
La direction 
collégiale  
se met en place

1,5 €

HORS-SÉRIE PARTI SOCIALISTE.FR
@PARTISOCIALISTE

SPÉCIAL CONSEIL NATIONAL du 8 juillet2017

8 juillet 2017

©
 M

at
hi

eu
 D

el
m

es
tr

e

Le conseil national qui s’est tenu samedi 8 juillet à Pa-
ris a entériné la création d’une direction collégiale. 

Sa mission principale sera, comme l’explique Rachid 
Temal, de « proposer une feuille de route de la refonda-
tion du parti, en lien avec les militants ». Elle va s’atte-
ler à cette tâche dès cet été, avec une première séance 
de travail le 17 juillet. 

Les 28 membres de la direction collégiale vont d’abord 
signer une charte d’engagement. « Leur mission est 
bien celle de refonder la famille socialiste, qui ensuite 
fera le nécessaire pour travailler avec l’ensemble des 
forces de gauche », précise Rachid Temal. Un séminaire 
sera organisé à la fin du mois d’août. Le travail se fera 

également au sein des fédérations puisque le but est 
de mettre les militants au cœur de la refondation. Un 
vote sur la feuille de route sera organisé en septembre. 

Parmi les mesures d’ores et déjà engagées, le conseil 
national va être réformé pour fonctionner davantage 
comme un parlement, avec des commissions de travail 
ouvertes à l’extérieur, et plus d’échanges et de débats 
avec la direction. « La direction collégiale ne retire pas 
le bureau national, émanation du vote militant, ni les 
secrétaires nationaux, qui travaillent sur des théma-
tiques, explique Rachid Temal. Car il faut aussi qu’ils 
soient là pour prendre position, assumer, proposer aux 
côtés de nos élus parlementaires. »
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LA DIRECTION COLLÉGIALE PROVISOIRE  
EST COMPOSÉE DE 16 MEMBRES

▶ Nadège AZZAZ
▶ Guillaume BACHELAY
▶ Luc CARVOUNAS
▶ Carole DELGA
▶ Frédérique ESPAGNAC
▶ Matthias FEKL
▶ Jean-Marc GERMAIN
▶ Régis JUANICO

LA DIRECTION COLLÉGIALE PROVISOIRE
EST ASSISTÉE DU TRÉSORIER DU PARTI, JEAN-FRANÇOIS DEBAT, 
AINSI QUE PAR TROIS COLLECTIFS 

COORDINATION DES ÉLU-E-S

▶  Olivier FAURE  
(Président du Groupe Nouvelle Gauche à l’Assemblée nationale)

▶  François REBSAMEN  
(Président de la FNESR)

▶  Christine REVAULT D’ALLONNES – BONNEFOY 
(Présidente de la DSF)

▶  En raison du renouvellement sénatorial, le/la prochain-e président-e du groupe socialiste 
au Sénat

COORDINATION DES TERRITOIRES 

▶ Hussein BOURGI
▶ Emmanuel GREGOIRE
▶ Mathieu KLEIN
▶ Pernelle RICHARDOT

PORTE-PAROLAT DU PARTI SOCIALISTE

▶ Karim BOUAMRANE
▶ Sébastien DENAJA
▶ Julien DRAY
▶ Estelle GRELIER

La direction collégiale provisoire pourra nommer des chargé-e-s de mission pour des tâches 
précises tout en veillant à ce que les secrétaires nationaux poursuivent leurs actions.
Les instances du Parti socialiste, dont le Bureau national, restent en place et suivront les travaux 
de la direction collégiale provisoire.

▶ François KALFON
▶ Nathalie KOENDERS
▶ Emmanuel MAUREL 
▶ Valérie RABAULT
▶ Laurence ROSSIGNOL
▶ Rachid TEMAL
▶ Isabelle THIS SAINT-JEAN
▶ Une autre personnalité va être nommée prochainement

DIRECTION COLLÉGIALE PROVISOIRE
DU PARTI SOCIALISTE
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JEAN-CHRISTOPHE CAMBADÉLIS

Chers amis, et néanmoins chers 
camarades, nous avons eu raison, je 
crois, de disjoindre le débat d’il y a 
quinze jours maintenant sur la clari-
fication de notre attitude vis-à-vis du 
gouvernement et Jean-Luc Mélen-
chon, de la question de la direction du 
parti. Nous avons eu raison parce que 
la position que nous avons adoptée a 
permis tout à la fois au groupe par-
lementaire d’agir et d’être rassemblé 
dans sa majeure partie et de faire en 
sorte que le groupe sénatorial reste 
dans l’orbite du Parti socialiste, ce qui 
n’est pas rien dans ce que nous vou-
lons faire. 

Je crois que tout le monde a com-
pris après le discours du président de 
la République et celui du Premier mi-
nistre, l’orientation de la formation qui 
se fonde aujourd’hui, la République en 
marche. Je crois qu’elle se résume, 
au fond, à l’aparté du président de la 
République lors de son discours au 
congrès. Et qui synthétise, au-delà du 
néolibéralisme d’un certain nombre 
de ses mesures, la divergence de fond 
que nous avons avec ce dernier. Il dit : 
la France n’est pas un pays qui se ré-
forme. Il indique par la même à son 
Premier ministre dans cet aparté qu’il 
le regrette, mais qu’on ne peut pas 
réformer la France. Et il en conclut à 
partir de là qu’il faut, pour réformer 
la France, un pouvoir fort, vertical, qui 
fasse de l’avenir de la France son leit-
motiv, quel que soit ce qu’en pensent 
les Français. Ce centralisme techno-
cratique au compte d’une politique 
néolibérale est la marque du macro-
nisme tel qu’il se déploie aujourd’hui.

Alors, cela ne veut pas dire que nous 
sommes en désaccord avec tout ce qui 
a été déployé dans le congrès ou à la 
suite. Même si c’est très insuffisant 
en termes de propositions. La feuille 
de route, car il s’agit d’une feuille de 
route de Nicolas Hulot va dans le sens 
de ce que nous pensons nécessaire au 
pays, et il y a aussi un certain nombre 
de mesures qui vont dans le bon sens. 
Mais nous devons être dans la capaci-
té de marquer notre différence sur des 
sujets essentiels, à commencer par la 
loi travail. Nous avons vu aussi dans 

le même mouvement, ce que donnait 
l’opposition frontale, elle ne produit 
rien si ce n’est une caricature qui sert 
principalement le pouvoir en place. 
Alors, chers amis, la position que nous 
avons adoptée, plus modestement, 
mon retrait pour préparer une succes-
sion qui permette au Parti socialiste 
de ressaisir les fils de son histoire, a 
permis à ce que le Parti socialiste ne 
se fragmente pas, ne se fracasse pas, 
au lendemain de l’élection législative.

Il s’en est suivi un deuxième point 
qui a été la nécessité de réfléchir à 
une direction collégiale nécessaire à 
notre formation politique. Cette di-
rection, elle doit permettre d’élabo-
rer une feuille de route, une direction 
provisoire, collective, les trois termes 
ont leur importance. Direction, c’est-
à-dire qu’il faut que les camarades qui 
participent acceptent de converger au 
moins sur l’essentiel, même s’ils ont 
eu des désaccords dans la période 
précédente, à savoir remettre le parti 
au travail et le remettre sur les rails. 
Direction, c’est-à-dire que c’est un 
ensemble collectif où il faut, je crois, 
rétablir et reconstituer la confiance 
entre nous et entre ceux qui en feront 
partie. Direction, c’est aussi une orien-
tation, provisoire parce que ce sera à 
la direction de proposer et aux mili-
tants de trancher, il y aura peu ou prou 
un congrès, et ce congrès tranchera 
les questions de leadership. Collectif, 
parce qu’il faut, et je crois que c’est à 
cela que nous sommes condamnés, ou 
que les Français nous ont condamnés, 
à produire du collectif alors que dans la 
période précédente, il y a eu beaucoup 
trop d’individualisme. Et surmonter ce 
mal qui a gangrené notre formation po-
litique est une des tâches qui sera assi-
gnée à cette direction collective.

Cette direction collective et pro-
visoire aura pour but d’établir une 
feuille de route. Je le dis parce qu’il 
y a un peu d’ambiguïté, certains ont 
pensé que le bureau national du Parti 
socialiste était dissout, que les secré-
taires nationaux étaient en punition, 
que le conseil national était en perdi-
tion et qu’une direction, un espèce de 
bloc de salut public venait s’installer 

dans notre parti. Non, ce n’est pas 
possible. Nous avons des militants, 
des adhérents qui ont voté, élu une di-
rection et la nouvelle direction vient se 
substituer, même si elle est plus nom-
breuses, au premier secrétaire qui 
vient de démissionner, mais elle ne se 
substitue pas aux organes légaux qui 
restent, bien entendu, en place.

Cette direction devra nous faire des 
propositions, à la fois sur le temps du 
congrès, mais peut-être auparavant, 
le temps de la réappropriation par 
les militants de notre propre destin, 
c’est-à-dire possiblement des assises 
ou des conventions départementales 
sur ce que ce serait notre identité po-
litique. Elle pourrait dégager, cette 
convention, cinq items qui seraient 
discutés au congrès. C’est une sug-
gestion, mais je suggère qu’on aille 
vite vers les militants d’abord, qu’ils 
puissent trancher la feuille de route as-
sez rapidement au mois de septembre. 

Et pour cela, je crois qu’il faudra 
travailler en option, mais ça, c’est à la 
direction de le faire. Et puis trancher, 
évidemment, fortement sur notre 
identité. Et puis, au congrès, trancher 
les questions essentielles qui seront 
la stratégie dans une époque où nous 
n’avons plus de partenaires, la dis-
tance que nous devons organiser avec 
les autres formations politiques et 
singulièrement, celle qui vient de se 
fonder aujourd’hui, c’est-à-dire la Ré-
publique en marche et aussi la France 
insoumise. Pour ce qui est de l’ex-
trême droite et de la droite, nous avons 
déjà notre position. On nous dit le PS 
ne peut exister entre la République en 
Marche et la France insoumise. L’ex-
trême droite dans les cordes, la droite 
a tenu. Le fait de n’être ni le pouvoir 
ni la République en Marche ni l’op-
position de la France insoumise nous 
donne politiquement un espace poli-
tique à condition que nous sachions 
faire vivre l’opposition de gauche res-
ponsable. Il faudra aussi discuter des 
questions d’organisation. 

Notre formation politique qui existe 
depuis 1905 a une structuration verti-
cale alors que toute la communication 
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est horizontale. Elle a une structura-
tion en sections qui ont des locaux, 
mais elle n’a pas beaucoup de portails 
de sections ou de sites de sections. 
Notre retard dans le numérique est 
colossal, et il a pesé extrêmement 
cher dans l’élection présidentielle. 
Nous avons une structuration qui re-
produit à tous les niveaux le premier 
secrétaire, le secrétaire national, les 
secrétaires nationaux, le bureau natio-
nal et ainsi de suite. Est-ce que c’est 
comme cela qu’on doit structurer un 
parti à l’avenir ? Est-ce qu’il faut être 
plus régionaliste dans notre structu-
ration ? Est-ce qu’il faut avoir un lea-
dership incarné dans une seule per-
sonnalité à chaque échelon de notre 
formation politique ? Autant de choses 
qu’il faudra avancer dans la feuille de 
route et qu’il faudra trancher lors du 
congrès. 

La troisième et dernière question 
qu’il faudra trancher lors du congrès, 
c’est la question européenne. Il est 
nécessaire pour nous tous d’avoir, là 
aussi, une feuille de route claire sur 
ce que nous voulons faire en Europe, 
et en sachant que la première des 
échéances à laquelle nous serons 
confrontés est l’échéance européenne. 
Elle ne sera pas simple mais elle est 
un moment dans notre route vers les 
élections municipales.

Voilà quelques exemples, mais ce 
n’est pas simplement cela, il faut que 
la direction provisoire réfléchisse à la 
nature de notre parti, au nom de notre 
parti et à la localisation de notre par-
ti, aux finances de notre parti, qu’elle 
fasse des propositions, et que celles-
ci puissent être tranchées par les mi-
litants. Il faut aussi réfléchir sur notre 
rapport avec les fondations. Est-ce 
que nous entretenons toujours des 
rapports avec les fondations qui sont 
passées avec armes et bagages du 
côté de M. Macron ? C’est déchirant, 
mais c’est une constatation, faut-il 
les garder, en fonder d’autres ? Bref, 
il faut revisiter tous les éléments de 
notre organisation politique. Donc, là, 
nous avons nécessité de travailler.

Alors, chers camarades, je ne vais 
pas être trop long, les brouhahas sont 
parce que vous attendez la fin de l’in-
tervention, et les noms qui seront pro-
noncés, moi, j’ai essayé de faire une 
proposition en conscience, qui per-
mette à la fois d’avoir une direction 
resserrée, c’est toujours de grandes 
difficultés. Tout le monde est d’accord, 
jusqu’au moment où il s’aperçoit qu’il 
n’y a pas son nom. Donc, je vous fais 
la proposition suivante : Nadège Azzaz, 
Nathalie Koenders, Carole Delga, Va-
lérie Rabault, Laurence Rossignol et 
Isabelle This Saint-Jean, Guillaume 
Bachelay, Luc Carvounas, Matthias 

Fekl, Jean-Marc Germain, François 
Kalfon, Emmanuel Maurel, Rachid Te-
mal et une autre personnalité va être 
nommée prochainement.

Les membres de droit sont les pré-
sidents des groupes, Christine Revault 
d’Allonnes, Olivier Faure, François Re-
bsamen, le ou la prochain président 
du groupe au Sénat, puis la coordi-
nation des territoires, et bien sûr, les 
porte-paroles.

Et puis, la présence de notre cama-
rade indispensable, ce n’est pas moi, 
mais Jean-François Debat car vous 
aurez des histoires de gros sous à dis-
cuter. Voilà, merci.

Conclusion :
Je vous propose que l’on puisse 

clore ce débat avec une proposition 
qui, si elle n’emporte pas l’unanimi-
té, évidemment, peut nous permettre 
quand même d’avancer. Donc il était 
reproché, vous l’avez entendu dans 
les interventions, à la direction, de ne 
pas comporter des représentants des 
amis de Benoît Hamon et d’avoir via 
les membres de droit une dimension  
plus importante qu’il était compris ou 
prévu dans la tête d’un certain nombre 
de camarades. Et enfin, troisième cri-
tique, c’était que cette direction devait 
se substituer, si ce n’est au bureau 
national, tout du moins au secrétariat 
national. 

Je ne pense pas, point 1, que l’on 
puisse comme ça, entre nous, dis-
soudre les instances du parti, ce n’est 
pas ce qu’ont demandé totalement les 
camarades pour installer une direc-
tion provisoire du style un rassemble-
ment d’union nationale extrêmement 
compact. Vous savez que renouveler 
le parti c’est plus complexe que ça, et 
je pense que le bureau national, beau-
coup l’ont dit, est un lieu où on peut 
discuter, échanger, et je trouve que 
c’est nécessaire, et je connais la plu-
ralité de nos sensibilités et dans nos 
sensibilités. Que chacun puisse s’ex-
primer au bureau national me semble 
important. 

Deuxièmement, je le dis tout net, je 
ne pense pas que les secrétaires na-
tionaux soient responsables de ce qui 
nous est arrivé et je ne les sanction-
nerai pas. Je pense qu’ils doivent être 
à la disposition, évidemment, une fois 
que la feuille de route sera votée, de la 
direction provisoire, mais celle-ci peut 
évidemment nommer tout ce qu’elle 
veut, des missi dominici, des respon-
sables pour faire telle ou telle chose. 
Je crois que ce sera utile, même si 
certains ne sont pas dans la direction, 
nous avons des secrétaires nationaux 
qui nous ont quittés, il y a des tâches 
importantes qui doivent être remplies. 

On va discuter juste après des séna-
toriales, il faut que quelqu’un comme 
François Lamy ou quelqu’un d’autre, 
s’y colle, bref, cette direction peut et 
doit pouvoir s’adjoindre d’un certain 
nombre de responsables éminents du 
parti.

Enfin, reste le problème de Régis 
Juanico. Moi, je voudrais faire com-
prendre aux camarades du courant 
B, la complexité de la chose. Ils ont 
réclamé à juste raison qu’il y ait des 
prises de position de délimitation avec 
ce qu’on appelle les macronistes ou 
les pro-macronistes. Ils ont deman-
dé que l’on fasse la clarté sur cette 
question. Et c’est très difficile pour 
d’autres camarades de s’entendre dire 
que ceci était valable quand il s’agis-
sait des amis d’Emmanuel Macron, 
parce que, appelons-les comme ça, 
et ça ne le serait pas quand il s’agit 
des amis de Benoît Hamon. Quand on 
pose la question à Régis Juanico, il 
suffit de regarder ses déclarations la 
semaine dernière : « Si le parti ne se 
rénove pas, je partirai ». Comprenez 
quand même qu’il y ait des doutes, des 
interrogations. Pour lever ces doutes 
et ces interrogations, je propose que 
nous ayons deux nouveaux camarades 
dans cette direction, qui soient Régis 
Juanico et Frédéric Espagnac, et qu’en 
contrepartie, lors de la première réu-
nion, je le dis à tous les camarades de 
la direction provisoire collective qui 
vont être élus, il y ait une charte de 
bonne conduite qui soit adoptée par 
l’ensemble de ces membres. On se 
bat ensemble pour refonder le Parti 
socialiste, pour faire en sorte qu’il soit 
debout et en capacité de refonder la 
gauche.

Donc ceci étant posé, qui est pour la 
direction provisoire collective ?

102.
Qui est contre ?
Attends… Bon.
Qui est contre ?
16.
Qui s’abstient ?
20 abstentions.

Donc cette direction est élue, je la 
félicite, bon courage camarades et 
maintenant, au combat. Nous avons 
encore un point à régler. Ce serait bien 
que les membres de la direction pro-
visoire restent pour ce point, c’est les 
élections sénatoriales et Rachid Temal 
va vous dire quelques mots.
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CAROLE DELGA

Bonjour à toutes et à tous, chers ca-
marades, chers amis. 

Je pense que nous avons, pour les 
prochaines semaines, pour les pro-
chains mois, tous ensemble, de nom-
breuses missions à mener. Comme l’a 
indiqué Jean-Christophe Cambadélis, 
je ferai partie, avec d’autres cama-
rades, de cette direction collégiale. 
Je pense que dans cette direction 
collégiale provisoire, il est nécessaire 
d’avoir une loyauté totale au parti, 
d’avoir également une éthique forte. 
Nous devons remettre en avant l’in-
térêt du collectif et certainement pas 
les querelles d’egos. Nous devons 
aussi réaffirmer l’utilité des valeurs 
socialistes, l’utilité de la gauche, en 
ayant, bien sûr, des discours qui rap-
pellent toute notre histoire, mais éga-
lement qui s’illustrent à partir de nos 
réussites nationales ou également 
locales. Je pense également que nous 
devons, dans les prochains mois, à 

l’automne, démontrer, comme je l’ai 
dit au précédent conseil national, que 
nous sommes en action, que nous ne 
sommes pas un parti mort, un bel astre 
éteint, mais, au contraire, un astre qui 
va savoir se revigorer et qui va savoir 
rayonner. Donc, nous devons repartir 
du terrain, travailler avec nos mili-
tants, leur permettre de s’exprimer, 
d’aller, bien sûr, vers une fédération 
plus large auprès des sympathisants 
de gauche pour nous permettre de 
dialoguer. Donc, à travers des assises 
citoyennes de la gauche, je pense que 
nous pouvons démontrer notre force, 
la solidité de nos convictions, l’utilité 
de l’action, des valeurs socialistes et 
de la gauche, et qu’ensuite, nous puis-
sions également dresser une feuille de 
route qui sera, bien sûr, partagée par 
les militants avant ces assises au dé-
but de la rentrée. Donc, je tiens à, bien 
sûr, vous dire que je serai pleinement 
impliquée, mais surtout, que nous se-
rons pleinement impliqués, avec fidé-

lité, avec loyauté, avec l’ambition de 
démontrer que le Parti socialiste, que 
ce rassemblement de gauche, sera in-
dispensable pour être une gauche de 
responsabilité, demain ou après-de-
main, une gauche de gouvernement, 
que ce soit dans le cadre des futures 
élections locales ou après, plus tard, 
sur des élections nationales. Donc, 
c’est en étant conscient de l’héritage 
que nous avons, dans la reconnais-
sance de ce qu’ont fait nos prédé-
cesseurs, que nous rebâtirons avec 
humilité, dans la lucidité de nos er-
reurs, mais surtout avec la conviction 
que le socialisme est indispensable 
pour la République française, et sur-
tout indispensable pour le quotidien 
de celles et ceux qui ont mis toujours 
des espoirs en nous et que nous ne 
pouvons plus décevoir, ceux qui ont 
en premier bien commun, la Répu-
blique et l’humanisme. 

Je vous remercie.
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LUC CARVOUNAS

Mes chers camarades, juste 
quelques mots, comme l’a fait Ca-
role, vous dire que le moment qui 
est le nôtre, dans lequel nous allons 
entrer, nous invite à beaucoup de 
modestie. Modestie parce que nous 
sommes mal en point, pas seulement 
à travers une élection présidentielle, 
mais nous sommes de manière gé-
nérale mal en point et la première 
mission qui doit être la nôtre, c’est de 
réapprendre à parler aux Françaises 
et Français. On s’est peut-être par-
lé un peu trop entre nous nous ces 
dernières années, en tout cas, nous 
avons maintenant cette responsa-
bilité collective, avec le secrétariat 
national, avec le bureau national, de 
poser les bases d’un travail qui va 
prendre, bon gré, mal gré un peu de 
temps. Un peu de temps car nous 
sommes aujourd’hui dans l’opposi-
tion et qu’il faut avoir un calendrier 
politique qu’a proposé Jean-Chris-
tophe, que nous aurons certainement 
à discuter et amender tous ensemble. 
Mais nous devons aussi nous poser 
si on veut être utiles, la question de 

l’émetteur politique. Il ne suffit pas 
d’installer une direction collégiale 
paritaire, il ne suffit pas de travaille 
main dans la main pour que ce tra-
vail se passe d’emblée parasitée. Je 
pense au conseil national qui nous a 
rassemblés il y a quelques jours, où 
une décision avait été prise. On doit 
aussi être clair vis-à-vis de celles et 
ceux qui nous représentent au plus 
haut niveau, notamment quand on est 
président de groupe socialiste au Sé-
nat, on ne peut pas dire qu’on n’est 
pas dans l’opposition. Parce que d’ore 
et déjà à envoyer dans le mur ceux qui 
cherchent à faire l’union de la gauche.

Il faut réapprendre à parler aux 
partenaires, aux syndicats, et pou-
voir essayer d’ouvrir les portes et les 
fenêtre. Je l’ai dit à Jean-Christophe, 
j’ai un regret, parce que la presse est 
là, elle dira qu’on n’est pas tous dans 
cette direction collégiale, je pense que 
nous aurions peut-être dû le faire, dû 
le faire, même, parce que c’est comme 
cela que nous allons réapprendre 
à parler entre nous et surtout, que 

les Françaises et les Français nous 
fassent confiance. Parce qu’on est 
mort de ça, des chapelles et des écu-
ries. Quand je vois les deux finalistes 
de la primaire et le choix qu’ils ont fait 
de partir, je me dis que si les anciens, 
après le résultat de Gaston Defferre, 
avaient eu le même comportement, 
alors François Mitterrand n’aurait pas 
gagné en 81. Il faut qu’on le fasse el 
toute franchise, qu’on arrive à se par-
ler les uns, les autres, et pas en faisant 
des petits calculs. Peu importe les 
terminologies, toute les femmes e les 
hommes vi vont pouvoir participer à la 
reconstruction de la gauche française 
à partir du mouvement des socialistes, 
il faut que ce soit un sacerdoce, pas la 
recherche d’autre chose. La première 
mission qui va être la nôtre, ça va être 
de réapprendre à parler aux électeurs 
de Gauche, aux électeurs de la France 
insoumise.

Si nous n’arrivons pas à retrouver 
le chemin du dialogue, nous serons 
dans une opposition qui risque d’être 
un peu longue.

CHRISTIAN PAUL

Chers camarades, je suis venu et 
nous sommes venus pour évoquer 
l’avenir, parce que nous pensons que 
l’avenir peut encore nous réunir. Et 
je parle devant vous, je ne l’ai pas fait 
lors du dernier conseil national, après 
une catastrophe politique sans précé-
dent pour la gauche. Cette catastrophe 

politique, nous l’avions pressentie et 
annoncée dès 2014, et les historiens 
seront, j’en suis sûr, les procureurs 
implacables de ces années. Mais nous 
avons aujourd’hui d’autres urgences 
que de remplir la mission des histo-
riens. Pour l’avenir, chers camarades, 
il faudra des qualités, au total, assez 

rares : du courage, du désintéresse-
ment, de l’imagination et de l’ambition. 
Pas pour soi, mais pour les idées qui 
n’ont jamais cessé d’inspirer la gauche. 
Il faudra la volonté et l’audace et non 
pas la lutte pour les places. Pourquoi 
se battre encore, chers camarades ? 
Pour la survie du Parti socialiste ? La 
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priorité aujourd’hui, c’est la réinvention 
de la gauche française, celle qui, de 
Blum jusqu’à François Mitterrand, Lio-
nel Jospin, a su transformer la France. 
La gauche, celle qui avait construit ce 
que nous étions. Je veux le dire devant 
vous, aucun grand parti du gouverne-
ment en France ne s’est relevé par ses 
seules forces après un effondrement 
de cette ampleur. L’effondrement a 
produit, pour le Parti socialiste, l’effa-
cement, puis le remplacement. Mais si 
je suis devant vous et si nous sommes 
venus au total assez nombreux cet 
après-midi, c’est parce que nous 
croyons que la gauche revivra, au-delà 
du sort du Parti socialiste. Je le crois 
malgré l’abstention qui fut immense, 
du peuple de gauche, qui a détourné 
la tête aux seuls mots de « socialiste », 
je le crois, même si je pense aussi à 
ces centaines d’amis et de camarades 
fauchés par la vague électorale, quel 
que fut leur mérite et leurs engage-
ments. Je crois que la gauche revivra 
en n’ignorant rien, pourtant, de la las-
situde et du désespoir de nos militants. 
La gauche revivra parce que le macro-
nisme est certainement plus fragile 
qu’il n’y paraît. Je ne développe pas 
ce point, il sera évidemment au cœur 
de notre position. Oui, la gauche ne 
meurt jamais car notre courant d’idée 
est inscrit dans l’histoire de ce pays, 
pour résister aux dérives impitoyables 
du monde, inégalité, choc climatique 
ou prédation de la planète, c’est donc 
en nous-mêmes que va résider une 
partie de la réponse, l’autre partie ap-
partiendra au peuple souverain. Je 
voudrais, chers amis, vous interroger, 
à quelle hauteur voulons-nous placer 
notre ambition collective ? Est-ce un 
relookage du Parti socialiste ? Est-ce 
une rénovation à huis clos ? On pourrait 

le craindre cet après-midi. Est-ce sim-
plement une énième reconstruction 
intramuros, un mécano de la recons-
truction, réunissant des appareils poli-
tiques moribonds aujourd’hui. Je n’en 
serai pas aujourd’hui, et les Français, 
bien sûr, n’en seront pas. Nous devons 
donc imaginer, proposer, une trajec-
toire d’une toute autre ambition pour 
aller en bon ordre, mais avec conviction 
vers un nouveau parti et vers un parti 
d’un nouveau type. Un nouveau parti 
parce que les socialistes doivent aider 
à faire naître, avec d’autres, ce nouveau 
parti, sans tenter d’être le nombril de 
la gauche. Tout espoir de retour par un 
effet magique de balancier serait tra-
giquement illusoire. A l’attendre, vous 
seriez, vous serez, si vous le décidez 
ainsi, une simple force d’appoint de la 
majorité présidentielle, et je le redis, 
ce sera sans moi et sans beaucoup 
d’entre nous. Un parti de nouveau type 
parce que les militants et les Français 
sont fatigués des jeux, des défaites et 
des dirigeants des partis politiques. 
Le socialisme réformiste, le nôtre, n’a 
pas fait sa révolution démocratique, il 
s’est laissé anesthésier, il s’est enlisé, 
il s’est rétréci, sur un parti, le nôtre, in-
capable d’attirer et de renouveler. Il ne 
parle plus à personne, ni aux couches 
populaires, ni aux fonctionnaires, ni à 
la jeunesse. Au moins, je lui en donne 
acte, le premier secrétaire en a-t-il tiré 
les conséquences en démissionnant au 
lendemain de cette immense défaite. 
Chers camarades, le Parti socialiste ne 
sera pas sauvé, aucun parti ne renaî-
tra à gauche sans repartir du peuple et 
sans aller à sa rencontre. Aucun par-
ti ne renaîtra à gauche sans repenser 
une stratégie de rassemblement de 
toutes les gauches. Alors, pour avancer 
et pour être en écho avec les proposi-

tions qu’a faites à l’instant Jean-Chris-
tophe Cambadélis, deux conditions 
sont à réunir. La première, c’est une 
organisation transitoire, il en a proposé 
une, il faut une organisation transitoire 
qui puisse travailler dans la clarté, qui 
ne fasse pas semblant. Ce doit être une 
direction resserrée et réellement plu-
raliste. Et elle ne l’est pas à la minute 
où je m’exprime devant vous. Aussi, je 
souhaite que la discussion qui aurait dû 
avoir lieu au cours des derniers jours, 
qui n’a pas eu lieu, puisse se dérou-
ler cet après-midi et que nous puis-
sions sortir de cette salle sans donner 
l’image détestable d’un pugilat sup-
plémentaire. La deuxième conditions 
à réunir, c’est un agenda politique dy-
namique, c’est peut-être cela, d’ail-
leurs, la feuille de route. Le processus 
à initier n’est pas celui d’un congrès, il 
viendra en temps utile, mais c’est pro-
bablement sous la forme d’assise à in-
venter, une grande tournée citoyenne 
en France avec tous ceux qui veulent 
vraiment affronter des idées nouvelles. 

Nous serons nombreux à ne pas 
pouvoir donner approbation à la pro-
position qui est faite. Le temps va 
jouer contre nous, j’en termine, nous 
pouvons, c’est vrai, disparaître, sans 
espoir de retour. Il nous faut donc re-
trouver et faire partager surtout l’ar-
deur démocratique, celle qui conduit 
à l’engagement. Ce doit être notre 
priorité. Nous devons inventer cette 
période, et non pas reproduire les ré-
flexes du passé. Nous devons éviter 
la dislocation totale, garder les liens 
entre les initiatives qui se multiplient. 
Car ce sont autant d’îles qui devront, 
ensemble, demain, reformer l’archipel 
de la gauche, je vous remercie.

VALÉRIE RABAULT

Mes chers camarades, je crois que 
l’objectif de cette direction collégiale, 
solidaire et provisoire, c’est d’amorcer 
la remontada du Parti socialiste. Et 
pour ma part, j’y vois cinq conditions à 
mener rapidement. La première, c’est 
que pendant ces mois, nous ayons une 
ligne, une parole claire, unique, et que 

nous n’allions pas sur les plateaux de 
télévision pour dire le contraire de ce 
qu’auront dit nos camarades. Sinon, 
pardonnez-moi l’expression, mais 
c’est incompréhensible. Et je crois que 
c’est cette incompréhension qui est 
née du fait que nous ayons plusieurs 
paroles, qui a nuit à beaucoup de nos 

camarades pendant les élections lé-
gislatives. Le deuxième volet, je crois 
qu’il faut aussi, je sais que c’est un 
point qui est peu abordé ici lors de nos 
conseils nationaux, il faut que nous ré-
pondions à l’attente de nos camarades 
européens. Le reste de l’Europe, la so-
cial-démocratie, les socio-démocrates, 
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se disent : que va-t-il se passer avec 
le Parti socialiste ? Faut-il des discus-
sions avec En Marche ? Si nous ne pre-
nons pas la main tout de suite, ils iront 
voir En Marche, et nous ne serons plus 
le point de référence des socialistes 
vis-à-vis de nos camarades européens.

Le troisième volet, je crois qu’il est 
important qu’on puisse donner du 
concret et rendre visibles nos terri-
toires. J’ai vu qu’il y avait madame le 
maire de Nantes ici, moi, je ne connais 
pas suffisamment les politiques qui se 
passent à Nantes. Je pense que l’un 
des objectifs… Je cite Nantes, mais je 
pourrais citer d’autres collectivités. 

Je pense que l’un des objectifs, c’est 
de mettre en avant des exemples de 
nos politiques, de faire en sorte que 
nos politiques aient des visages, des 
exemples concrets, pour que le Parti 
socialiste puisse en sortir renforcé.

La quatrième urgence de cette di-
rection, ce sont les élections sénato-
riales. Nous avons des camarades qui 
vont porter nos couleurs en septembre 
prochain. Ils vont subir des trahisons 
de la part d’un certain nombre d’autres 
camarades socialistes qui se tournent 
déjà vers En Marche. Il faut que nous 
puissions les soutenir avec une parole 
claire, des exemples clairs, et une uni-

cité de la parole socialiste pour que les 
grands électeurs puissent s’y retrouver.

Et le dernier volet, je crois qu’il faut 
que nous puissions réinventer notre 
manière de communiquer avec les mi-
litants, il faut qu’ils puissent voter et 
donner leur avis. Leur parole doit être 
prise en compte. Il faut que nous puis-
sions aussi leur donner cette parole 
sur les territoires, avec des vidéos, de 
nouveaux moyens de communication. 
Je sais que de l’autre côté de Paris, 
c’est largement discuté, il ne faut pas 
attendre, il faut que nous aussi, nous 
soyons moteurs sur ce point.

ISABELLE THIS-SAINT-JEAN

Chers camarades, je suis assez im-
pressionnée de parler devant vous.

Je voudrais commencer par les 
sentiments. En général, ça ne fait pas 
bon ménage avec la politique, mais je 
crois qu’il y a des moments où, pour 
partir, il faut essayer d’identifier ce 
qu’on ressent. Et je sais que beaucoup 
d’entre nous aujourd’hui sont dans des 
sentiments d’inquiétude face à l’avenir 
de nos idées et à la possibilité de porter 
nos convictions.

Un sentiment d’injustice aussi de ce 
qui s’est passé les dernières années, 
de tristesse de voir beaucoup de nos 
compagnons de route qui partent les 
uns après les autres, se mettant en 
marche ou partant dans des aventures 
personnelles ou dans l’insoumission. 
Nous sommes inquiets aussi parce 
que la situation de notre pays est pré-
occupante, parce que nous sommes 
dans une crise démocratique, dans une 
crise politique. Alors, il y a des bonnes 
nouvelles, et les bonnes nouvelles, 
c’est que, maintenant, tout le monde 

est conscient que la crise politique est 
là, que la crise démocratique est là, 
que notre parti, s’il n’y a pas un sur-
saut, peut s’effondrer et que nos idées 
peuvent disparaître, et notre force, ce 
sont nos idées. Et je suis vraiment triste 
du sentiment de solitude que nous 
avons tous dans cette salle, par mo-
ments. Bien sûr, il y a des petits clans. 
Bien sûr, il y a ces jeux. Mais au fond, 
on a tous ce sentiment de solitude de 
ne pas être en capacité de porter dans 
la fraternité nos idées, nos convictions, 
ce qui a fait qu’à un moment, nous 
nous sommes réveillés et nous nous 
sommes dit : je m’engage dans le Parti 
socialiste, parce qu’il y a des priorités à 
porter. Et quand on voit ce qui se passe, 
et ça aussi, ça peut nous aider, quand 
on voit ce qui se passe en ce moment 
avec le pouvoir En Marche, eh bien on 
est à la fois extrêmement inquiets pour 
tous nos concitoyens qui sont les plus 
en difficulté, toute cette France qui, 
précisément, n’est pas en marche, qui 
précisément est coincée dans la re-
production sociale, qui n’a pas la pos-
sibilité d’agir. On est désespérés pour 

eux, désespérés de ne pas pouvoir agir 
pour eux. Et en même temps, on sait 
que plus que jamais, il faut qu’on soit là 
pour les défendre, pour porter un pro-
jet. Et donc la priorité, c’est de redéfinir 
ce projet, parce que la solution d’Em-
manuel Macron n’est pas une solution, 
parce qu’il y a beaucoup de fragilités 
et que ça commence à se voir, parce 
que ce pouvoir personnel, cette verti-
calité n’est absolument pas une solu-
tion dans la crise démocratique dans 
laquelle nous sommes, parce qu’il est 
porté par des forces conservatrices, 
par une technostructure, par des inté-
rêts privés. Parce qu’il n’apporte pas de 
solutions crédibles. Tout ça, nous de-
vons le construire, construire cette al-
ternative, et avec beaucoup d’humilité, 
de modestie, j’essaierai de porter cette 
nouvelle proposition et ça a été dit tout 
à l’heure, mais je crois que, oublions 
nos querelles, et aidez-nous, ceux qui 
feront partie de cette nouvelle direc-
tion, aidez-nous à construire l’offre po-
litique de demain qui nous permettra 
de retrouver la confiance de nos conci-
toyens. Merci.
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GUILLAUME BACHELAY

Mes camarades,
Notre conseil national est l’occasion, 

après les défaites subies − inédites −, 
d’adresser trois messages à nos conci-
toyens et parmi eux aux socialistes.

Le premier message est que le Parti 
socialiste est dans l’opposition au nou-
veau pouvoir.

On me dira qu’il y a plusieurs oppo-
sitions, et c’est exact. La nôtre, affirmée 
au parlement et dans le débat public, 
c’est l’argumentation et pas la protes-
tation, ce sont des perspectives plutôt 
que de invectives. Telle est notre identi-
té : nous sommes la gauche de gouver-
nement. Nous croyons au clivage entre 
la gauche et la droite, et nous pensons 
qu’il faut en toutes circonstances, au 
pouvoir ou dans l’opposition, agir avec 
responsabilité.

Pour nous mettre en situation d’être 
de nouveau audibles, il faut impérative-
ment être crédibles : dans les valeurs à 
défendre, dans les contre-projets à for-
muler, dans les mots et − j’y reviendrai − 
les comportements qui doivent être les 
nôtres.

Le deuxième message est que deux 
mois après l’élection du Président de 
la République, le nouveau pouvoir peut 
être défini. Deux mois, c’est un peu tôt 
pour juger une action, alors pour se 
faire un avis, on s’en remet forcément 
aux discours. Ceux du chef de l’État à 
Versailles et du Premier ministre a l’As-
semblée nationale ont dévoilé ce pou-
voir.

Il s’éprouve − il faut bien prendre la 
mesure de cette donnée − comme une 
idéologie, une mission dans l’Histoire. 
Il veut conjuguer le libéralisme écono-
mique et le libéralisme culturel − ce qui 
n’est pas, quoi que raconte le pouvoir, 
conjuguer droite et gauche −, et cela en 
oubliant en route le libéralisme politique 
pour concentrer le pouvoir, les pouvoirs.

Voilà pour l’idéologie. Et le pro-
gramme ?, me dira-t-on. Là aussi, les 
choses s’éclaircissent, la brume se dé-
sépaissit. Résumons les choses. Pour 
ce qui est des baisses de prélèvements, 

pour les ménages comme pour les en-
treprises, c’est l’ajournement. En re-
vanche, pour ce qui est de la hausse 
de la CSG, des fonctionnaires et du 
coup de bambou prévisible contre les 
collectivités locales, c’est un déchaine-
ment. Quant à la transparence de la vie 
publique et à la lutte pour préserver le 
climat, il y a des prolongements positifs 
de notre action. Reste que leur réalité, 
leur sincérité, se jugera lors de la loi de 
finances car dans les deux cas − trans-
parence et écologie − le comment passe 
par le combien, le sérieux passe par les 
moyens.

Notre troisième message d’au-
jourd’hui, c’est celui de la direction col-
lective proposée par le Premier secré-
taire. Paritaire, provisoire, elle doit être 
productive : son sujet et son objet, c’est 
la feuille de route pour la refondation.

La refondation sera idéologique − et 
qu’on ne croit pas qu’on peut prendre 
son temps pour l’engager car à la vé-
rité, tout y ramène. Qu’est-ce qu’être 
socialiste dans un monde global, une 
Europe en panne de dessein, une so-
ciété d’individus − ce point est majeur 
−, une démocratie sceptique, numé-
rique, médiatique ? Il faudra apporter 
des réponses innovantes et claires. Ma 
conviction, je le dis tout net, est que 
le parti de la synthèse à besoin d’une 
thèse. Ce qui supposera de la clarté.

La refondation stratégique est in-
dissociable de la précédente : il s’agit 
d’affirmer notre offre politique dans 
un paysage où un pouvoir cherche à se 
constituer comme un bloc central flan-
qué de deux ailes radicales, l’une gau-
chiste autoritaire et l’autre nationaliste 
xénophobe.

Bien sûr, la refondation sera orga-
nisationnelle − celle de notre gouver-
nance, de nos structures, de nos pra-
tiques. Elle passe par un mouvement 
socialiste davantage décentralisé, nu-
mérique, personnalisé − songeons que 
le fonctionnement de nos sections n’est 
guère éloigné de celui que connurent 
nos parents et nos grands-parents... −, 
européen car la crise du progressisme 
est continentale et le PSE n’a pas fait la 

démonstration de sa capacité à coordon-
ner les partis socialistes et sociaux-dé-
mocrates alors que c’est indispensable.

Pour mener à bien cette tâche im-
mense, difficile mais qui peut être 
exaltante comme peuvent l’être les 
commencements, trois conditions im-
posent.

La feuille de route doit être conçue 
pour les militants, enrichie et validée 
par eux. Ce sera le débat ou plutôt le 
début, en septembre. Ma recomman-
dation est de vite nous tourner vers les 
militants.

Il faudra aussi inclure l’organisa-
tion de notre Congrès dans la feuille de 
route. Le calendrier suggéré par le Pre-
mier secrétaire me semble adapté.

Entre ces deux bornes, je plaide pour 
que la parole soit donnée, dans les treize 
régions et sous l’égide de nos fédéra-
tions, aux militants, aux sympathisants, 
à la société civile. Ce serait un temps 
d’échange, de premières propositions, 
de diagnostic surtout car il n’y a pas de 
nouveau départ viable sans prémisses 
fiables. La restitution de ces discussions 
pourrait utilement nourrir les débats du 
Congrès ou des Assises. Oui, je plaide 
pour des états généraux − des états gé-
néreux − du socialisme à l’automne d’où 
naîtront des idées nouvelles et des pra-
tiques nouvelles.

Enfin et je termine sur cet enjeu : 
rien ne sera possible sans un état d’es-
prit. Ni arrière-pensées ni avant-pen-
sées : de la pensée. Pas de chapelet 
et pas de chapelles : du travail. Pas de 
buzz, pas d’égos : du dévouement, du 
désintéressement, de l’engagement. 
Il faut que chacune et chacun renonce 
à l’irrésistible saveur qu’il goûte à lui-
même. Pour que nous puissions collec-
tivement retrouver la capacité à parler 
non d’une seule voix − nous sommes 
socialistes − mais à parler d’une même 
voix. Si on veut reconstruire le PS − là 
aussi, là surtout il faudra de la clar-
té − on doit lui donner de son énergie 
avec générosité et avec loyauté. Bref, la 
remise en état, c’est d’abord la reprise 
d’un état d’esprit. 
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Après 2008, on a cru que le néo-
libéralisme ayant failli, on pourrait 
reprendre la main. C’est l’inverse qui 
s’est passé, les nationalismes ont été 
créés, fortement en réaction par rap-
port à la crise du libéralisme, et la 
social-démocratie n’a su répondre. 
D’autres ont été inquiets : la droite. 
Comment allait-elle se recomposer 
face à ce nouveau défi ? Elle a créé 
sa révolution politique. En France, 
elle a pris un visage, celui d’Emma-
nuel Macron, il vient de nos rangs, 
paraît-il. Mais ce qu’il a construit, 
c’est une révolution politique de la 
droite, sa réorganisation, son ar-
rachement pour son replantage, et 
pense qu’il est profond. C’est un ad-
versaire redoutable. Mais il y a eu des 
révolutions politiques ailleurs, dans 
la gauche radicale, par exemple. Sou-
venons-nous, cette gauche radicale 
éparpillée en mille morceaux, avec 
des appareils qui n’arrivaient pas à se 
rénover, cela a été transformé par la 
France insoumise, qui a construit une 
gauche radicale forte, qui sans doute 
ne pourra pas prendre le pouvoir, 
mais qui existe, qui répond en grande 
partie à la jeunesse. Aujourd’hui, En 
Marche se structure, ils ont compris 

qu’il fallait le faire. Et Jean-Luc Mé-
lenchon a dit qu’il allait structurer la 
France insoumise.

Notre espace politique à nous, 
c’est la social-démocratie, réformiste, 
l’écologie politique, l’idée européenne. 
Cet espace doit subir aussi, c’est une 
nécessité absolue, sa révolution poli-
tique. Si nous restons avec les mêmes 
appareils, les mêmes façons de voir, si 
nous restons simplement ce que nous 
sommes en essayant simplement de 
se rénover, nous n’y arriverons pas 
puisque le mouvement est mal. Donc 
je crois qu’il est très important de s’in-
terroger sur ce que nous sommes en 
train de faire. Il est évident que le Par-
ti socialiste a un défaut d’attractivité 
extrêmement fort, et que nous avons 
besoin de tout le monde dans cet es-
pace, pour construire, et que plein 
d’initiatives vont se prendre et conti-
nueront, et tant mieux, mais il faudra 
les faire reconverger à un moment. 
De ce point de vue, la proposition du 
premier secrétaire, d’une reconstruc-
tion collective, pourquoi pas, c’est 
une bonne idée, à mon avis, manque 
à deux étages. Le premier, c’est que 
le premier secrétaire a dit ce matin 

dans le Monde, que les amis de Benoît 
Hamon n’en feraient pas partie. C’est-
à-dire ceux qui veulent rester au Parti 
socialiste, quoi que Benoît Hamon ait 
dit qu’il ferait pour lui-même.

Cette direction va s’en priver, je 
pense que c’est un aspect regrettable, 
qui commence mal le travail de re-
fondation, surtout quand c’était Régis 
Juanico, à qui on ne peut pas repro-
cher un manque de loyauté par rap-
port au Parti socialiste.

Encore plus grave, cet empile-
ment de structures. Là, on garde des 
membres de droit, dont certains ont 
soutenu d’ailleurs En Marche, on 
garde le secrétariat national dans son 
entier, cette direction collective, le 
bureau national, je ne sais pas qui va 
animer les débats du futur séminaire, 
mais il y aura fort à faire, à mon avis. 
Il nous faut résoudre ces deux sujets 
pour faire en sorte que nous puissions 
dire : dehors !, que le Parti socialiste 
prendra toute sa part dans notre re-
construction politique.

Je crois que c’est nécessaire, indis-
pensable. Merci.
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NICOLAS BRIEN

Mes camarades, on dit souvent 
que le poisson pourrit par la tête. 
Quand je vois la qualité et la quantité 
des têtes qui constituent la nouvelle 
direction nationale, je me dis qu’on 
a peu d’inquiétudes à avoir. Néan-
moins, n’oublions pas que pour le 
poisson socialiste, ce qui lui donne 
le mouvement, ce n’est pas juste la 
tête, mais ce sont les nageoires, les 
écailles, et donc nos fédérations et 
territoires.

Nous sommes aujourd’hui dans un 
cadre très bourgeois, l’hôtel Mariott, à 
Paris… Sortons un peu de ces murs, 
projetons-nous et parlons des terri-
toires. Relevons la tête et regardons 
en face la crise qui vient. 

La crise qui vient, c’est qu’Emma-
nuel Macron a été le candidat du mou-
vement, et on s’aperçoit qu’il va de-
venir le président du déménagement. 
Le déménagement de nos territoires 
démarrera dès la rentrée. 

La crise qui vient, ce sera la crise 
qui vient à l’école, et je parle sous 
les contrôle de Najat, avec moins de 
maîtres, avec des RPI en zone rurale 
qui vont fermer. 

La crise qui vient, ce sera la crise 
dans la justice, avec un tribunal de 
grande instance par département, 
donc des fermetures de tribunaux. 

La crise qui vient, ce sera la crise de 
la santé, à l’hôpital, avec des suppres-
sions de poste dictées par la Cour des 
comptes et par Bruxelles. 

Seule, la direction nationale seule 
ne pourra pas répondre à ces crises 
qui viennent. La réponse aux crises 
qui viennent émanera des territoires, 
où nous sommes pourtant très mal 
en point. Partout dans nos fédéra-
tions, et je souhaite bien du courage 
au prochain secrétaire national aux fé-
dérations, nous avons des trous noirs 

qui commencent à devenir béants. Je 
pense à des départements du sud, 
du nord-est, où des camarades dé-
crochent, raccrochent, se recentrent 
sur leur vie privée, se concentrent sur 
leur projet professionnel. 

C’est le message que je voulais 
porter aujourd’hui : levons les yeux 
de notre nombril parisien, regardons 
plus loin que la composition de nos 
instances nationales, repensons à nos 
territoires, et trouvons le moyen de 
conjurer ces crises qui viennent. 

Je finirai sur une note d’espoir, avec 
une vieille citation chère au coeur des 
socialistes de ma ville de Montluçon : 
« le socialisme, c’est comme le gazon, 
plus on le piétine, plus il repousse ». 

Après avoir été piétinés comme 
nous l’avons été ces derniers temps, 
nous ne pouvons que repousser très 
vite, très dru, très fort. 

FLORENCE AUGIER

Cher-es Camarades

Avant de lire mon texte, je voudrais 
dire que je relisais mes interventions 
au conseil national depuis quatre ans 
et je me suis rendue compte qu’en fait, 
j’écrivais toujours le même discours.

Donc, je continue ! Je vais vous faire 
le même discours.

Une fois de plus, je prends la pa-
role, consciente de la gravité du mo-
ment. Je ne le dis pas d’habitude, mais 
je le dis là parce que c’est vrai.

Les derniers congrès ont vu naître 
une nouvelle génération de militants. 
Ils voulaient être représentés par des 
camarades qui leur ressemblent vrai-
ment. Certes maladroits, certes peu 
au fait des pratiques de l’appareil ils 
ont essayé de faire entendre leurs voix 
au-delà de la musique convenue im-
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posée d’en haut.

En méprisant ces militants qui ap-
portaient une vision neuve, une volon-
té de faire de la politique autrement, le 
parti a pérennisé une classe de profes-
sionnels de la politique, s’exemptant 
de tout compte à rendre aux militants. 

Cependant, les militants ont eu 
maintes fois l’occasion de montrer de 
quoi ils étaient capables. Par exemple, 
le brainstorming lors des états géné-
raux, dont le travail n’a malheureuse-

ment jamais été exploité. Au contraire, 
nous avons continue à fonctionner 
sans les militants jusqu’à ce que le 
peuple de gauche n’arrive plus à lire 
ce que nous étions et sur quelle ligne 
nous nous étions positionnés. 

Le recul sans précédent de notre 
parti nous oblige aujourd’hui à retour-
ner sur le terrain, au plus près des ter-
ritoires, des militants, mais aussi des 
citoyens. 

L’avenir est entre nos mains. Il y 
a deux ans, à cette même tribune, je 

disais : sans l’installation d’une vraie 
démocratie sincère et inclusive dans 
notre parti et dans l’ensemble de la 
société, nous allons, nous en sommes 
persuadés, dans le mur. Mur sur le-
quel nous nous écraserons pour avoir 
fermé les yeux devant l’évidence. Les 
temps du renouveau est arrivé. Il nous 
faut, avant le congrès prochain, nous 
mettre au travail partout et avec tous 
pour reconstruire un parti novateur et 
populaire. 

Je vous remercie.

OLIVIA POLSKI

Mes chers camarades, cette an-
née, je fête mes vingt ans de parti. 
Merci !

J’ai donc adhéré en 1997. J’ai ad-
héré pour Lionel Jospin. J’ai adhéré 
parce que je me reconnaissais dans 
ce qu’il portait, faire ce qu’on dit, dire 
ce qu’on fait. Il y a à la fois une for-
midable actualité et en même temps, 
c’était il y a vingt ans, et il y a un truc 
que je ne vous ai pas encore raconté, 
c’est que j’ai adhéré via le minitel, j’ai 
tapé 3615, quasiment Parti socialiste, 
et j’ai trouvé une section comme ça à 
côté de chez moi.

Bon, c’est vous dire aussi que 
c’était quand même il y a longtemps, 
qu’il s’est passé des choses depuis. 
Je crois que ça fait un certain temps 
qu’on rafistole, qu’on met des panse-
ments, mais aujourd’hui, on traverse 
une révolution majeure, une mutation 

qui bouleverse tout, des mutations qui 
bouleversent tout. Guillaume Bache-
lay l’a dit, si on n’en prend pas la me-
sure, on restera de côté. Donc, on a 
un enjeu organisationnel, mais avant 
tout ça, un enjeu idéologique majeur. 
On a, à mon sens, et ce sera évidem-
ment la direction collégiale qui l’aura, 
à organiser plusieurs débats, un sur 
la question démocratique, parce que 
ce qui est en train de se passer, non 
seulement c’est une mutation éco-
nomique, mais c’est évidemment un 
bouleversement, le digital, au niveau 
de la question de la communication, 
mais c’est aussi des circuits qui fonc-
tionnent différemment. L’école avant 
était une école très IIIe République, 
très verticale, c’est terminé. Com-
ment est-ce qu’on va revoir demain 
la formation des citoyens ? Quelle 
citoyenneté ? Si on ne s’attelle pas à 
des vrais sujets comme les boulever-
sements sur la question démocra-

tique, on va être à côté de la plaque. 
La question du travail a été abordée, 
ça ne suffira pas de dire : c’est impor-
tant, Marx, capital travail, mais ce qui 
se passe, c’est en train de boulever-
ser le capital mais aussi le travail. On 
a une économie virtuelle et du travail 
virtuel. La révolution de l’immatériel 
est en train de tout bouleverser. Donc, 
on a plusieurs chantiers : l’éducation, 
la démocratie, le travail, et si demain, 
ce ne sont pas des sujets qu’on met 
aussi au pot commun de nos cama-
rades, de nos militants, nous pas-
serons à côté, nous, Parti socialiste, 
grand parti, de ce qui se passe. Moi, 
je veux être optimiste car on en est 
conscients… Je sais, j’ai trois minutes 
et comme je me suis battue pour que 
chacun respecte son temps de parole, 
je vais essayer de le faire. On est très 
optimiste, on a une grande motiva-
tion, l’envie, reste plus qu’à le faire.
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JULIEN DRAY

Merci, s’il y avait besoin d’une 
preuve supplémentaire de l’existence 
du Parti socialiste, c’est l’inventivi-
té créatrice que nous avons dans les 
formules de direction de notre par-
ti. Nous en avons donc, et je le com-
prends très bien, inventé une nouvelle, 
un peu baroque, il va sans dire, et je 
comprends l’intention qu’a eu le pre-
mier secrétaire de ne pas se précipiter 
tout de suite dans une lecture des évé-
nements qui aurait pu conduire à des 
décharnements supplémentaires.

Puisque c’est ça l’histoire, c’est ça 
l’histoire du socialisme, et je tempère 
tout de suite un certain nombre de ca-
marades, dans le moment dans lequel 
nous sommes, les seuls qui auront à 
parler et à trancher, ce sont d’abord et 
avant tout nos adhérents et nos mili-
tants. Personne d’autre ne pourra le 
faire parce que c’est ça qui nous fait 
tenir ensemble. Et ce sera, à partir de 

là, aussi, les règles de vie commune, 
donc, nos statuts que nous mettrons 
en place. Quand nos camarades ap-
pellent à la clarté, à la clarification, 
la clarification appartient d’abord aux 
militants et militantes qui votent, et à 
la discipline qui en découle du respect 
des votes. C’est à partir du moment 
qu’on recule sur ces questions-là 
qu’on se met dans des situations de 
plus en plus difficiles où les identités 
n’existent plus. Voilà pourquoi je le dis, 
la bonne nouvelle, finalement, pour 
ceux qui ont été nommés, c’est qu’ils 
n’auront pas de vacances, car ils vont 
travailler en août, parce que le ca-
ractère de l’instance qui est créée ne 
peut être que provisoire dans une ré-
flexion nécessaire, certainement, sur 
le fonctionnement, l’avenir, l’identité. 
Mais le débat politique, c’est avec nos 
adhérents que nous devons l’avoir. Et 
nous devrons l’avoir sur le fond. Moi, 

je le dis, peut-être que c’est la seule 
chose qui m’a attaché longtemps au 
Parti socialiste, je n’ai pas peur des 
congrès. Et je crois que les congrès 
sont utiles, à partir du moment où ceux 
qui prennent position dans les congrès 
les prennent sur des orientations po-
litiques, défendent leurs orientations 
politiques et assument le fait que par-
fois, on peut être minoritaire et qu’on 
ne peut pas avoir tout, c’est-à-dire 
être membre des instances et s’auto-
riser après à autre chose. Voilà le mo-
ment dans lequel nous sommes, c’est 
comme ça que je conçois les choses, 
je le dis : travailler vite pour essayer 
de trouver des formules, des éléments 
qui permettent de converger, de cer-
ner les éléments de débat entre nous, 
mais il faudra vite un congrès du Parti 
socialiste pour que les choses soient 
clarifiées entre nous et que chacun 
sache ce qu’il est.

MARIE-NOËLLE LIENNEMANN

Chers amis, chers camarades, pas 
la peine de rappeler que nous sommes 
dans une situation très lourde, drama-
tique, quant à l’état de notre parti. Si 
nous sommes ici, c’est que nous consi-
dérons que le Parti socialiste, non 
seulement au regard de son histoire, 
est un acteur indispensable. Il faut re-
fonder la gauche, refonder notre parti. 
Pour autant, la lucidité doit nous com-
mander aussi la sincérité et la clarté 
dans les convictions que les uns et les 

autres défendent. Nous allons avoir 
une direction provisoire, c’est bien. La 
composition de cette direction, elle va 
avoir une feuille de route qui ne va pas 
sortir entre quatre pelés et cinq ton-
dus, ce qui est essentiel, c’est qu’elle 
porte politiquement quelque chose 
capable de nous rassembler avec à la 
fois un calendrier et quelques grandes 
orientations qui s’imposent. J’ai une 
conviction que je veux vous livrer au-
jourd’hui. Le temps du bilan, le temps 

de la réflexion de comment nous en 
sommes arrivés là n’est peut-être 
pas aujourd’hui, mais il ne va pas fal-
loir traîner trop longtemps. Imaginer 
qu’on va renouveler le parti en le fai-
sant avec son organisation, ce n’est 
pas la période. Nous avons besoin 
d’une réorganisation globale. Je ne 
veux pas dire que les formes de mili-
tantisme, d’organisation, ne sont pas 
importantes, mais c’est second par 
rapport au projet politique dans lequel 
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nous nous situons. Si nous en sommes 
là, c’est par rapport à l’expérience du 
quinquennat de François Hollande, 
dont je ne redis pas toutes les raisons 
qui me font dire qu’il est la cause de 
notre situation actuelle. Mais nous 
étions un colosse aux pieds d’argile, 
alors que nous avions les régions, le 
Sénat, nous étions sur une construc-
tion fragile. Cette fragilité, on la voit 
partout en Europe, la social-démo-
cratie est en crise partout en Europe. 
Nous avons abandonné ce qu’était 
le socialisme français au profit d’un 
parti de centre gauche prétendument 
social-démocrate, en réalité, social-li-
béral, et nous étions à rebours et de 
l’espérance de notre peuple et de la 
réalité historique car la social-démo-
cratie était condamnée dès la chute du 
Mur de Berlin et dès qu’on est rentré 
dans le capitalisme. 

Nous aurons ce débat, et chers 
camarades, ne faisons pas comme 
si nous ne devions pas l’avoir, car il 
faut des désaccords, le mouvement 
socialiste n’a jamais été homogène. 
Si vous croyez qu’on va y arriver avec 
un arrangement, sans synthèse poli-
tique, sans clarifier sur quoi il y a dé-

saccords, des convergences… Ce qui 
unit, c’est la nécessité de l’action, le 
programme, la plateforme de trans-
formation sociale, c’est là-dessus que 
sera la deuxième étape que la feuille 
de route devra envisager. Il y aura 
évidemment le fonctionnement, vou-
lons-nous être le parti de Terra nova ? 
Le parti des inclus contre les exclus ? 
Le parti qui explique que la classe ou-
vrière est marginale ?

Moi, je vous le dis tout net, je pense 
que ce sont les choix stratégiques de 
Terra nova qui nous a coupé des couches 
populaires qui fait notre fragilité ex-
trême aujourd’hui. Il faut renouer avec 
les couches populaires, les ouvriers, les 
salariés, les quartiers populaires.

Je pense que nous avons besoin de 
ces temps de débat, mais je vous le dis, 
vous faites une grave erreur, chers ca-
marades, si vous imaginez qu’on peut 
reconstruire notre parti sans penser à 
la refondation de toute la gauche, et 
ne pas simplement dire : on est entre 
Mélenchon et Macron, non, on n’est 
pas entre Mélenchon et Macron, on est 
une des composantes majeures de la 
gauche. Il y a nécessité majeure à ce 
qu’un autre pôle de la gauche émerge, 

soit attractif, porte l’ensemble de la 
gauche, l’idée de rassemblement, si-
non, c’est la gauche et son avenir… 
Un point sur l’éviction des camarades 
Hamonistes, je suis très attachée au 
parti, dans les bons et mauvais mo-
ments, je n’ai jamais lâché, mais notre 
parti a toujours été respectueux des 
différences. Il y a une différence entre 
créer un mouvement dont le leader 
a décidé de quitter le parti, c’est son 
affaire. Mais quand on est adhérent, 
on ne dit pas qu’on est contre le Parti 
socialiste, on ne présente pas des can-
didats contre le Parti socialiste, on ne 
présente pas des listes contre le Parti 
socialiste. Tant que cette ligne rouge-
là n’est pas franchie, ces camarades 
sont les bienvenus s’ils estiment vou-
loir être dans notre parti. Quand je vois 
la bienveillance par rapport à ceux qui 
ont soutenu Macron, faux-cul, pas 
faux-cul… Et aujourd’hui, des cama-
rades qui ne font pas liste contre nous, 
on dirait qu’ils ne sont pas les bien-
venus ? C’est une grave erreur. J’ai 
toujours privilégié mes engagements 
internes au parti fussent-ils avec une 
certaine personnalité de contestation, 
mais je n’y ai jamais manqué.

KARINE DANIEL

Mes chers camarades, beaucoup 
sont revenus sur la situation, on l’a 
beaucoup dit, la situation de notre pays, 
de notre parti. Après ces campagnes 
que nous avons menées, je pense, vail-
lamment, avec beaucoup de convic-
tion, des campagnes difficiles, mais 
les échanges qu’on a pu avoir avec les 
militants depuis quelques semaines 
peuvent laisser entrevoir des motifs 
d’espoir. On sent une envie qui fonde 
notre militantisme, cette envie est tou-
jours présente chez nos militants. Nous 
ressentons toujours qu’une gauche 
réformatrice, capable de rassembler, 
d’agir, au aujourd’hui une place dans 
le monde politique, mais est indispen-
sable pour les Français, en particulier 
pour celles et ceux qui ne sont rien 
pour certains. Il faut peut-être dire 
et redire pour qui nous nous battons. 
Aujourd’hui, il nous faut reconstruire. 
Nous portons tous et toutes une part 

de responsabilité dans le chemine-
ment qui nous a conduits à la situation 
actuelle. Cette responsabilité est col-
lective et nous impose une reconstruc-
tion collective. Reconstruire, c’est ap-
prendre de nos erreurs pour ne pas les 
réitérer, notamment un projet porté par 
l’ensemble des militants du Parti socia-
liste pour les législatives. Reconstruire, 
c’est mettre en place une structure où 
la forme n’étouffe pas le fond.

Il est fou de constater aujourd’hui 
qu’En Marche et la France insoumise 
apparaissent comme des modèles d’in-
novation politique alors que ces organi-
sations politiques sont parmi les plus 
centralisées. Nous pouvons recons-
truire un parti horizontal où chaque 
militantisme pourra être encouragé. 
Reconstruire, c’est dès demain com-
mencer un travail important sur le 
fond, avec la nécessité de se mettre 

dès à présent au travail, notamment 
sur l’internationalisme et notre projet 
pour l’Europe, le rapport à l’économie 
et la refonte de nos institutions. Il y a un 
travail à faire sur la forme, la tâche est 
immense pour convaincre nos cama-
rades de rester à bord. Celles et ceux 
qui resteront devront se sentir utiles et 
écoutés, ils devront inventer un modèle 
d’engagement politique où le collectif 
prime. Notre direction collégiale va se 
mettre en place, je souhaite à ceux qui 
la composent le courage nécessaire 
pour reconstruire un parti qui mènera 
nos différentes batailles sur une ligne 
claire et cohérente, sur un projet colla-
boratif, dans un parti où chacun se sent 
responsable du collectif. Votre priorité, 
c’est nous, c’est ce que disaient des mi-
litants il y a quelques jours, les militants 
sont notre force, écoutez-les pour faire 
réussir le Parti socialiste et la gauche 
demain.
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CORINNE NARASSIGUIN

Mes camarades, 

Je voudrais d’abord souhaiter un 
bon courage aux nouveaux membres 
de cette direction collégiale, qui vont 
devoir travailler pendant tout l’été et 
qui ont une lourde responsabilité qui 
va demander abnégation et humilité 
pour notre plus grand bien à tous.

Je ne vais pas insister sur l’évi-
dente nécessité de refondation et de 
clarification idéologique, Guillaume 
Bachelay l’a très bien fait avant moi, 
et je n’essaierai pas de faire mieux. Je 
voudrais insister sur les éléments, les 
étapes qui me paraissent essentielles 
dans la feuille de route que cette nou-
velle direction aura à élaborer pendant 
l’été. Cette refondation doit être idéo-
logique, stratégique, et organisation-
nelle. Il faudra commencer effective-
ment par la consultation des militants, 
le travail collaboratif avec les mili-
tants, et donc par les états généraux 
ou les assises dès l’automne. Pas pour 
régler des comptes, mais pour cre-
ver des abcès, on voit bien qu’on en a 

tous besoin, pour faire un bilan lucide, 
pour ensuite pouvoir mieux défricher 
les pistes qui vont nous permettre de 
refonder idéologiquement ce parti. Et 
il faudra que ces assises permettent 
de préparer un congrès au printemps 
qui devra bien entendu s’occuper de 
la question européenne car il ne faut 
pas oublier les élections européennes 
qui arrivent, qui devra aussi construire 
cette nouvelle colonne vertébrale 
idéologique, mais qui devra aussi ré-
inventer complètement le fonctionne-
ment de notre parti. 

Parce qu’il ne faut pas détacher la 
question de la refondation idéologique 
du fonctionnement du parti. On l’a vu 
pendant tout ce quinquennat, l’ab-
sence de travail collectif, d’esprit col-
lectif, et je peux vous dire qu’en tant 
que porte-parole du Parti socialiste 
pendant trois ans, porter cette pa-
role collective a souvent été mission 
impossible. Ça a été source d’énor-
mément de frustrations pour moi, et 
je ne suis pas la seule, et c’est parce 

que les individualismes ont pris le 
pas sur un sens de la discipline, de 
la responsabilité collective, sans la-
quelle le débat démocratique au sein 
de notre parti n’a aucun sens, ne peut 
pas être productif. Et donc il faut, je 
crois, complètement revoir l’orga-
nisation du parti pour faire vivre ce 
débat, cette coconstruction avec les 
militants de manière beaucoup plus 
décentralisée et horizontale, sans 
oublier aussi le besoin de verticalité 
de la décision qui vient avec l’exer-
cice des responsabilités. C’est cette 
nouvelle formule-là qu’il faudra faire 
émerger pour redevenir un parti at-
tractif, car il faudra donner envie à 
nos militants de rester, à ceux qui 
sont partis de revenir vers nous, et 
à attirer d’autres à revenir dialoguer 
et travailler avec nous, qu’il s’agisse 
d’associations, de citoyens sympathi-
sants. Ce n’est que comme ça qu’on 
pourra apporter les idées nouvelles 
pour étoffer un nouveau corpus idéo-
logique qui nous permettra de repar-
tir à la conquête. Merci.
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YANNICK TRIGANCE

Mes camarades, au-delà du sujet 
important qui nous rassemble au-
jourd’hui, tout en souhaitant bon cou-
rage à nos camarades qui vont travail-
ler tout l’été, je veux évoquer un sujet 
d’actualité qui va aller en s’amplifier 
dans les années à venir.

Tranquillement, si on en juge par 
l’absence de réaction des formations 
politiques autre que le Parti socialiste, 
la contre-réforme Blanquer s’abat sur 
l’école de la République. Sans évalua-
tion, sans concertation et en dehors 
de tout débat parlementaire, contrai-
rement à ce que nous avions fait en 
2013 avec la loi sur la reconstruction 
de l’école, et je salue Najat pour tout le 
travail qu’elle a fait, la contre-réforme 
Blanquer défait tout ce qui a été fait 
ces cinq dernières années : abandon 
du dispositif plus de maîtres que de 
classe, retour à la semaine de 4 jours, 
réintroduction des options sélectives 
de langues au collège. Le ministre de 
l’Éducation nationale est passé maître 

dans l’art de lancer une nouvelle me-
sure par jour, saturant l’espace mé-
diatique pour éviter tout débat dans sa 
politique éducative.

La contre-réforme n’est pas ados-
sée à une ambition éducative à laquelle 
nous pourrions répondre, proposer ou 
objecter, elle s’inscrit dans une vision 
strictement comptable de l’école, qui 
rappelle celle mise en place de 2009 à 
2012 par M. Blanquer.

Avec ce ministère, c’est en effet le 
retour des partisans du statu quo, ceux 
qui se contentent d’un système social 
et scolaire inégalitaire et qui reproduit 
et aggrave les inégalités sociales et 
qui ne s’intéressent qu’aux 70 % des 
élèves qui vont bien, et pas aux 30 % 
qui vont mal et qui sont en difficulté à 
l’école. C’est avant tout la contre-ré-
forme du contre-choc Pisa. Il a multi-
plié les déclarations pour annoncer à 
mots à peine feutrés que le budget de 
l’éducation ne serait plus sanctuarisé, 

qu’il serait constant et que son minis-
tère prendrait sa part.

Ce qui se passe est important. Pour 
la première fois depuis 2012, l’éduca-
tion n’est plus le premier sujet, le pre-
mier objet et le premier budget de la 
nation, comme écrit dans les cahiers 
de la présidentielle. Vue de la rue de 
Grenelle, l’école serait aujourd’hui re-
pue, comblée. Les appels à miser sur 
la qualité du travail dissimulent une 
réalité bien moins avouable, par rap-
port aux moyens à l’école.

 
Le temps éducatif s’inscrit dans la 

durée. Nous ne renoncerons pas, et 
avec Colombe, dès septembre, nous 
rencontrerons l’ensemble des parte-
naires du monde éducatif et de l’école, 
parce que nous considérons que plus 
que jamais, l’école de la République 
doit être celle de tous les enfants quel 
que soit le lieu où ils habitent et le mi-
lieu d’où ils viennent. Merci.

EMMANUEL MAUREL

Chers camarades, dans ce genre 
d’occasion, après moult défaites, 
nous avons tendance à faire la liste 
des innombrables défauts qui nous 
caractérisent. Jean-Christophe a 
commencé, et un de nos secré-
taires nationaux écrit des livres 
là-dessus, Alain Bergounioux. Mais 
je pense que dans la période poli-

tique précise, le principal problème 
pour nous est de sombrer dans 
une de nos spécialité pour nous, le 
clair-obscur, la prédilection pour le 
tiède, le mi-chèvre mi-choux, or, la 
période politique ne s’y prête ab-
solument pas, et il ne faudrait pas 
que notre bel emblème, une fleur, 
mais aussi un poing, soit cette rose 

du Bengale, c’est-à-dire sans épine 
et sans parfum. Il faut qu’on pique 
un peu, qu’on donne envie, et qu’on 
ait envie. Et ce n’est pas le plus fa-
cile, parce que piquer, ça implique 
une forme de combattivité, que 
nous ne devons pas seulement pro-
clamer, mais nous devons en faire 
la preuve.
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Le dernier conseil nationaux était 
intéressant, il y avait encore des 
doutes par rapport aux intentions 
du nouveau pouvoir, qui se perdait 
en nuances, en précaution oratoires, 
j’espère quand même que les deux 
dernières semaines ont essuyé les 
yeux de ceux qui avaient encore des 
doutes. Parce que entre la déclaration 
d’Édouard Philippe, la déclaration 
d’Emmanuel Macron à Versailles et 
les annonces depuis par les ministres 
successifs, il est impossible d’avoir 
des doutes. Je ne parlerai même pas 
du Code du travail, de ce qu’ils s’ap-
prêtent à faire notamment par ordon-
nance, je ne parlerai pas non plus de 
l’inscription de l’état d’urgence dans 
le droit commun, mais quand on re-
garde cette obsession de favoriser la 
fiscalité du capital au détriment du 
travail, quand je vois ce qui se prépare 
pour la fiscalité locale, quand je fais 
toute la liste des annonces dont nous 
avons eu connaissance, il n’est plus 
permis de se perdre dans les nuances 
et les postures qui se veulent respon-
sables, mais qui sont en réalité trop 
floues et trop ambiguës. Cette com-
battivité retrouvée doit être au cœur 
de notre travail d’opposition dès de-
main. Et si cette direction collégiale a 
un sens, c’est bien pour donner le si-
gnal de l’entrée dans l’opposition, une 
opposition forte, résolue, qui fasse 
des propositions, des contre-projets, 
mais qui, pied à pied, et forts de nos 
valeurs et de notre histoire, prend po-
sition. Je mets en garde, parce que 
j’ai lu les tribunes qui fleurissent, sur 

ceux qui se font des illusions aussi sur 
la nature politique du nouveau pouvoir. 
Je ne crois pas du tout qu’Emmanuel 
Macron, ce soit du néocentrisme qui 
renoue avec le vieux rêve giscardien 
des deux Français sur trois.

Je suis souvent bien intention-
né… Et Julien Dray va me donner 
des leçons là-dessus, on a encore le 
moyen de rire entre nous, c’est déjà 
pas mal.

Henri Weber disait : vous verrez, 
à mi-mandat, le macronisme triom-
phant se tournera naturellement vers 
nous pour faire une sorte de coalition 
de centre-gauche pour bien finir le 
quinquennat. Je n’y crois pas du tout. 
Je pense qu’Emmanuel Macron a une 
feuille de route idéologique, celle de 
l’adaptation au modèle libéral, mais il 
a aussi une feuille de route politique, 
celle de faire exploser les grands par-
tis de gouvernement. A droite, c’est 
bien commencé, à gauche également. 
Et il ne faut pas se leurrer. Quand je 
dis une rose qui a des épines et qui a 
du parfum, ‘est aussi à ça que je fais 
allusion, il faut de la détermination 
et de la combattivité dans l’opposi-
tion. Après, le plus difficile, c’est de 
susciter l’envie et d’avoir envie. C’est 
compliqué, d’abord parce que notre 
rapport aux Français est largement 
distendu, après des années de pou-
voir, de comportement dont certains 
furent condamnables, mais il faudrait 
aussi être absolument sûr qu’on ait 
envie de continuer ensemble.

J’aime l’histoire du Parti socialiste, 
mais je crois que l’idéal socialiste 
peut être véhiculé par un outil, et je 
crois que le Parti socialiste a cette 
mission historique. Je mets en garde 
en même temps mes camarades, 
parce que j’ai eu vent du débat lié à la 
décision collégiale, je mets en garde 
sur le fait qu’on dit, et on a raison, 
qu’on regrette la position de Benoît 
Hamon. Son départ est à la fois une 
blessure et une déception. Mais si on 
commence à faire la liste de ceux qui, 
bien que restés au parti, peuvent nous 
paraître ambigus, vous, vous avez un 
problème avec les amis de Benoît 
Hamon, qui manifestent leur volonté 
sincère de rester au Parti socialiste, 
mais moi, j’ai aussi un problème avec 
ceux qui ont fait campagne avec ceux 
qui ont fait campagne avec sur leurs 
affiches « majorité présidentielle », et 
avec ceux qui ont donné l’idée qu’ils 
appelleraient à voter Macron, et pré-
cisément parce que moi, j’ai envie de 
continuer avec tout le monde, je vous 
demande de faire preuve à un mo-
ment de ce sens des responsabilités, 
qui consiste à dire : oui, nous sommes 
dans la difficulté, mais si nous avons 
cette capacité collective au sursaut, 
qui passe d’une certaine façon par 
une amnistie généralisée par rapport 
à un certain nombre de comporte-
ment, alors nous y arriverons, mais si 
nous commençons à être les notables 
des attitudes des uns et des autres, 
on ne s’en sortira pas, on a beaucoup 
à se reprocher sur ce terrain-là.
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Après l’adoption de la composition 
de la Direction collégiale provisoire, il 
me revient, puisque j’assure le pilotage 
du pôle « Animation, élections et vie du 
Parti » après le départ de Christophe 
Borgel dont je souhaite ici saluer le tra-
vail au service de notre formation po-
litique et ses idées, de présenter deux 
points qui seront soumis à votre vote. 

D’abord la question des sénato-
riales. Après une première séquence 
le 17 décembre dernier lors de notre 
convention nationale, nous devons 
ratifier de nouvelles désignations de 
candidat-es. Je souhaite réaffirmer la 
nécessité du rassemblement des so-
cialistes et des forces de gauche pour 
conserver un maximum de siège lors 
de l’élection du 24 septembre prochain. 
D’ores et déjà, une première réunion de 
travail, s’est tenue, à l’initiative du parti, 
avec le Président du groupe au Sénat, 
Didier Guillaume. Il s’est agit de faire 
le point sur les candidatures, les fiches 
bilan de l’action de nos élu-es et des 
propositions pour nos candidat-es. 

À ce stade, je vais vous donner lec-
ture des désignations, remontées des 
fédérations, à ratifier d’une part, et 
d’autre part à mandater la Commis-
sion électorale nationale et le Bureau 
national pour valider les désignations 
encore à finaliser dans les fédéra-
tions d’autre part. Sachant que sur ce 
dernier point, cela permet également 
de travailler sur trois points : des dé-
signations pas encore finalisées, des 
remplacements d’anciens camarades 
partis vers d’autres listes ainsi que l’in-
tégration de partenaires dans le cadre 

d’éventuels accords, utile à l’élection 
du 24 septembre prochain. 

Qui ont d’ores et déjà désigné tout 
ou partie de leurs candidats, mais aus-
si vous proposer que le conseil national 
mandate la commission et le bureau 
national.

Il y a aujourd’hui huit fédérations qui 
sont concernées par la ratification de 
ce jour.

Dans la Manche, à ce stade, un titu-
laire : Jean-Michel Houllegatte. 

Dans la Marne, les cinq noms ont été 
arrêtés dans l’ordre suivant : Nathalie 
Malmberg, Maxime Gérardin, Had-
houm Belaredj Tunc, Damien Landini 
et Claude Verdière. 

En Meurthe-et-Moselle, la liste se 
compose dans l’ordre suivant : Olivier 
Jacquin, Marie José Amah, Daniel Ma-
tergia et Audrey Normand.

Dans l’Oise, Laurence Rossignol en 
tête de liste. Les suivants-es sont en-
core cours de désignation. 

Dans l’Orne, la fédération propose 
d’investir Gérard Lurçon, qui est un 
partenaire puisque DVG.

Dans les Yvelines ,la liste se com-
pose dans l’ordre suivant : Sandrine 
Grandgambe, Bertrand Houillon, Mi-
chèle Vitrac Pouzoulet, Jacques Ches-
nais, Sylvie Magnoux, Ismaïla Wane, 
Dominique Francesconi et Claude 
Guilbert.

Dans le Val d’Oise, la liste se com-
pose dans l’ordre suivant : Rachid Te-
mal, Isabelle Beressi, Didier Dague et 
Renée Karcher. Elle sera compléter par 
des partenaires.

Concernant le le Pas-de-Calais, 
nous proposons que la commission 
nationale électorale reprenne le travail 
pour trouver une solution de rassem-
blement, qui n’a pas pu être trouvé au 
niveau de la fédération.

Voilà ce que je propose de voter ce 
rapport pour ratifier ces désignation et 
mandater la Commission électorale et 
le Bureau national.

Merci.
Des contre  
Abstentions ? Non.
Unanimité, merci pour nos candi-

dates et candidats. 

Le second point concerne, la Haute 
autorité d’éthique. Je vous rappelle 
que c’est une instance de notre par-
ti. Son Président, Thomas Clay nous a 
informé de la démission de trois des 
membres. Il revient au Conseil natio-
nal de nommer les nouveaux membres 
après échange avec Thomas Clay, bien 
évidement. Il s’agit donc de : Pauline Le 
More (avocate), Marc Ganilsy (avocat) et 
de Marie Burguburu (avocate).

Je vous propose de procéder au vote. 
Merci pour cette unanimité. Merci pour 
eux et pour la Haute autorité d’éthique. 
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