-

té, et puis aussi que nous retrouvions 
peut-être un petit peu de transparence 
par rapport à cela. Parce que nous de-
vons être clairs sur la ligne politique, 
clairs sur notre volonté, mais je pense 
que ce sera beaucoup plus long que 
prévu, de rénover le Parti socialiste, 
tant sur le fond que sur la forme, mais 
devons aussi l’être dans notre pratique 
politique.

Et enfin, je terminerai en vous disant 
que, ça n’a pas été abordé, mais il 
faut aussi que nous préparions notre 
prochain congrès. Et donc, la réforme 
des statuts qui arrive devant nous est 
importante. Et donc, la commission 
qui devrait être mise en place, j’ai 
noté, Jean-Christophe, dans tes pro-
pos d’hier, qu’elle serait confiée à une 
autre motion que la motion A, donc 
c’est une bonne chose par rapport au 
respect des minorités, et peut-être 
un départ commun que je souhaite, 
eh bien, faisons en sorte, mes ca-
marades, que nous réussissions en-
semble, tant sur l’orientation politique 
que sur la rénovation de notre parti. 
Merci beaucoup.

« LES frANçAIS 
ATTENdENT AuSSI  
LES SOCIALISTES  

ET LA gAuChE Sur  
CETTE quESTION dES LIbErTÉS. » 

eduardo rihan-Cypel

Merci président. Mes amis, mes ca-
marades, je veux d’abord avoir un petit 
mot, un grand mot pour toi, Jean-Chris-
tophe, te dire simplement merci, parce 
que les conditions dans lesquelles tu 
laisses le Parti, aujourd’hui, à mon 
sens, nous permettent d’entamer 
cette reconstruction. Si d’autres choix 
avaient été faits, si d’autres attitudes 

avaient été prises, peut-être que nous 
n’en serions pas là, avec la possibilité 
de nous reconstruire. Tu comprends 
que je ne te rends pas hommage à ce 
stade, parce que j’ai appris qu’on faisait 
ça dans des oraisons funèbres. J’ai cru 
comprendre que tu voulais rester actif 
et libre parmi nous, c’est une bonne 
chose. Donc, merci d’avoir permis de 
préserver l’unité des socialistes à ce 
stade.

Mes amis, le temps est court. Je vais 
très vite vous dire ce que je pense sur 
le travail que nous avons à faire. Re-
construire, réinventer le PS. La défaite, 

elle a été difficile, la débâcle a été dif-
ficile pour nous tous parce qu’elle est, 
comme nous le savons, historique et 
terrible. Mais en même temps, j’essaie 
de voir un peu d’aspects positifs dans 
tout ça, car la tâche qui nous attend 
est exaltante, celle de reconstruire à 
partir de quasiment rien, ou à partir de 
quasiment tout, c’est la même chose, 
un nouveau Parti socialiste à même 
d’être de nouveau leader à gauche et 
donc en situation de répondre aux as-
pirations des Français. L’analyse de la 
situation, nous l’avons faite et je veux 
vous dire ce que j’en pense. Face à 
l’étatisme libéral d’Emmanuel Macron 

yann Galut
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et face à la gauche populiste de Jean-
Luc Mélenchon, il y a à faire face avec 
une nouvelle gauche démocratique que 
nous devons incarner. C’est cela, pour 
moi, le rôle du Parti socialiste dans les 
semaines et les mois qui viennent. Ça 
commencera par les forums de la re-
fondation, qui doivent être pris au sé-
rieux, un premier moment pour redon-
ner la parole aux militants, les écouter, 
être en situation d’être aussi avec la 
société civile, les forces sociales et, de 
nouveau, revenir vers la société avec 
laquelle nous devons échanger en per-
manence. C’est une bataille d’idées, 
c’est une bataille de propositions, c’est 

une bataille de fond, au sens des idées, 
que nous devons mener. Et moi, je crois 
que cette tâche est fondamentalement 
exaltante, dans un moment de notre 
siècle où tout est bouleversé, tout est 
à réinventer, tous les compromis histo-
riques issus après la Seconde Guerre 

mondiale, qui ont permis à l’État provi-
dence de se constituer dans notre vieux 
continent sont déboussolés. Notre rôle, 
c’est de proposer un nouveau compro-
mis social entre le capital, entre le tra-
vail, un nouveau compromis historique 
à partir de notre ancrage français, de 
socialisme démocratique français, qui 
soit à même, je crois, de répondre aux 
défis du siècle.

Partons du réel, partons des gens, 
dans nos territoires, là où ils sont, de 
façon à pouvoir porter ce dont nous 
avons besoin. Merci, et longue vie aux 
socialistes.

« C’EST uNE bATAILLE 
d’IdÉES,  

dE PrOPOSITIONS, dE fONd  
quE NOuS dEvONS mENEr. » 

olivia polsKi

Mes chers camarades, un petit mot 
d’abord, comme beaucoup l’ont fait, 
pour notre ex-premier secrétaire, 
Jean-Christophe. Merci à toi pour ce 
que tu as fait, en matière d’animation 
politique d’abord, parce que je crois 
qu’on se souviendra longtemps de tes 
points politiques, l’international, la 
France, nous là-dedans. C’est un clas-
sique mais c’est une valeur sûre, et 
je pense qu’il faudra continuer à faire 
vivre aussi cette façon très structurée 
de voir et de faire de la politique pour 
la suite.

Te remercier parce que, effectivement, 
tu as eu aussi comme talisman, depuis 
que tu es premier secrétaire, l’unité. Tu 
as cherché à nous permettre de rester 
tous ensemble, parce que c’était notre 
force et parce que c’est comme ça 
qu’on va pouvoir reconstruire la suite.

Et puis, effectivement, ça a été dit, je 
te remercie aussi pour cette nouvelle 
génération, diverse, que tu as su faire 

émerger et qui, j’espère, sera à la hau-
teur pour relever le gant pour la suite.

Juste rapidement, parce que je sais 
que ça doit être très rapide, mais vous 
dire que moi, je suis très contente, mes 
camarades, de nos échanges d’au-
jourd’hui. C’est digne, c’est respec-
tueux, c’est à la hauteur de ce qu’il faut 
qu’on montre aujourd’hui aux Français. 
On a une triple responsabilité : il faut 
qu’on soit à la hauteur de l’histoire, ça 
a été évoqué au début. On est dans un 
monde en ébullition, où même la paix 
est une question qui n’est pas acquise. 
On est aussi, évidemment, dans un 
monde avec des transitions brutales 
qu’on a du mal encore à analyser. Et 
donc, il faut que le Parti socialiste soit 
là et à la hauteur. Il faut qu’on soit à 
la hauteur des attentes des Français, 
puisque ça a été beaucoup dit avant, 
et notamment dans toute la première 
partie de nos échanges, il y a un be-
soin d’un parti politique de gauche qui 
porte la question de la justice sociale 
aujourd’hui en France. 

Et puis, enfin, il faut qu’on soit à la hau-
teur de l’espoir de nos militants. Le 
malaise est profond, on a déjà pu en 
parler à plusieurs, individuellement, 
on le sait, et donc, il faut qu’on soit à la 

hauteur. Ça veut dire plusieurs choses. 
Ça veut dire qu’il faut cesser des prises 
de parole individuelle dans la presse, et 
ça veut dire aussi qu’il faut arrêter les 
ambiguïtés. Donc soyons clairs, nous 
sommes au Parti socialiste et nulle 
part ailleurs.

Maintenant, une fois qu’on a posé ces 
trois responsabilités que nous avons, 
nous avons devant nous, là, pour les 
deux, trois mois qui arrivent, des fo-
rums de la refondation. Nous avons 
une exigence, et Eduardo en a parlé, 
dans ce monde, de proposer un nouvel 
horizon, un nouveau chemin, et je vais 
faire rapide puisque je n’ai plus beau-
coup le temps puisqu’il y a d’autres 
exigences derrière, il est important de 
répondre présents et de nous mettre 
collectivement en situation de le faire. 
Merci.

« IL fAuT 
qu’ON SOIT à LA hAuTEur  

dE L’ESPOIr  
dE NOS mILITANTS. » 

Jean-François debat

Chers amis, chers camarades, d’abord, 
je voudrais moi aussi remercier 
Jean-Christophe d’une phrase : merci 
Jean-Christophe d’avoir tenu bon dans 

la tourmente, parce qu’elle a été forte.
Chers camarades, lorsque nous 
sommes en relation avec la presse ou 
avec des amis, ou avec des militants, ils 
nous disent : « Le Parti socialiste, on ne 
l’entend pas. » C’est vrai, c’est objec-
tivement difficile dans la période dans 
laquelle nous nous trouvons, du fait de 
ce que nous venons de traverser. Mais 
ce Conseil national, c’est aussi l’oc-
casion de définir ce que nous voulons 

dire aux Français et aux militants. La 
difficulté, c’est qu’il faut à la fois parler 
aux Français, mais aussi parler à nos 
sympathisants et à nos militants, ceux 
avec lesquels nous reconstruirons la 
gauche.

Parler aux Français, cela a été dit, donc 
j’écourterai mon propos, c’est leur dire 
non plus seulement : « Nous sommes 
dans l’opposition », mais : « Nous 
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sommes dans l’opposition parce que la 
politique qui se déroule sous nos yeux 
est aux antipodes de ce que nous por-
tons, est aux antipodes de la justice so-
ciale, est aux antipodes de ce qu’il faut 
faire pour rétablir la confiance, qui était 
un des grands enjeux du mandat d’Em-
manuel Macron. »

Je prendrai un seul exemple : attaquer 
le logement social comme ce gouver-
nement l’a fait est inédit. C’est atta-
quer les plus modestes. J’étais hier, 
je le disais à quelques camarades 
tout à l’heure, avec un vice-président 
de Laurent Wauquiez, à la région Au-
vergne-Rhône-Alpes, qui me disait : 
« Nous n’aurions jamais osé. » Même 
la droite Wauquiez nous dit aujourd’hui 
qu’elle n’aurait jamais osé attaquer 
le logement social comme ça. Peut-
être par peur des réactions. Je ne l’ai 
pas cru. J’ai vu un peu d’envie dans sa 
voix. Mais simplement, Marie-Noëlle 
a dit beaucoup de choses, j’en dirai 
une seule : ça veut dire qu’un bailleur 
social, demain, il aura plus intérêt à 
avoir comme locataire quelqu’un qui 
n’a pas d’APL que d’avoir comme lo-
cataire quelqu’un qui touche une APL, 
tout simplement parce que le loyer 
payé sera à la fin plus bas s’il loge des 
pauvres. C’est quand même un comble 
que cela vienne de l’État et d’une poli-
tique qui se dit équilibrée, ni de droite, 
ni de gauche.

Il faut aussi parler aux militants, et je 
veux simplement, là, dire deux choses. 
Il faut d’abord parler aux militants en 
leur disant que quand ils nous parle-
ront, et quand ils parleront, ils seront 
entendus. Combien nombreux sont 
ceux qui nous ont dit : parler, discuter, 
tout cela, ça ne sert à rien, parce que 
de toute façon, tout ce que l’on envoie 
au national ne redescend jamais, et nos 
idées, nos contributions ne sont jamais 
prises en compte. Alors, dans la phase 
de forums dans laquelle nous entrons, 
disons aux militants, et organisons les 
choses de manière à ce que ce qui se 

dit puisse remonter. Et puis, disons aux 
Français, aux Français de gauche, que 
nous ne pourrons pas reconstruire, 
réinventer à gauche sans eux, et que 
nous avons besoin de leur contribution. 
Un parti politique, le nôtre, n’est pas 
seulement l’expression de ce que nous 
sommes, il est l’expression de ce que 
pensent des milliers de Français, une 
partie du corps social, une partie de ce 
peuple de France ; eh bien, nous avons 
besoin de les mobiliser pour qu’ils 
viennent nous dire ce qu’ils ont à nous 
dire pour la reconstruction.

Chers amis, chers camarades, juste un 
mot si tu le veux bien, il me reste deux 
phrases… L’une sur le congrès, et la 
période dans laquelle nous sommes. 
Le temps du congrès viendra, le temps 
du débat, de l’écoute et de la réflexion, 
c’est maintenant jusqu’en décembre, 
ensuite, ce sera le temps du congrès. 

Pour terminer, je suis sûr que tu vas 
me laisser trente secondes pour dire 
un mot avec ma qualité de trésorier, 
qui va être, je crois, plus important 
pour les fédérations. D’abord, dire que 
je veux tordre le cou à de faux débats. 
Vous savez que je suis l’annonceur de 
mauvaises nouvelles. Il y a d’abord un 
faux débat ou une fausse polémique 
sur l’hypothèque du parti. Donc, je veux 
vous dire un mot, et vous dire simple-
ment que lorsque, en juin, vous avez 
besoin d’emprunter quelques millions 
d’euros à votre banquier favori, au Par-
ti socialiste, il vous demande des ga-
ranties, et à sa place, on ferait pareil. 
Cette hypothèque, donc, sera soldée 
tranquillement au moment de la vente, 

elle n’obère en rien nos capacités fi-
nancières, je voulais simplement le 
dire ici. Deuxième élément, le Parti a 
pris ses responsabilités pour faire en 
sorte que les moyens réduits avec les-
quels nous vivrons dans les cinq ans à 
venir ne soient pas obérés par le poids 
y compris de notre siège. Cette déci-
sion a été difficile. Aujourd’hui, elle va 
permettre de présenter la feuille de 
route financière de notre parti, qui de-
vra simplement, dans les prochaines 
semaines, nous permettre de savoir 
où nous en serons, et nous permettre 
de savoir comment nous allons utiliser 
nos moyens, d’abord à notre action po-
litique et dans les années qui viennent, 
sans qu’en permanence, cette réalité 
nous empêche finalement d’agir.

Je voulais terminer sur un dernier élé-
ment : cette feuille de route financière 
sera présentée au bureau national. 
Avec Rachid Temal, nous organiserons, 
toute fin du mois d’octobre ou tout dé-
but du mois de novembre, ce sera se-
lon, une réunion avec l’ensemble des 
premiers fédéraux et des trésoriers 
pour leur indiquer cette feuille de route. 
Je voudrais simplement leur dire que la 
péréquation qui est versée aux fédéra-
tions, ce qui représente 500 000 euros 
par mois pour le Parti socialiste, pour-
ra être assurée. Si c’est un choix qui 
est confirmé, mais ça sera celui que je 
proposerai, jusqu’à la fin de l’année. En 
revanche, il faut d’ores et déjà se pré-
parer à ce que, à partir de 2018, nos 
ressources ayant fondu par un facteur 
quatre, il y ait évidemment une évolu-
tion de cette situation.

J’évoque ces points matériels en un 
mot, tout simplement parce qu’ils 
doivent être traités dans la clarté, juste 
pour que, ensuite, nous puissions nous 
consacrer à notre action politique, re-
donner de l’espoir à la gauche et faire 
revivre cette force socialiste qui nous 
fait être militants et qui nous fera être 
militants encore dans les années qui 
viennent.

« dISONS 
Aux frANçAIS dE gAuChE  
quE NOuS AvONS bESOIN  
dE LEur CONTrIbuTION. » 

Gérard FiloChe

D’abord, pour dire au camarade qui 
s’inquiétait sur l’existence du Par-
ti socialiste, la question lui en a été 
posée, il existe, et c’est notre devoir 
à tous de le sauver. Ce serait une 
perte tragique non seulement pour 
nous mais pour toute la gauche, une 
perte historique d’un siècle de com-

bats. Mais pour le sauver, ce n’est 
pas les questions de fonctionnement 
qui sont en jeu. Hier à Paris, et avant-
hier, il y a eu 908 votants sur 5 678, 
c’est-à-dire 13 % de votants, 13,7 %. 
Et là-dedans, il y en a eu 10 % qui ont 
voté contre ou qui ont voté nul sur la 
feuille de route. En fait, elle n’a pas 
été votée, 80 ou 90 % des militants ne 
l’ont pas votée.

Pourquoi ? Parce que c’est la poli-
tique qui compte, ce n’est pas le fonc-
tionnement, ce n’est pas les statuts, 
ce n’est pas…, c’est la politique.

Et la direction provisoire, on me dit qu’il 
y avait six ou sept membres qui y par-
ticipaient souvent. Au bureau national, 
il y a douze ou quinze membres qui y 
participent. Je propose qu’on fasse une 
fusion, que ce soit le bureau national 
qui dirige, comme dans toute organi-
sation. Et ensuite, après, quand on est 
en direction collégiale et qu’il y a un 
texte, on ne le change pas après. Parce 
que là, dans celui-ci, il y a un nom qui a 
été rajouté. Quand on s’est quitté lundi 
soir, hier soir et il y a une heure, il n’y 
était pas. Pourquoi y est-il ? Alors, il ne 
faut pas parler seulement de fonction-
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nement, moi je parle toujours politique. 
Et pour parler politique, pour nous 
reconstruire, il faut vaincre Macron. Il 
n’avait pas un masque, Macron, il était 
déjà un poison quand il était ministre 
de l’Industrie et de l’Économie. Il a sans 
arrêt obéré et pesé pour arriver à une 
politique libérale, et il a fait un putsch 
d’un homme de cabinet pour prendre le 
pouvoir, et il a réussi !

Alors évidemment, il nous attaque 
tous. Le chômage augmente, la misère 
augmente. Le pays le sait, le sent, c’est 
un président des riches, bien sûr. Il 
nous attaque tous brutalement. Ah ben 
oui, 150 000 emplois aidés supprimés, 
ça fait lourd, c’est un licencieur ! C’est 
le plus grand plan social ! D’ailleurs, 
il l’a dit : « Je ne défends pas les jobs 
existant. » Donc, il ne les défend pas à 
Alstom, il ne les défend pas aux Chan-
tiers atlantiques, il ne les défend pas 
à MNS. Pourquoi ? Parce qu’il veut la 
France comme une start-up. Et quand 
il veut la France comme une start-up, 
c’est un autre monde que celui dans le-
quel nous vivons et que nous essayons 
de construire socialement, industriel-
lement, économiquement, politique-
ment. Et donc, on est en combat. Oui, 
c’est Thatcher, Macron. Ce n’est pas 
une surprise, il fallait le lire, il fallait le 
lire, c’était écrit dans tout ce qu’il di-
sait ! Il a sans arrêt dit qu’il voulait faire 
une politique comme Thatcher. Et il l’a 
fait, il fallait être aveugle pour ne pas le 
voir. Il fallait être aveugle pour se trom-
per. Il fallait être aveugle pour ne pas le 
combattre depuis le début.

Sur les ordonnances, maintenant, c’est 
une casse anti-travail. Alors bon, moi, 
je vois bien, d’abord, ça va faciliter le 
chômage. Même l’INSEE, qui a fait une 
étude en juin, a dit que, sur 10 000 em-
ployeurs, il n’y en a même pas 18 % qui 
disent qu’ils demandaient à changer 
le code du Travail. 82 % s’en foutaient. 
Pour embaucher, ce n’est pas le pro-
blème, bien entendu. Mais lui, il veut 
faciliter les licenciements. Et d’ailleurs, 
c’est bien qu’on combatte les ordon-
nances, et c’est bien qu’on l’ait rajou-
té, mais je vais vous prendre au mot : 
il ne faut pas seulement s’opposer, il 
faut proposer. Et si on s’oppose à la fa-
cilitation des licenciements, je propose 
qu’on repropose un contrôle sur les li-
cenciements. Si on s’oppose au barème 
sur les prud’hommes, je propose qu’on 
refasse des élections aux prud’hommes 
et qu’on renforce les prud’hommes. Si 
on s’oppose à ce qu’ils font sur la sup-
pression des CHSCT, je propose qu’on 
fasse les CHSCT à partir de vingt dans 
les entreprises, qu’on leur donne un 
statut et qu’on leur donne un budget, 
avec des heures de formation parce 
que le nombre d’accidents mortels 
augmente dans ce pays, parce qu’il y 
a 4 500 handicapés du travail. Et si on 
veut se faire entendre des ouvriers, si 
on veut se faire entendre des employés, 
si on veut regagner une base sociale, 
contre les ordonnances, il faut avoir des 
propositions de reconstruction du code 
du Travail. Et je vous demande de ne 
pas seulement vous y opposer, je vous 
demande de proposer la reconstruction 
du code du Travail. Je vous demande de 
remettre des éléments qui ont disparu, 
y compris chez nous, à cause de la loi 
El Khomri. Et je vous propose de faire 
la même chose du point de vue du fi-
nancement, parce que, enfin, si le Parti 
socialiste disait aujourd’hui comme 
message : « Nous voulons augmenter 
le SMIC et nous voulons baisser les di-
videndes », ce serait un bilan indirect 
de tout le quinquennat. Et si c’était un 
bilan indirect de tout le quinquennat, 

les gens comprendront à la fois qu’on 
change et commenceront à nous réé-
couter. Eh oui, ils sont pour taxer les 
dividendes, bien sûr. C’est le record 
historique de toute l’histoire de France 
des dividendes, l’année dernière. La 
France n’a jamais été aussi riche de 
son histoire, et les richesses aussi mal 
partagées ! Et l’autre, il dit : « Avant de 
les partager, il faut les produire. » J’ai 
déjà entendu ça il y a cinq ans. Eh bien 
non, elles sont là, les richesses, et il 
faut les partager ! D’ailleurs, pour re-
lancer l’économie, il faut prendre des 
exemples dans ce que disent, non pas 
le SPD, parce que finalement, le SPD, 
ils payent un prix un peu comme nous, 
madame Merkel était minoritaire le  
22 septembre 2013. Et il a voulu gou-
verner avec elle au lieu de gouverner 
avec la gauche. Il aurait mieux fait de 
gouverner avec la gauche ! Et si on a 
des exemples à prendre, ils sont plutôt 
du côté du Labour Party aujourd’hui, 
avec Corbyn, ou bien de l’exemple por-
tugais qui, tout petitement et tout pré-
cautionneusement, fait mieux que tous 
les autres pays, parce qu’il y a à la fois 
l’unité de la gauche et la volonté d’une 
relance économique. Et même le Por-
tugal est en rupture avec ce qui a été 
fait pendant cinq ans.

Parlons politique ! Faisons ce genre de 
discours, et nous reconstruirons un 
Parti socialiste. Vous verrez que les 
salles se rempliront à nouveau, vous 
verrez que les gens nous applaudiront 
dans les cortèges. Mais sinon, on sera 
un petit parti radical de notables, coupé 
de toute base sociale si on ne parle pas 
le langage politique, militant, écono-
mique et social qu’il faut pour être en-
tendus par des millions et des millions 
de travailleurs. Parce que, après tout, 
c’est eux qui produisent les richesses 
et qui n’en reçoivent pas la part qu’ils 
méritent.

« LES OrdONNANCES, 
C’EST uNE CASSE ANTI-TrAvAIL.  

çA vA fACILITEr  
LE ChômAgE. » 

Christine revault d’allonnes

Chers amis, en deux minutes et style 
télégraphique, vu qu’on a déjà dépassé 
l’heure... Je propose dans la réforme 
des statuts et de l’organisation du par-
ti qu’on fasse un système un peu plus 
égalitaire et paritaire dans les prises 
de parole, et que les premiers n’aient 
pas dix minutes et puis les autres se 
retrouvent avec rien.

Ceci étant dit, nous sommes le Parti 
socialiste et on est un parti socialiste 
démocrate. Démocrate pourquoi ? 
Parce que nous faisons voter nos mi-
litants, et je suis très contente même 
si certains regrettent la participation 
pas suffisante. Il n’empêche que les 
militants sont venus, ont envie de tra-
vailler, ont envie d’avancer. Et ça, c’est 
une bonne chose. Il y en a plus tant que 
ça des partis, en France, qui sont dé-
mocrates, à commencer par le mouve-
ment En Marche, évidemment.

Je voulais aussi rappeler, et ça a été dit 
par beaucoup d’entre vous, que la pé-

riode qui s’ouvre, ce n’est pas celle du 
congrès, là, c’est celle des forums, celle 
des débats et des discussions. Et cette 
période est absolument indispensable. 
Alors, il y a des éléments extrêmement 
importants dans la résolution qui va 
être votée dans quelques instants. Et 
il y a un point qui n’est pas dans la ré-
solution mais je suis assez satisfaite 
de voir qu’il a été évoqué, d’abord par 
Jean-Christophe, merci, par Emma-
nuel Maurel, et aussi par Guillaume, 
c’est sur les questions européennes.

Le discours d’Emmanuel Macron a fait 
que les médias ont considéré que c’était 
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l’Européen, a fait qu’il n’y a que Macron 
qui parle de l’Europe. Mais, nous avons, 
nous aussi, un débat à porter et nous 
avons à mettre en avant davantage 
nos exigences et nos propositions sur 
ces questions-là parce qu’Emmanuel 
Macron fait des discours, et à côté il y 
a les actes, et encore une fois, ils sont 
bien différents entre ce qu’il fait au ni-
veau européen et ce qu’il dit. Et puis, 
par ailleurs, nous avons évidemment 
des points politiques divergents abso-
lument majeurs qu’il va falloir mettre 
en avant. Donc, les forums vont être un 
débat pour en débattre avec les mili-
tants et pour avancer sur ces proposi-
tions sans attendre le congrès.

Je voudrais simplement vous rappeler 
quelques sujets, mais ils ont déjà été 

évoqués par Jean-Christophe, Guil-
laume et Emmanuel. La question du 
pilier social, complètement oubliée 
par la commission européenne et sur 
laquelle, clairement, le gouvernement 
Macron n’avance pas. Les questions 
environnementales avec la question du 
glyphosate, notamment, dont on en-
tend beaucoup parler. Les questions de 
politique industrielle, et là, je n’ai pas 

besoin de développer parce que ça a 
été brillamment fait par Guillaume, et 
les questions des libertés civiles, de 
droits fondamentaux. La question du 
terrorisme et la question des libertés 
civiles sont deux choses à travailler. Et 
j’invite au débat et aussi au débat entre 
groupes parlementaires, Assemblée 
nationale, Sénat et Parlement euro-
péen sur ces questions-là parce que 
nous avons des positions très fortes et 
que nous devons partager. 

Bref, le temps qui est venu aux forums 
et aux débats et après, on verra pour le 
congrès. Merci.

« LA PÉrIOdE quI S’OuvrE, 
C’EST CELLE  

dES fOrumS, ET  
ELLE EST EST AbSOLumENT  

INdISPENSAbLE. » 

miChel debout

Vendre ou ne pas vendre Solférino, la 
question est maintenant réglée du fait 
des contraintes financières mais c’est 
aussi une question politique, symbo-
lique (des heures sombres de l’oc-
cupation nazie jusqu’aux conquêtes 
sociales pensées dans ce lieu…) qu’il 
faut aborder comme telle.

Il ne s’agit pas de céder au « symbo-
lisme de comptoir » qui préfère la 
Seine Saint-Denis au 7ème Arrondis-
sement, comme si l’emplacement du 
siège était devenu subitement un mar-
queur politique ! Changer de siège a, 
par contre, une portée symbolique en 
cohérence avec la démarche de refon-
dation elle-même. Dans refondation 
il y a fondation, et quoi de plus fonda-
teur que le Siège du Parti lui-même. 
Ce changement devient ainsi le signal 
de la dimension historique de la dé-
marche entreprise : en plus d’un siècle 
le Parti Socialiste ne s’est refondé 
que deux fois, à TOURS en 1920 puis 

à ÉPINAY en 1971 ; l’enjeu est que les 
Français comprennent que le Congrès 
refondateur de l’hiver prochain est un 
rendez-vous politique aussi important 
que les deux précédents, c’est d’ail-
leurs à cette condition que la refonda-
tion du Parti Socialiste sera réussie.

Il sera important de choisir comme 
nouveau siège un lieu en harmonie 
architecturale avec notre message 
politique : ouvert, accueillant, lieu 
d’échange, mais aussi qui fasse la 
synthèse entre l’horizontalité démo-
cratique et la verticalité rassurante du 
siège d’un parti de gouvernement.

Changer de siège comporte une autre 
dimension, qu’il nous faut aborder col-
lectivement : fermer Solférino revient 
pour les 120 collaborateurs salariés 
du Parti, nos camarades et nos amis, 

qui travaillent en cet endroit depuis 
parfois plusieurs décennies, à fermer 
leur entreprise. C’est une épreuve hu-
maine émotionnelle relationnelle et 
même identitaire, à laquelle s’ajoute 
la menace du plan social dont la ru-
meur s’est installée et qui parait iné-
luctable.

Le Parti Socialiste doit être exemplaire 
par rapport à ce que vivent sur le plan 
psychologique et relationnel depuis 
plusieurs semaines déjà, ceux qui 
tous les jours ont assuré la pérennité 
vivante du Parti Socialiste. 

Beaucoup d’entre nous sont des élus 
locaux, comment réagissons-nous 
lorsqu’on annonce sur notre territoire 
la fermeture d’une entreprise de plus 
de 100 personnes ?

La direction provisoire doit considérer 
comme prioritaires l’accompagne-
ment et le soutien qu’elle doit appor-
ter à l’ensemble de nos camarades 
permanents du Parti.

La solidarité doit rester l’un des 
maîtres mots de notre refondation po-
litique.

« ChANgEr dE SIègE 
A uNE POrTÉE SymbOLIquE  

EN COhÉrENCE AvEC LA dÉmArChE  
dE rEfONdATION. » 
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yanniCK triGanCe

Bien, mes camarades, en deux mi-
nutes. Pour que certains réussissent, 
il faudrait qu’il y en ait qui échouent. 
C’est le credo du ministre de l’Édu-
cation nationale actuel et le titre du 
Monde d’ailleurs, aujourd’hui, nous 
rappelle à nous, socialistes, qu’il y a 
aujourd’hui un sujet sur la question de 
l’éducation dans notre pays.

En quelques temps, le démantèlement 
de la loi de refondation est engagé, le 
démantèlement de la réforme des 
rythmes scolaires est engagé. J’en 
profite d’ailleurs pour saluer Najat 
qui est là aujourd’hui et qui a mis, 
pour nous socialistes, et bien au-de-
là de nous, pour toutes celles et tous 
ceux qui croient en l’école de la Répu-
blique, qui a mis en œuvre une poli-
tique qui visait simplement à dire que 
pour tout enfant, quel que soit le lieu 
où il vit, quel que soit le milieu d’où 
il vient, il a le droit de réussir. Et au-
jourd’hui, pour nous socialistes, avec 
cette lutte contre les inégalités qui 
est dans notre ADN, c’est une pro-
fonde remise en cause par celui qui 
a été le DGesco de Nicolas Sarkozy et 
qui en quelques semaines est revenu, 
je crois que Stéphane évoquait tout à 
l’heure les neuf demi journées, est re-

venu sur ces rythmes qui pénalisent 
les enfants dans les quartiers les plus 
en difficulté et qui n’ont plus, pour un 
certain nombre d’entre eux, d’activités 
périscolaires, puisqu’ils n’ont pas la 
chance dans leur milieu de fréquenter 
le conservatoire, le centre équestre 
ou je ne sais quel autre lieu culturel. 
Aujourd’hui, dans nos quartiers, c’est 
une véritable régression. 

C’est une véritable régression égale-
ment sur la question du collège parce 
que, quoi qu’on en dise, cette réforme 
s’inscrivait profondément dans la lutte 
contre les inégalités en permettant de 
limiter cet entre-soi dès les premières 
années du collège. Et on le voit, ce mi-
nistre a remis en cause cette réforme.
C’est aussi le démantèlement d’un cer-
tain nombre de dispositifs comme le 
dispositif appelé Plus de maîtres que 
de classes qui, justement, permettait là 
aussi, dans les endroits où les enfants 
sont le plus en difficulté, d’avoir un en-
seignant supplémentaire pour aider et 
pour différencier la pédagogie.

Aujourd’hui, c’est tout cela qui est 
remis en cause. Et derrière ce choix 

pour l’école, et j’en terminerai là, c’est 
le choix d’une société. Quelle société 
voulons-nous ? Est-ce que nous vou-
lons une société avec celles et ceux 
qui pourront toujours aller de l’avant 
et réussir parce qu’ils trouveront dans 
leur milieu familial tout ce dont ils 
ont besoin, et puis un certain nombre 
restera marginalisé sur le bord de la 
route ? Ou alors est-ce que nous vou-
lons le droit à la réussite pour tous 
les élèves ? Aujourd’hui, c’est cet en-
jeu-là.

Ce gouvernement, disons-le, a fait 
le choix, et nous devons, nous, à la 
place qui est la nôtre, aux côtés des 
membres de la communauté éduca-
tive, aux côtés des enseignants, aux 
côtés des parents, aux côtés de nos 
élus qui se sont battus pour mettre 
en place la réforme des rythmes sco-
laires, et qui, pour un certain nombre 
d’entre eux, continuent à mettre en 
place ces dispositifs, eh bien, nous de-
vons être là pour rappeler et pour dire 
qu’une société passe d’abord et avant 
tout par son projet pour l’école.

L’école de la République, aujourd’hui, 
est menacée. Nous devons, nous, à 
la place qui est la nôtre, socialistes, 
continuer à œuvrer et à dire que sur 
le territoire de la République, tous les 
enfants ont le droit de réussir leur par-
cours. Je vous remercie.

« dErrIèrE CE ChOIx 
POur L’ÉCOLE,  
C’EST LE ChOIx  

d’uNE SOCIÉTÉ. » 
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rÉSOLuTION 
CONSEIL NATIONAL du SAmEdI 30 SEPTEmbrE 2017

Après les sénatoriales de dimanche dernier, avec 120 parlementaires, nous sommes 
la première force parlementaire de la gauche. Au début de notre processus de 

refondation, nous nous appuierons sur cette force.

le conseil national remercie les adhérents de leur vote en faveur de la feuille de 
route de la refondation. Elle se fera d’abord par les adhérents et pour les Français. 
Elle sera décentralisée et ouverte à tous les Français qui le souhaitent. Elle ne saurait 
faire l’impasse sur la crise historique qui traverse la social-démocratie en Europe dont 
le récent scrutin en Allemagne est la dernière illustration.

Emmanuel Macron et le gouvernement d’Édouard Philippe ont décidé de passer en 
force en à peine un trimestre pour imposer le libéralisme en France. Le fond comme 
la forme de leur projet sont dangereux et, d’évidence, l’assise du pouvoir ne cesse de 
s’affaisser. Une part importante des électeurs d’Emmanuel Macron au second tour 
de l’élection présidentielle l’ont choisi dans un vote de réflexe républicain, une part 
grandissante de ses électeurs du premier tour se sentent aujourd’hui dupés.

Chaque jour, cette politique marquée du sceau de l’injustice se dévoile un peu plus. 
injustice sociale avec la suppression des contrats aidés, et la baisse des aides au 
logement. injustice fiscale avec les multiples cadeaux pour les plus riches. injustice 
territoriale comme le dénoncent les Collectivités locales par-delà les clivages 
partisans. ces injustices, nous les combattons déjà. À cet égard, il faut saluer l’action 
de nos parlementaires contre les ordonnances Macron-Pénicaud.

Face à la politique conduite par l’exécutif, nous serons avec toutes les initiatives 
syndicales et nous appelons à la manifestation unitaire du 10 octobre pour défendre la 
Fonction publique. Nous combattrons au Parlement un budget récessif et injuste. Nous 
lançons une campagne nationale contre la suppression des emplois aidés.

Dans ce moment politique, nous sommes rassemblés et clairs dans notre opposition, 
une opposition qui ne saurait remettre en cause notre culture de gouvernement.

après la phase essentielle des forums de la refondation sur lesquels il s’appuiera, 
c’est le congrès qui décidera de notre ligne politique et de notre stratégie. Il 
est primordial de réaliser la Feuille de route de la refondation. Après nos défaites 
historiques, il est nécessaire de faire converger toutes les énergies. Après le départ 
de Jean-Christophe Cambadélis, que nous saluons et remercions pour son action, à 
quelques mois de l’ouverture du congrès, il n’est donc ni temps d’élire un Premier 
secrétaire par intérim ni de dissoudre les instances du Parti issues du congrès de 
Poitiers.

le conseil national maintient la Direction collégiale jusqu’au congrès. Elle aura en 
charge l’administration et l’animation politique. Elle s’organisera autour de quatre 
pôles : Coordination, Expression, Relations extérieures, Administration. Le Secrétaire 
national à la Coordination est le représentant légal et le coordinateur du Parti. Par 
ailleurs, dans le respect des Statuts, une commission statutaire travaillant à la 
réforme des Statuts conformément à la Feuille de route, dont le contenu sera voté par 
les militants et qui intégrera une représentation de toutes les sensibilités, se réunira.

pour une transition eFFiCaCe Jusqu’au ConGrès


