
Chère camarade, cher camarade, 

Lors du scrutin du 12 janvier vous avez placé le 
texte d’orientation que je portais très largement 
en tête avec près de 50 % des voix. 

Le rapport d’activité a été approuvé par 57 % 
d’entre vous et seuls 20 % s’y sont opposés. Je 
vous en remercie très chaleureusement.

Je suis dorénavant candidat pour faire gagner 
le Parti socialiste et faire gagner la gauche.

L’enjeu de ce congrès est de permettre à la 
gauche de ne pas céder à l’extrême-droite le 
monopole de l’alternative au terme de 10 
années de macronisme en 2027. 

Nous en avons longuement débattu. Vous 
avez tranché notre débat stratégique et 
confirmé l’engagement de notre parti dans le 
rassemblement de la gauche et de l’écologie.

Vous avez refusé le retour en arrière. Je suis le 
candidat de cette cohérence. Je suis d’ailleurs 
depuis le vote du 12 le seul en mesure d’obtenir 
une majorité absolue au Conseil national, au 
terme de l’élection des premiers secrétaires 
fédéraux. Cette majorité, je l’élargirai à celles 
et ceux qui sont prêts à participer à notre 
affirmation au cœur de la gauche.

La théorie des gauches irréconciliables est 
enterrée et le flou n’est pas davantage une ligne 
pour l’avenir. Notre objectif est désormais 
de faire en sorte que l’espace de dialogue 
qu’est la NUPES évolue et se rééquilibre 
pour s’élargir. Le rassemblement de juin était 
nécessaire. Il n’est pas suffisant.

Pour retrouver notre centralité dans le débat, 
nous devons d’abord prouver notre utilité à 
nos concitoyens. 

Je serai dès cette semaine engagé à l’Assem-
blée dans le débat sur les retraites. Je serai avec 
l’ensemble de la gauche en meeting le 17. Jeudi, 
je marcherai avec l’intersyndicale unanime 
dans la manifestation parisienne. Nous devons 
nous placer au premier rang de ce combat qui 
doit nous mobiliser pleinement ; pour cela 
notre rassemblement est indispensable.

Je salue les scores réalisés par Hélène Geoffroy 
et Nicolas Mayer-Rossignol. J’ai entendu 
le message que les militants ont souhaité 
exprimer à travers ces votes. C’est désormais 
ma responsabilité de Premier secrétaire de 
rassembler les socialistes. Personne ne sera 
de trop pour les combats à venir.

Je serai à la tête du Parti socialiste, l’homme 
du rassemblement. J’ai à chaque étape de notre 
vie collective cherché à agréger nos différentes 
sensibilités. Pour faire gagner le Parti socialiste 
nous aurons besoin de mobiliser toutes ses 
forces et tous ses talents, au niveau national 
comme dans les fédérations. Je proposerai 
à la tête du parti une nouvelle gouvernance, 
permettant de mêler nos expertises territoriales 
et nationales, ouverte à toutes les sensibilités 
qui souhaiteront s’impliquer dans un travail 
mené dans la clarté et guidé par le respect 
mutuel et la fraternité. 

Pour gagner, les socialistes doivent désormais 
parler d’une seule voix. Au-delà du débat 
stratégique désormais tranché, chacun a 
pu constater au cours de nos discussions 
les convergences profondes qui existaient 
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entre nous sur le projet socialiste. Autour de 
Johanna Rolland, nous mettrons en place une 
concertation permanente avec les présidents 
des groupes parlementaires et nos responsables 
des réseaux d’élus locaux pour faire vivre un 
collectif solidaire et mieux coordonner nos 
expressions.

Je sais que cette volonté de rassemblement est 
partagée par une très grande majorité d’entre 
vous. Je m’y emploierai avec enthousiasme. Tous 
les socialistes doivent se mettre en mouvement 
afin de redevenir la force propulsive de la 
gauche. C’est l’ambition que je vous demande 
de porter avec moi.

C’est pourquoi je souhaite un Parti socialiste 
renouvelé, plus ouvert sur la société, qui 
retrouve le sens du travail collectif et de la 
cohésion. Je relèverai ce défi autour de cinq 
priorités :
• Nous ouvrir à de nouveaux adhérents, 

notamment les plus jeunes, en relançant 
une campagne d’adhésion,

• Faire évoluer notre mode d’organisation 
en permettant la participation active et 
continue des militantes et militants, 

• Conduire à un rythme soutenu les 
conventions nationales ouvertes à nos 
concitoyens, aux forces sociales, à la société 
civile organisée, qui doivent permettre de 
renforcer notre projet et notre crédibilité. 
La première d’entre elles sera consacrée à 
notre projet féministe.

• Mener avec vous une action déterminée de 
reconquête des catégories populaires et des 
territoires, notamment ruraux, conquis par 
le Rassemblement National. 

• Je ferai enfin des élections européennes le 
grand rendez-vous des socialistes avec les 
Français pour contribuer à une victoire de 
la gauche en Europe avec nos camarades du 
Parti socialiste européen. 

Nous avons devant nous trois ans pour 
proposer au pays une alternative à la droite et 
l’extrême-droite, trois ans pour faire gagner la 
gauche autour du Parti socialiste. 

Premier secrétaire depuis 2018, j’ai contribué 
avec vous à sortir le Parti socialiste de son 
isolement, à un moment où plus personne ne 
voulait s’afficher à nos côtés, où nous étions 
conspués dans les manifestations, où nos 
partenaires historiques nous tournaient le dos. 
Nous avons serré les dents et tenu bon face à 
tous les vents contraires. En juin dernier j’ai 
pris mes responsabilités à un moment où le 
risque de disparition du Parti socialiste était 
posé. Si le Parti socialiste est redevenu un 
enjeu, c’est précisément parce que nous avons 
progressivement retrouvé le cœur de la gauche 
et la confiance des Français qui ne savaient plus 
où nous situer. 

Il nous appartient maintenant de construire une 
nouvelle étape pour gagner. De notre congrès 
doit sortir un message d’espoir alors que les 
crises et les mauvais coups du gouvernement se 
multiplient. Il y a tant de vies qui dépendent de 
nos choix. Le temps n’est plus à l’affrontement 
mais au regroupement de nos forces. 

Je suis fier de diriger notre parti, c’est le 
combat de toute une vie que je veux, grâce à 
votre soutien mener à son terme, au service 
de notre histoire centenaire et de notre idéal 
de liberté, de justice et d’émancipation, pour 
voir demain gagner le Parti socialiste.
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