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CANDIDATE AU POSTE DE PREMIÈRE FÉDÉRALE À PARIS

Profession de foi d’Emma Rafowicz, candidate 
au poste de première secrétaire fédérale de Paris

Cher-e camarade, 

Notre Parti est, à cet instant, 
pleinement tourné vers la 
mobilisation nécessaire contre la 
« réforme » des retraites Borne-
Ciotti. Aux côtés des syndicats et 
avec nos partenaires de gauche, 
le Parti socialiste peut être fier de 
son implication totale dans cette 
bataille. 

Dans ce contexte singulier, c’est 
un honneur pour moi de me 
présenter devant toi et l’ensemble 
des militant-es parisien-nes avec 
un projet fédéral construit par 
plusieurs dizaines de camarades, 
pour l’élection de la Première 
secrétaire fédérale de Paris, une 
première depuis plus de 30 ans. 

Mes engagements ont commencé alors que 
j’étais lycéenne en Seine-et-Marne, dans des 
associations de lutte contre les discriminations. 
C’est en 2011 que, comme beaucoup d’entre 
nous, j’ai rejoint le Parti Socialiste et participé à 
la campagne victorieuse de François Hollande. Il 
s’agissait pour moi de contribuer à un mouvement 
qui allait changer la vie, nos vies, et permettre de 
battre la droite de Nicolas Sarkozy contre laquelle je 

m’élevais en tant que jeune femme 
s’éveillant à la chose publique. 

La République est notre patrimoine 
commun, son universalisme 
notre boussole, et nous devons, 
ensemble, tout faire pour réaliser 
sa promesse et faire de la devise 
de notre pays, Liberté, Égalité, 
Fraternité, une réalité tangible pour 
toutes et tous. Mais il ne suffit pas 
d’affirmer nos principes pour faire 
de l’égalité une réalité. Il nous faut 
chaque jour partir à la conquête 
de nouveaux droits et libertés. La 
fédération de Paris a, par le passé, 
sous l’impulsion de Patrick Bloche, 
Rémi Féraud et Emmanuel Grégoire 
notamment, su porter des combats 
forts pour l’égalité. Renouons avec 
cette histoire !

Parisienne depuis mes vingt ans, je suis 
immédiatement tombée amoureuse de notre ville 
et de son histoire. Paris a toujours été un laboratoire 
pour la gauche : des révolutions à la Commune de 
Paris, jusqu’à la conquête municipale de 2001 et 
l’élection de la première femme à sa tête en 2014. 
Un patrimoine politique bâti sur l’union qui nous 
permet depuis 22 ans de transformer cette ville et 
de changer la vie des Parisiennes et des Parisiens. 

IL NOUS FAUT 
RASSEMBLER 

NOTRE 
FÉDÉRATION, 
RENOUVELER 

NOS PRATIQUES 
ET RETROUVER 

LE PLAISIR 
DE MILITER 
ENSEMBLE !

Paris

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER I @AvecEmmaR I @EmmaRafowicz
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Adjointe de François Vauglin, Maire du 11e, en 
charge de la culture, de l’artisanat et du patrimoine, 
je sais ce que l’action de la majorité municipale 
apporte au quotidien aux habitant-es ; comment 
elle combat les inégalités et la précarité, adapte 
la ville et tous nos quartiers au dérèglement 
climatique. Face au retour des conservatismes, 
nous devons aujourd’hui nourrir un nouvel élan 
qui nous permettra de défendre avec encore plus 
d’efficacité la politique menée par Anne Hidalgo et 
la gauche rassemblée autour d’elle, et poursuivre 
demain notre action au service de Paris et ses 
habitant-es en 2026. Militant-es socialistes, nous 
devons être à leurs côtés dans ces combats. Cela 
est et restera l’une de nos priorités collectives.

Socialiste parisienne, mais également présidente 
des Jeunes socialistes, je sais combien il est 
difficile de reconstruire une organisation affaiblie 
par des turbulences. Nous y sommes arrivés aux 
Jeunes socialistes grâce à un collectif soudé et 
déterminé qui s’est mis au travail pour le faire, 
sans sectarisme ni égoïsme. C’est cette exigence 
que je vous propose d’avoir pour la fédération de 
Paris, après des séquences électorales nationales 
si difficiles. Mais cela ne pourra se faire que si nous 
rassemblons notre fédération, renouvelons nos 
pratiques, retrouvons le plaisir de militer ensemble 
et savons accueillir les nouvelles et nouveaux 
adhérent-es ; et particulièrement des femmes, afin 
de permettre la féminisation de nos instances et 
de nos cercles de décisions. 

Ce travail s’inscrit dans un projet fédéral 
ambitieux de transformation de notre Fédération, 
co-construit depuis plusieurs semaines avec 
des dizaines de camarades. Ma candidature est 
donc celle de ce projet commun, portée par un 
collectif qui croit au nécessaire rassemblement 

de la gauche et des écologistes, qui veut que 
toutes les sections soient considérées, qui veut 
réengager une stratégie de conquête pour les 
arrondissements que nous ne dirigeons pas 
encore, qui veut replacer les militant-es au cœur 
de notre fédération, et notre fédération au cœur 
du Parti socialiste, et non à sa périphérie. 

Première fédérale, j’aurai à cœur de rassembler, 
avec Maxime des Gayets comme adjoint,  en 
constituant un secrétariat fédéral associant toutes 
les sensibilités et talents de notre fédération qui 
souhaiteront s’engager sur ce projet et l’enrichir 
par leurs contributions. 

Jeudi 16 février, ne nous trompons pas d’enjeu. 
Il s’agit de choisir la feuille de route que nous 
souhaitons nous fixer collectivement au sein de la 
fédération. 

Nous avons les moyens de retrouver la place et 
l’attractivité qui était la nôtre à Paris. Le Parti 
socialiste peut redevenir le grand parti de gauche 
qui, défendant une stratégie unitaire, rend possible 
l’alternance au macronisme et empêche l’extrême 
droite d’arriver au pouvoir. 

Camarade, souvenons-nous de ces instants de 
révolte qui nous ont conduits à nous engager et 
à rejoindre la famille socialiste. Appuyons-nous 
sur nos enthousiasmes passés et présents pour 
réaffirmer nos valeurs et notre détermination à 
changer la vie.

Ensemble camarade, ayons l’audace de transformer 
notre fédération !



Ensemble,
camarades !
SIX AXES POUR UNE FÉDÉRATION DE PARIS COLLABORATIVE

Notre projet fédéral a été élaboré collectivement avec des dizaines de camarades depuis plusieurs semaines 
autour d’un tryptique à l’adresse des militant-es : collaboration, communication, confiance. Résolument 
en soutien à l’action d’Anne Hidalgo et de nos élu-es, nous proposons de rénover notre fédération, de 
moderniser nos pratiques et de porter une attention toute particulière à nos camarades femmes, aux 
nouvelles et nouveaux adhérent-es ainsi qu’aux jeunes socialistes de la fédération. Ensemble, camarades, 
formons une génération de socialistes prêt-es à s’investir dans toutes les luttes de demain pour la justice 
sociale, contre le dérèglement climatique et contre l’extrême droite.

Paris

UN COLLECTIF AU TRAVAIL ET 
PIONNIER DANS LE DÉBAT D’IDÉES

UN COLLECTIF QUI COOPÈRE, 
TOURNÉ VERS LES SECTIONS
• Une fédération exemplaire, 
innovante dans son fonctionnement 
et respectueuse de la démocratie 
interne
• Une organisation fédérale 
renouvelée et représentative des 
arrondissements 
• Un dialogue permanent avec les 
secrétaires de section intégrés à 
l’exécutif de la fédération et animé 
par un comité des sections et le 
secrétariat général de la fédération
• Un plan d’action fédéral débattu et 
soumis au vote dans chaque section
• Des consultations directes des 
militants à leur demande ou sur 
proposition de la 1ère Secrétaire 
fédérale sur les sujets de la 
fédération
• Une fédération respectueuse de la 
parole de chacun-e, où la confiance 
entre camarades prime et où toutes 
les opinions peuvent être exprimées

UN COLLECTIF FORMÉ AUX COMBATS
• Une fédération qui met la formation au cœur du parcours militant : identification des 
besoins, élargissement de l’académie socialiste à tou-tes les militant-es et création d’une 
bibliothèque militante
• Une formation de masse sur le féminisme et les violences sexistes et sexuelles
• Un plan de formation spécifique pour les secrétaires de section
• Développement d’outils de formation en ligne en relation avec le national
• Dispositif d’accueil pour les nouvelles et nouveaux adhérent-es et montée en puissance du 
secrétariat fédéral dédié
• Création d’un parcours des « rendez-vous fédéraux annuels »
• Organisation de l’université de rentrée de la fédération de Paris

• Une fédération en soutien à l’action 
de la Maire de Paris et de l’exécutif 
municipal
• Une fédération motrice pour gagner 
les futures échéances électorales : 
sénatoriales, européennes, 
municipales avec la création d’un 
secrétariat fédéral en charge des 
arrondissements de conquête
• Identification et mobilisation des 
compétences et ressources internes à 
la fédération
• Relance de l’initiative « un week-end 
au contact des parisien-nes »
• Une fédération proactive dans les 
travaux et débats nationaux du Parti 
(conventions, réforme statutaire, etc.)
• Développement de groupes de 
travail par secteur sur la base des 
contributions thématiques du 
congrès, notamment à travers le 
think tank de la fédération qui sera 
relancé 



Emma Rafowicz
Ensemble, camarades !

Le 16 février, je vote
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UN COLLECTIF VISIBLE ET 
QUI COMMUNIQUE
• Information large et transparente 
de tou-tes les militant-es
• Développement du site internet de 
la fédération : espace participatif, 
intranet fédéral
• Déploiement de la communication 
sur les réseaux sociaux
• Cycles de visio-conférences sur 
l’actualité politique
• Organisation de comptes-rendus 
de mandats pour l’ensemble des 
élu-es parisien-nes

UN COLLECTIF ENGAGÉ
• Une fédération pleinement féministe : des 
femmes aux postes de responsabilités, 
la parité comme objectif prioritaire, lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles, 
création d’une commission de la transition 
féministe
• Une fédération qui valorise la transition 
écologique et sociale 
• Une fédération aux couleurs de l’Europe et 
de l’Internationalisme
• Une fédération qui lutte contre l’extrême 
droite : création d’un secrétariat fédéral 
dédié et d’un « kit de survie militant »

UN COLLECTIF OUVERT, ANCRÉ AU CŒUR DE LA GAUCHE 
ET DU MOUVEMENT SOCIAL
• Coordination des actions au niveau régional : création d’un secrétariat fédéral à l’action 
régionale, relance du comité régional, organisation de la Fête de la rose régionale
• Jumelages avec d’autres sections et fédérations
• Instauration de réunions conjointes avec les Jeunes socialistes 
• Développement de relations de confiance avec les partenaires de gauche et de l’écologie, 
du monde syndical et associatif : organisation de conventions thématiques fédérales et de 
campagnes sur des combats communs (retraites, transports, etc).
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