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Édito

Un congrès pourquoi faire ?
L’histoire des socialistes a toujours été
écrite par les militants. Des femmes et des
hommes en charge de l’incarner ont
évidemment capté la lumière de cette histoire.
Mais les orientations et les choix stratégiques
ont toujours été le fruit d’une vie démocratique
qui donne à chaque adhérent socialiste la
capacité de peser et de faire œuvre commune.
Rien n’est jamais écrit d’avance. Dans les
moments difficiles comme dans les heures
glorieuses, il faut toujours s’interroger, se
remettre en cause et contribuer à cet effort
collectif qui consiste à essayer de trouver la
meilleure ligne politique. Les congrès sont faits
pour ça et celui de Villeurbanne, le 79e dans
l’histoire des socialistes, n’échappera pas à la
règle.
Ce congrès intervient dans un moment
particulier. Les quatre années qui viennent de
s’écouler ont été difficiles, parfois épuisantes.
Mais elles nous ont convaincu que les valeurs
et les objectifs que nous portons depuis des
décennies restent des points d’ancrage
indispensables pour construire l’avenir de nos
sociétés. Le relativisme ambiant et la perte
d’un certain nombre de repères ne signent pas
la fin de nos idées. Il n’en demeure pas moins
qu’en cette période de doute, le chemin qu’il
faut tracer n’est pas des plus simples.

Avec la pandémie les choses ont été rendues
plus compliquées. Des campagnes électorales
devaient être menées. Elles l’ont été dans des
conditions difficiles. La démocratie dont on a
tant besoin ne pouvait pas être mise entre
parenthèse. Aujourd’hui nous avons à
nouveau rendez-vous avec notre histoire. A la
veille d’une nouvelle campagne électorale
particulièrement importante, le créneau pour
tenir notre congrès est étroit et nous devons
nous concentrer sur ses enjeux.
La fédération a déployé tous les moyens
possibles pour sensibiliser et informer tous les
militants qui disposent d’un droit de vote. Ce
bulletin que la commission fédérale de
préparation du congrès a souhaité ouvrir aux
deux textes d’orientation, complète les
présentations que la fédération a déjà
relayées.
Bonne rentrée à tous et bons débats de
congrès !

François THIMEL, 1er secrétaire
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Assemblée générale à Ambilly le 7 septembre

Textes d’orientation

Mardi 7 septembre19h

Assemblée Générale
de présentation des Textes d’Orientations

Au Clos Babuty
27 rue Jean Jaurès
74100 AMBILLY
En présence de :
Pour le T.O. A Thibault PIKORKI ,Claire DONZEL et de François THIMEL.
Pour le T.O. B Frédérique MEYNET.
Les autres dates :

Jeudi 9 septembre : Vote sur les Textes d’Orientation (Lieux de vote précisés
ultérieurement)
Jeudi 16 septembre : Vote sur le (la) Premier(e) Secrétaire
Samedi 11 septembre : Congrès Fédéral de 15h à 17h30
Jeudi 7 octobre : Vote du 1er Fédéral et des secrétaires de section
Rappel pour pouvoir voter :

- Les camarades ayant plus de six mois d’ancienneté
- Les adhérents ayant cotisés sur les années 2018 et/ou 2019 et/ou 2020 et/ou 2021 en régularisant les seules
cotisations de 2020 et 2021

- Pour les élus, être en règle de ses cotisations d’élus
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Les 7 chantiers du TO A « Debout les socialistes !

Texte d’orientation A

pour le renouveau ! » … sous l’angle féministe
Ces 7 chantiers correspondent à des
engagements majeurs se référant aux valeurs
du socialisme, valeurs que certains peuvent
oublier, que les temps brouillés que nous
traversons peuvent occulter.
Les chantiers rappellent que les socialistes
sont
les
porteurs
du
progrès,
de
l’émancipation, de la justice sociale, de
l’éducation universelle, de la laïcité, du
développement pourvu qu’il soit durable. Ce
rappel est urgent face à ceux qui les
voudraient dépassés ou n’en envisageraient
qu’une partie ou une autre. Car ils forment un
tout. Qu’est donc le combat environnemental
s’il n’est accessible qu’à certains voire est
punitif pour d’autres ? qu’est donc le progrès
s’il ne vise pas l’égalité et la justice ? qu’est
donc la démocratie si elle n’est pas laïque et
universelle ?
C’est avec ses valeurs fondamentales que le
PS doit renouer, sortir de l’effacement et de la
dilution pour réaffirmer leur permanence
historique.

Et puisque c’est de l’égalité femmes/hommes
que je suis particulièrement porteuse,
chaussons ces lunettes pour lire le TO A à la
lumière de cette question :

Chantier 1 : renouer avec le Progrès et la
Justice sociale
Les hussards du socialisme doivent se
retourner dans leur tombe en entendant les
collapsologues et autres déclinistes remettre
en cause le Progrès. Nous l’affirmons, osons
l’affirmer : le progrès est le chemin de
l’émancipation. L’émancipation de tous, ici et
maintenant, mais aussi là-bas, loin de nous.
En ce qui concerne les femmes, la période
pandémique a mis en évidence que le pays
n’a pu survivre que grâce à ceux, celles
surtout, qui opèrent dans les métiers du soin,
de l’aide aux autres, aux caissières et autres
métiers qui, pour être dévalorisés et peu
rémunérateurs, se sont avérés d’une utilité
incontournable. Si les socialistes avaient déjà
conscience de l’utilité sociale de ce prolétariat
féminin, il est urgent de lui accorder une
considération et une rémunération justes. Il
appartient au PS de rétablir une hiérarchie
des métiers correspondant à une véritable
utilité sociale et collective.
Chantier 2 : pour le renouveau d’une
transition
écologique
solidaire
et
responsable
On le sait, car tant les études que les faits le
mettent en évidence, le dérèglement
climatique
atteint
prioritairement
les
populations les plus défavorisées et/ou
précarisées. Les cataclysmes de l’été en ont
apporté de nouvelles preuves.
Et parmi les victimes de ce dérèglement, les
femmes sont aux premières loges, que ce soit
quand il s’agit de fuir les éléments déchaînés,
où, chargées des enfants et démunies de
moyens de transport motorisés, leur
locomotion est ralentie ; que ce soit aussi
dans la quête de plus en plus éloignée de
l’eau nécessaire au quotidien de tous, par
exemple.

43

Les 7 chantiers du TO A « Debout les socialistes !

Texte d’orientation A

pour le renouveau ! » … sous l’angle féministe
Chantier 3 : la République qui protège
Maire de Vaulx en Velin, et ancienne Secrétaire
d’Etat à la politique de la ville, Hélène
GEOFFROY sait de quoi elle parle quand elle
parle « sécurités » : n’en déplaise à certains, la
sécurité, la République la doit aux citoyens. Elle
est donc un devoir de la gauche. Le projet
régional des socialistes parlait de sécuritéS.
C’est bien de cela qu’il s’agit aussi pour le TO
A.
En ce qui concerne les femmes, la République
qui protège, c’est aussi celle qui protège des
violences : violences sexuelles au travail,
violences conjugales et envers les enfants ;
une République qui reconnaît et subventionne
les associations dédiées ; une République qui
donne à la police la formation qui lui est
nécessaire pour prendre en compte ces
violences spécifiques et confie cette formation
aux associations spécialisées et qui donne à la
justice les moyens pour les traiter avant que ne
surviennent les drames.
Chantier 4 : Une Education Nationale
émancipatrice
Tous est dit dans le titre, non ? l’éducation est
au cœur du développement humain, de sa
capacité à raisonner, à adopter un esprit
critique et scientifique, à adhérer à la laïcité. Si
les sociétés occidentales seraient enclines à
l’oublier, les talibans, eux, dans le projet de
soumission des populations qui est le leur, le
savent et l’appliquent : c’est d’abord l’accès à
l’éducation qu’ils interdisent ! de même, c’est
sur le manque d’éducation que comptent
populistes et complotistes.
En ce qui concerne les filles, l’émancipation est
aussi une éducation au respect, à l’attention à
l’autre, à la considération mutuelle, à la laïcité.
Une éducation qui prévient la violence entre
filles et garçons, entre femmes et hommes, qui
prépare la désescalade des rapports violents,
méprisants, sexistes. Il est nécessaire de doter
les établissements scolaires et leurs personnels
des moyens nécessaires à cette œuvre.

Chantier 5 : Faire Nation commune et
chantier 6 : Aux urnes, citoyens !
L’enfermement identitaire est à la fois une
tentation individuelle et un danger collectif.
Outre la résurgence de l’antisémitisme, la
montée en puissance du racisme dans ses
toujours nouvelles déclinaisons, émergent
chaque jour des occasions pour les français de
se diviser. La notion de classes sociales tend à
être délibérément supplantée par des causes
aussi ponctuelles que parcellaires. C’est aux
socialistes de recoller les morceaux du puzzle
et fédérer les différentes luttes pour aider le
pays et ses habitants à reconnaître les
injustices sociales là où elles se trouvent. C’est
seulement à cette aune que les citoyens
retrouveront le chemin des urnes et d’une
démocratie qui ne sera plus celle des réseaux
sociaux.
Chantier 7 : une organisation politique en
phase avec son temps
C’est du fonctionnement même du PS que ce
chantier parle. De son absence de
fonctionnement, plutôt. De son déclin, de son
appropriation par l’équipe dirigeante actuelle,
des décisions unilatérales et descendantes,
sans consultation des militants voire même des
instances élues…
En ce qui concerne les femmes : les femmes
sont actuellement plus diplômées que les
hommes. Point n’est donc forcément besoin de
les former à la prise de parole, vieille rengaine
condescendante. En revanche, c’est à
l’organisation des échanges internes qu’il faut
s’attaquer. Le faire par la formation, obligatoire,
pour les responsables du PS à tous niveaux,
portant sur la conduite de réunion, la gestion
des temps de parole, des débats et échanges,
…Par ailleurs, lors d’échéances électorales, il
devient patent que les places des femmes
socialistes sont sacrifiées lors des négociations
avec les autres partenaires de gauche. Il faut
mettre fin à ces pratiques et assurer aux
femmes socialistes les places qui leur sont
dues.

Claire DONZEL
Co-présidente d’une association féministe départementale
Membre du bureau d’une association féministe nationale
Membre de la commission nationale Droits des femmes du PS
Co-auteure de la contribution «droits des femmes » du TO A
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Témoignages
Je suis une femme socialiste et je suis
handicapée, fondatrice et présidente de Perce
Monotonie, une association en faveur des
personnes handicapées. C’est pour cette raison
que je rejoins Hélène GEOFFROY. Parce
qu’elle met en avant que le premier devoir des
socialistes, c’est de « renouer avec le progrès
et la justice sociale ». Elle veut aussi « donner
ses lettres de noblesse à la solidarité en
refondant les systèmes de protection sociale ».
S’il y a des personnes en grande difficulté, ce
sont bien les personnes handicapées : une
protection sociale plus juste, refondée pour être
plus juste, c’est ce qu’il leur faut !
Merci, Hélène, de rappeler aux socialistes leur
« ambition émancipatrice à destination des plus
démunis ».
Annie BEAUCHAMP

Compte tenu du travail qu’a effectué Hélène
Geoffroy, au plan national en tant que
secrétaire d’Etat , ou au plan local entant que
Maire d’une commune difficile (Vaulx en Velin)
Compte tenu de l’analyse qu’elle fait des
récents scrutins départementaux et régionaux,
Il me semble que ses engagements pour la
reconstruction d’une forme politique vivante,
ses orientations et les méthodes de travail
qu’elle préconise (les fabriques) forment un
socle solide, respectueux des militants, derrière
lequel je peux m’engager.
Mireille BELLANGER

J'ai adhéré au PS car je crois aux valeurs qu'il
défend : la solidarité, la justice, l'égalité, la
tolérance et la démocratie.
• Parce que je crois en notre avenir, au
travail des militants qui tous les jours
mettent leur temps au service de notre
réussite.
• Parce que je crois au renouveau d'un
parti qui n'a pas honte de son passé, qui
ne sacrifie pas ses idéaux mais cherche
toujours à travailler sur le fond en
affichant avec fierté ses convictions.
• Parce que les défaites d'hier forgent les
victoires de demain.
• Parce que nous sommes la France, le
pays des lumières, le pays des droits de
l'homme.
• Parce que je crois en la démocratie, la
vraie.
Je soutiens Hélène Geoffroy et son projet."
Valentin RENGEAR
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À propos de la réforme statutaire
Au congrès d’Aubervilliers Olivier Faure s’était
engagé à modifier les statuts du PS. De fait
rien n’a été mené à bien malgré une
commission créée fin 2018 mais laissée en
sommeil et une apparence de concertation
sans suite fin 2020. Ainsi, là comme ailleurs,
Olivier Faure n’est pas allé au bout d’un
processus qu’il avait lui-même initié. Face à
l’urgence, à quelques semaines du congrès, le
BN du 22 juillet a initié une procédure étrange
présentée par O. Faure consistant à faire voter
des orientations qui seront transformées en
articles statutaires après remontée des
fédérations fin août.
Il est aujourd’hui tout à fait évident qu’aucune
fédération n’aura organisé en août une réunion
de travail sur le sujet, qu’une fois de plus la
direction tente d’introduire à la sauvette des
changements qui auront pourtant de lourdes
conséquences et que dans le meilleur des cas
les propositions ne seront connues que
quelques jours avant le scrutin.
Sur le principe, plusieurs transformations sont
nécessaires.
Il en va ainsi de l’abrogation de la primaire
citoyenne et d’un retour au vote des adhérents
du PS pour désigner le candidat à la
présidentielle. Après n’avoir rien préparé et
proposé de se ranger derrière le candidat
EELV, puis envisagé de faire désigner le
candidat par un « comité des sages », Olivier
Faure a enfin compris qu’il en allait de la
survie du PS. Il est clair que renoncer au vote
des adhérents, ce serait changer la nature du
Parti pour en faire un mouvement comme
LREM ou LFI. Reste que plusieurs points sont
à éclaircir et que l’idée selon laquelle les
modalités de candidature et de scrutin seraient
décidées par le Conseil national sur
proposition
du
Bureau
national
est
problématique, surtout quand on connaît les
pratiques de ces dernières années.

Idem pour le vote électronique qui était sans
doute le sujet qu’Olivier Faure aurait pu le
plus facilement régler en trois ans.
Aujourd’hui, rien n’est prêt et même le texte
d’orientation statutaire est très confus. La
phrase « le CN ou par délégation le BN
décidera avant chaque vote la modalité de
vote physique ou numérique » est
inacceptable. Notre position est que les
statuts doivent être clairs tout comme la
nature des modalités de vote qui ne doivent
pas être modifiées au gré d’opportunités
politiques.
Parmi les mesures proposées, certaines
peuvent emporter le consensus. Mais d’autres
interpellent car de nature à introduire des
ruptures fortes dans l’approche fédéraliste qui
a toujours été celle du PS. Qu’il s’agisse de la
décision solitaire du premier secrétaire pour
ester en justice ou de la forme prise par la
réorganisation administrative et financières,
dans tous les cas se profile une évolution qui,
de toute évidence, suscite des interrogations.
La décision d’Olivier Faure de mettre cette
année un terme, sans aucune information ni
discussion préalable et sans préavis, au
reversement
effectué
aux
fédérations
constitue un précèdent inquiétant.
Comme souvent, les propositions d’Olivier
Faure sont faites dans la précipitation et ne
sont pas suffisamment étayées en amont.
D’autres solutions existent qu’il convient
d’explorer… A condition de s’en donner le
temps. Or le temps, O. Faure et son équipe
l’avaient et n’ont pas su le saisir.
Le TO A est totalement opposé à cette façon
de réformer les statuts en bloc, dans l’urgence
et sans réflexion commune approfondie.

François THIMEL
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De la Renaissance à l’Alternance

Texte d’orientation B

Au lendemain des défaites de 2017 le Parti
Socialiste est en passe de devenir ce Grand
cadavre à la renverse, « ces mots de Sartre
résonnent entre les murs de Solférino, tel le
son des cloches d’antan qui annonçant un
incendie, signifiait la fin d’une histoire », une
phrase de Louis de Gouyon Matignon écrite
après la défaite des municipales en 2014, une
phrase qui aurait pu être réalité.
2021 Après la Renaissance, à laquelle Olivier
Faure et son équipe s’engageaient au
Congrès d’Aubervilliers, ce Congrès doit être
celui à la fois de l’affirmation des socialistes et
de l’appel au rassemblement de toute la
gauche écologiste, politique, sociale et
citoyenne et ce sans tentation hégémonique
mais conscient de notre responsabilité.
2018 Installation dans de nouveaux locaux,
réduction de moitié des salariés, tout est à
réorganiser, à restructurer pour redevenir la
force motrice de la gauche et donner une
alternative au libéralisme mortifère.
Trois ans plus tard après les succès des
élections régionales et départementales tout
redevient possible. A l’issue du cycle électoral
engagé avec les municipales, les socialistes
sont de retour sur la scène politique, au cœur
de la gauche..

De la Renaissance ...
1- Renaissance du socialisme et des
socialistes
Le socialisme intemporel et universel est à
nouveau la base de tous les chantiers
entrepris, de toutes les propositions
abouties qui constitueront le socle d’un
nouveau projet socialiste pour 2022.
Dans les hémicycles, dans la rue, dans les
organisations progressistes internationales,
les socialistes sont présents. Les médias
nous boudent (normal, plus de 85 % des
radios, télévisions, journaux sont détenus par
des groupes financiers proches de la droite),
le Parti utilise les réseaux sociaux, crée une
chaîne Youtube, une plateforme collaborative
« La Ruche socialiste » pour communiquer,
débattre.
2018 le Parti socialiste est au côté des Gilets
Jaunes, Olivier Faure demande la tenue d’une
grande conférence du pouvoir d’achat et de la
transition écologique.
2019 Le Parti invite les forces de gauche à se
rassembler pour la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme, il participe à la marche pour la
lutte contre les violences faites aux femmes, à
la manifestation contre la réforme des
retraites. A l’Assemblée Nationale les députés
présentent des lois, un contre-plan d’urgence
issus des contributions des deux chantiers
début 2019 « Pauvreté » et « Santé et
territoires ». Ces contributions serviront
également au projet de programme pour les
départementales et la charte des municipales.
A l’initiative des socialistes 248 députés et
sénateurs déclenchent la procédure du RIP
contre la privatisation des aéroports de Paris,
la pétition ne recueille pas le nombre de
signatures suffisant mais la crise sanitaire
donne un coup d’arrêt à cette privatisation et
un report en 2022.
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De la Renaissance à l’Alternance
2020 Crise sanitaire et confinement, le Parti
est sur tous les fronts. Auditions, réunions
pour préparer la sortie et l’après crise, plan
d’urgence massif, plans de rebond pour les
secteurs économiques touchés par la crise,
pour le scolaire et l’éducatif, plan d’aide pour
les ménages, pour les jeunes (proposition pour
l’accès au RSA dès 18 ans), courrier au
Président, intervention dans les médias pour
réclamer plus de transparence dans la gestion
de la crise. Ils sont également présents au
côté des soignants, des acteurs du monde
culturel…
2021 Le temps du projet avec les 6 livrets, les
6 lives, temps qui se terminera avec le vote à
l’automne
du
programme
pour
les
présidentielles et la création d’une plateforme
participative « RDV2022 ». Les socialistes
proposent à nouveau des lois pour aider les
jeunes (La loi « Aile(s), nouvelle proposition
d’accès aux RSA dès 18 ans), ils sont à
nouveau dans la rue lors de la marche pour le
Climat et sur la chaîne youtube pour la
commémoration du 10 mai 1981.
2- Renaissance du Parti
L’une des promesses d’Aubervilliers « la
transformation de la structure de notre
Parti ».
Le changement en profondeur a été plus
difficile et n’est pas achevé. L’installation dans
les nouveaux locaux a été plusieurs fois
reporté, les travaux ayant été plus long que
prévu. Du côté finances la vente de Solférino
n’a pas donné la bulle d’air espéré pour mener
à bien la restructuration et aider les
fédérations
en
grande
difficulté :
remboursement des prêts, surcoût des travaux
de rénovation des nouveaux locaux, plans de
licenciements, réserves pour les élections ont
conduit à diviser par 4 puis supprimer la
péréquation versée aux fédérations.

2018 Déménager, se réorganiser pour faire
renaître le Parti. Le nouveau secrétariat
fédéral se met rapidement au travail,
organisent des auditions, relancent les
commissions nationale, réagissent à
l’actualité (communiqués de presse, billets,
tribunes,…).
2019 Remobiliser les militants.
Rassemblement des secrétaires de section en
février, Campus 2019 à la Rochelle fin Août.
Ces deux rassemblements sont l’occasion
d’innover : débats mouvants, controverses,
corners, ateliers pratiques, brunch. Les
militants sont au rendez-vous, notamment
pour la reprise, après 4 ans d’absence de
l’Université d’été.
Un nouveau mode d’organisation en interne
est mis en place après les élections
européennes. Le service communication
devient autonome et se structure pour
produire davantage de vidéos et être présent
sur les réseaux sociaux, mener des
campagnes et développer le passage du parti
vers la communication numérique :
newsletters générale et thématiques. Le
nouveau département « Opinion-élections »
met à disposition pour les campagnes des
nouveaux outils (calculatrice de plafond de
dépenses, de sièges, éléments d’analyse
d’opinion,…)

La crise des Gilets jaunes puis la crise
sanitaire ont bloqué la réforme des statuts
engagée dès avril 2018.
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« Dès le lendemain de ce Congrès nous
enclencherons notre agenda d’affirmation
autour de temps forts d’expression du parti
sur les grands enjeux auxquels nous
sommes confrontés ».
Cet agenda d’affirmation comprendra 3
agendas
●
Un agenda de résistance autour de
trois mots d’ordre : reprendre le
contrôle, une vie désirable, une société
digne.
●
Un agenda d’espérance proposant une
réponse humaniste et progressiste qui
ouvrira la perspective d’un futur
désirable.
●
Un agenda politique et électoral pour
rassembler toutes les forces de
gauche : partis politiques, syndicats,
associations, ONG, chercheurs et
intellectuels, citoyens engagés,…
1- Le Projet socialiste
Pour que ce rassemblement des forces de
gauche se fasse sans effacement de notre
Parti, sans tentation hégémonique, nous
avons élaboré un projet socialiste qui sera
notre force lors des négociations. Ce projet
sera présenté à l’Université d’été de Blois pour
être. Ce projet sera soumis au vote des
militant-e-s qui pourront encore l’amender
dans le cadre des congrès fédéraux. Ce projet
sera définitivement adopté lors du Congrès de
Villeurbanne.

B. Reprendre le contrôle par la démocratie
et les réponses collectives et solidaires
➢ Proposition n°4 : Un agenda fiscal
européen pour le juste échange et des
ressources publiques.
➢ Proposition n°5 : Une nouvelle approche
des biens communs et des services
essentiels.
➢ Proposition n° 6 : La décentralisation
jusqu’au bout
C. Un nouvel agenda social écologique
pour l’action publique
➢ Proposition n°7 : De nouveaux objectifs et
une nouvelle gouvernance pour l’action
publique.
➢ Proposition n°8 : La prime pour le climat et
rénovation énergétique du bâtiment
D. Une société digne : justice, protection,
partage, émancipation
➢ Proposition n°9 : Une société digne doit
garantir à chaque citoyen un revenu de
base universel.
➢ Proposition n°10 : Accueillir les jeunes
dans la société.
➢ Proposition n°11 : Vers l’entreprise
nouvelle.
➢ Proposition n°12 : Protéger les travailleurs
des plateformes numériques

A. Aux premières victimes de la crise la
solidarité nationale :
➢ Proposition n°1 : Répondre à l’urgence
sociale pour les victimes de la crise
sanitaire.
➢ Proposition n°2 : Un bouclier emploi face à
la crise.
➢ Proposition n°3 : Assurer la continuité et la
réussite éducative
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2- Le Parti
« Quand d’autres prônent la fin des partis
politiques,
nous
réaffirmons
notre
conviction que des structures partisanes
fortes sont la condition d’une vie
démocratique riche ».
La promesse faite au Congrès d’Aubervilliers
de changer en profondeur notre Parti doit se
poursuivre, la première étape a été de mettre
en place des outils pour le rendre à nouveau
audible et lisible, la deuxième sera de lui
donner une organisation souple, efficace et
ouverte pour que chaque camarade trouve sa
place et puisse faire entendre sa voix.
A Affirmation de la démocratie interne :
l’adoption du vote électronique devient
indispensable pour maintenir la vie
démocratique dans note Parti. La
constitution de groupes de travail tirés au
sort permettra d’associer directement les
militants aux chantiers programmatiques
du parti.
B Une organisation souple et efficace :
➢ La structure territoriale doit être conservée
et valorisée, les sections avec ses militante-s en étant la force principale.
➢ Afin que les fédérations et les sections
puissent se recentrer sur l’animation
politique et les actions militantes il faudra
développer, sur la base du volontariat, des
coopérations,
des
mutualisations
interdépartementales ou régionales des
autres fonctions.
➢ Le Parti doit rester un parti qui sait
accueillir, transmettre : un parrain, une
marraine, un passeur de mémoire pour les
nouveaux adhérents et faire qu’ils trouvent
leur place (un nouvel adhérent sur deux ne
renouvelle sa cotisation)
La réforme des statuts n’ayant pu se faire, les
militants seront appelés à voter les
propositions de modification durant ce congrès

Les principales modifications des statuts :
1. Consacrer la désignation du ou de la
candidate à l’élection présidentielle par les
adhérents.
2. Créer une commission de lutte contre le
harcèlement et la discrimination.
3. Faire vivre la démocratie interne en
permettant le vote électronique aux
adhérent-e-s et aux membres des
instances du Parti.
4. Favoriser l’engagement des jeunes au
Parti Socialiste.
5. Simplifier et sécuriser juridiquement les
accords électoraux et financiers avec
d’autres partis politiques.
6. Consacrer la qualité de représentant légal
du pari au premier Secrétaire et permettre
la prise de décision rapide de nos
instances en cas d’urgence politique.
7. Réduire
les
tâches
de
gestion
administratives
des
fédérations
en
centralisant et harmonisant le paiement
des cotisations (réforme échelonnée).
8. Simplifier l’organisation des instances
fédérales (sur la base du volontariat).
Unité dans le Parti, élaboration collective
du projet des socialistes, rassemblement
autour d’une candidature issue de nos
rangs, contrat de coalition pour gouverner
le pays, voici le chemin que nous propose
Olivier Faure. Chemin pour réveiller
l’espérance et rendre possible l’alternance
avec les socialistes, la gauche et
l’écologie.

Frédérique MEYNET
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