
 

Chères camarades, chers camarades, 

Je veux remercier les 7001 camarades qui ont choisi le texte d’orientation Refondations, à l’occasion du vote dans
nos sections le 12 janvier, ainsi que vous toutes et tous qui vous êtes engagés, militant(e)s, dans les débats de ce
Congrès de Marseille.

Car le résultat du 12 janvier est clair : en mettant en minorité le premier secrétaire sortant, vous avez exprimé
votre volonté de changement au Parti socialiste.

Je suis candidat pour devenir votre Premier secrétaire et pour porter ce nouvel espoir. Nous proposons une voie
centrale, autour de deux grandes ambitions : le renouveau, le rassemblement.

Je veux remercier Hélène Geoffroy, première signataire du texte Refonder, rassembler, gouverner, pour le
soutien clair qu’elle m’apporte sans autre condition que sa volonté de rassemblement, de changement, de remise
au travail collectif de notre famille. Tous les socialistes doivent être respectés, écoutés, associés, inclus et non
exclus. 

Je veux enfin saluer Olivier Faure, avec qui j’ai souhaité un débat utile pour les socialistes, pour la gauche et pour
les Français. Un débat utile c’est un débat respectueux. Mais c’est aussi le moment de faire des choix. 

Le 19 janvier, vous pouvez choisir le changement. 

Pour gagner, il faut changer ! Nous sommes fiers d’être membres du Parti socialiste, mais lucides sur son état.
Retraites, Europe, énergies, éducation, sécurité, logement... Plus grand-monde ne sait très bien ce que le Parti
socialiste pense, ni ce qu'il propose. Quant à la gauche, elle constitue le plus faible des trois blocs (avec la droite
macroniste et l’extrême droite) qui structurent désormais notre vie politique. Marine Le Pen est aux portes de
l’Élysée. Allons-nous laisser faire ?
Nous sommes le parti des socialistes, pas celui des fatalistes. Pour notre part nous avons décidé de nous battre,
fidèles à cet esprit : là où il y a une volonté, il y a un chemin.

Notre vision est celle d’un socialisme écologique, républicain et laïc, féministe, humaniste et universaliste, pro-
européen, innovant, ancré dans tous les territoires où il puise son inspiration. Un socialisme qui évite les écueils du
social-libéralisme comme du social-populisme. Ni isolé, ni effacé. Un Parti socialiste acteur et moteur d’une union
gagnante, au cœur de la gauche pour remettre la gauche au cœur de la France.



 

Le 19 janvier, vous pouvez choisir le renouveau. 

Elu premier secrétaire, je proposerai un référendum militant pour rénover enfin notre parti et instaurer des
binômes réellement paritaires à la tête de notre parti et de nos fédérations. 

Certains ont voulu installer de faux débats. Comme tous les socialistes, nous sommes pour l’union de la gauche.
Nous ne croyons pas aux gauches irréconciliables. Nous sommes pour le rassemblement, en respectant nos
valeurs et non en jouant les utilités ou en pratiquant le suivisme. Notre position concernant les alliances est
simple: alliés, oui ; alignés, non. 

Parce que la Nupes n’est ni toute la gauche (elle exclut par exemple le PRG), ni la seule façon de rassembler la
gauche (le Printemps marseillais par exemple, s’est construit tout autant avec les partis qu’avec la société civile et
le mouvement social), elle ne saurait constituer le cadre politique suffisant d’une union victorieuse et durable. Une
gauche dont le centre de gravité serait dominé par LFI ne peut rassembler une majorité de Français. 

Pour gagner demain nous devons bâtir, non pas seulement un accord électoral, mais un rassemblement sincère,
crédible, dans lequel le PS n’est pas marginalisé mais moteur. Plus large aussi, agrégeant au-delà des partis
toutes les forces sociales et civiles de la gauche, dans des Etats généraux de la transformation sociale et
écologique que nous lancerons dès février : syndicats, associations, intellectuels et universitaires, artistes, acteurs
de l’économie sociale et solidaire, de l’éducation populaire, de la culture, citoyens et jeunes engagés…

Ce rassemblement de la gauche sociale, écologiste et européenne, nous proposons de le faire vivre dès les
élections européennes de 2024. Il n’y aura pas de liste commune possible avec un parti qui refuse jusqu’au
drapeau européen dans ses meetings, combat l’Europe de la Défense et nourri tant d’ambiguïtés dans le soutien à
l’Ukraine. Il faut en revanche converger avec celles et ceux qui partagent nos valeurs et nos combats. 

Le 19 janvier, vous pouvez choisir le rassemblement. La voie centrale est la seule qui permette le
rassemblement de tous les socialistes. 

Rassembler les socialistes, c’est remettre les militantes et militants au cœur du parti, en respectant la
démocratie interne. Premier secrétaire, je m’engage à soumettre au vote des militants tout accord électoral.
Rassembler les socialistes, c’est défendre nos candidates et candidats à toutes les élections, notamment
sénatoriales, européennes et... municipales !

Rassembler les socialistes, c’est enfin réintégrer les socialistes ‘suspendus’. 
Il y a aujourd’hui plus de socialistes en dehors du parti qu’en son sein. Trop souvent avons-nous vu ces dernières
années, dans les yeux de nos compagnons de route, la résignation de celles et ceux qui n’y croient plus. Trop
souvent avons-nous accepté comme une fatalité la défaite, le mépris, et jusqu’à l’indifférence devant la fin
annoncée de notre propre histoire. Rassembler les socialistes, c’est ne jamais dire ‘Partez’, mais au contraire
‘Venez’. Travaillons ensemble dans le respect des différences et l’exigence de l’unité.

Le 19 janvier, notre Parti a rendez-vous avec lui-même. C’est à vous de décider, et à vous seuls. 
Je vous invite à choisir l’espoir. Ensemble, nous pouvons briser la spirale du déclin. La voie centrale que nous
proposons est celle d’un renouveau, bienveillant et enthousiaste, qui rassemble tous les socialistes plutôt que de
les exclure au risque de la scission. Un peu d’oxygène ! Un peu d’énergie, de travail, de collectif ! Et de plaisir, oui de
plaisir, à redonner du sens et du contenu à ce beau mot de ‘camarade’. Parce que le socialisme, c’est la force
de celles et ceux qui ne se résigneront jamais. 

La victoire est possible si vous le décidez ! Chaque voix compte!
Votez et FAITES voter !

 
 
 


