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Ce numéro de socialistes, dernier avant la tenue du Congrès 
départemental (17 mars) et national (7 et 8 avril), sera quasi-

exclusivement consacré à la présentation - par leurs représentants locaux - des 
textes d’orientations nationaux.

Il est aussi l’occasion de rappeler qu’un congrès se doit d’être porteur de nos 
ambitions politiques, révélateur de notre volonté de rassemblement au travers 
de débats sereins et constructifs, et non le terrain de compétition d’égo et 
d’ambitions personnelles.

Le clivage gauche-droite n’est pas mort, il structure encore et durablement la 
vie politique. Être de gauche, socialiste a un sens : l’égalité, la justice sociale, 
la lutte pour l’amélioration des conditions de vie, l’émancipation individuelle 
et collective,... Le socialisme, c’est une histoire, un héritage, une partie de 
l’histoire des français et personne ne peut croire à la mort des idéaux que nous 
portons et que nous sommes les seuls à incarner. Pourtant, les français ont 
adressé un message clair aux appareils politiques traditionnels lors des dernières 
présidentielles et nous ne ferons pas l’économie d’un changement radical de nos 
pratiques si nous ne voulons pas laisser le pays aux seuls partis politiques qui ont 
résisté, les populistes et les démagos.

Dans une société mondialisée accentuant les inégalités, face à l’urgence 
écologique , face au recul de la démocratie, face aux menaces extérieures ,dans 
un pays où 20% des enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté, nos valeurs 
ont du sens et nous devons les défendre ardemment. Mais n’ayons pas la facilité 
de croire que les français -las de cette société aux injustices croissantes- nous 
réclamerons. Il nous faudra travailler, être volontaire, persévérant pour être 
audible et convaincre.

Dans cette société en mutation et en crise, invitant à l’individualisme, nous 
devrons prouver que la seule réponse viable est collective, tournée vers les autres 
et que l’intérêt général doit être notre boussole.

Convaincre que la fraternité est une valeur centrale est un beau défi que nous 
relèverons ensemble.

Notre responsabilité collective est de remettre sur le métier l’ouvrage social-
démocrate pour lui redonner une pertinence et une capacité d’adhésion nouvelles.

Même si localement, et grâce à un engagement sans faille et de terrain, nous 
avons bien résisté et que les derniers moments de militantisme (votes et 
réunions) montrent une réelle volonté de « refaire de la politique », il ne nous 
faut pas « gâcher » le congrès en ne conduisant pas le débat jusqu’à son terme, 
en n’approfondissant pas les raisons de notre échec et en ne cherchant pas 
conjointement les solutions à apporter.

La véritable réussite de notre congrès sera l’engagement et l’implication de chacun 
des militants dans la réflexion collective au service de nos idéaux et de notre parti.

Marlène VIDALENC,
Secrétaire Fédérale à la Communication



Depuis 1981, et chaque fois que les Socialistes ont été au 
pouvoir, ils ont transformé la vie des Français. N’oublions pas 
l’abolition de la peine de mort, les lois de Décentralisation, 
la Retraite à 60 ans, la 5ème semaine de congés payés, le 
PACS, l’Impôt Solidarité sur la Fortune, le RMI devenu RSA, 
l’APA pour les personnes âgées, le mariage pour tous…
Nous avons transformé la France en gagnant la seule bataille 
qui vaille, celle des Valeurs et des Idées. C’est le chemin 
qu’il nous faut retrouver.
Oui, la Gauche et la Droite ce n’est pas la même chose
Mai 2017, ce n’est pas la fin du clivage Gauche/Droite, c’est 
la victoire d’une nouvelle Droite sur la Gauche divisée.
Face à la politique ultra libérale et de recul social de Macron 
pour la France d’en Haut contre la France d’en Bas, pour les 
Elites contre le Peuple nous devons affirmer clairement 
notre OPPOSITION résolue. Les Français attendent de nous 
que nous nous opposions chaque fois que leurs Droits, leurs 
acquis sociaux et leur pouvoir d’achat sont en danger. Lors 
du dernier quinquennat, nous n’avons pas tout réussi mais 
nous n’avons pas échoué sur tout, même si le CICE mal 
ciblé, la loi Travail et la Déchéance de Nationalité ont déçu 
beaucoup de socialistes.
Oui, le Parti Socialiste doit construire la Gauche Arc en Ciel
Pour gagner demain, nous avons besoin d’une Gauche Unie 
« Rose Rouge Vert » qui devra s’ouvrir à la société civile, aux 

syndicats et aux associations pour construire un programme 
élaboré par les militants, de la base vers le haut.
Notre horizon c’est un progrès partagé au service de tous 
par une véritable politique d’égalisation des chances dans 
les villes comme dans les banlieues ou les zones rurales, 
de la petite enfance à la vieillesse, de la crèche à l’EHPAD, 
nous devons offrir à tous et partout des services publics de 
qualité.
La laïcité est le socle fondamental de notre vivre ensemble.
Oui, le Parti Socialiste appartient à tous les militants
Notre Parti fonctionne d’une manière trop centralisée 
autour de Paris et du 1er Secrétaire. Le Conseil National 
doit devenir le véritable Parlement du Parti et contrôler 
l’action du 1er Secrétaire et de son équipe. Nous devons 
décentraliser le Parti en redonnant le pouvoir aux militants 
dans les Fédérations qui auront les moyens matériels et 
humains de fonctionner. Les instances nationales ne doivent 
plus intervenir dans les décisions fédérales quand les 
fédérations sont les mieux à même de décider. Par exemple, 
le choix des candidats aux élections sera décidé localement 
et les parachutages interdits.
Notre objectif, notre seule ambition : Réussir à Gauche !
Nous avons besoin de vous ! Nous comptons sur vous !

Alain NÉRI
Mandataire départemental

Le congrès d’Aubervilliers déterminera si notre parti 
doit renaitre ou disparaitre. En rassemblant toutes les 
générations, toutes les histoires et tous les territoires de 
notre parti, Olivier Faure, 1er signataire de la Motion 3, est 
candidat pour conduire la renaissance des socialistes. 
Trois objectifs sont fixés pour les deux ans à venir : reconquérir 
auprès des français notre crédibilité, rassembler la famille 
socialiste pour redevenir la première force à gauche, 
être prêts en 2021 à proposer au pays un nouveau projet 
politique et une vision de l’avenir. 
1. Nous voulons bâtir une nouvelle maison commune
Ce parti sera fraternel, décentralisé, digital, au travail, ouvert 
et féministe. Un congrès statutaire fixera les principes d’un 
nouvel agir ensemble et d’une nouvelle démocratie.
2. Nous voulons un congrès d’affirmation de l’identité et 

de l’utilité des socialistes
Nous n’avons pas été remplacés, le socialisme n’a pas 
été remplacé. Nos valeurs, celles de la République et du 
socialisme, n’ont jamais été aussi actuelles, réaffirmons-les !
Pour renaître, il faut tirer les leçons de notre expérience au 
pouvoir : avant fin 2018, une Convention nationale traitera 
de notre bilan. 
Nous ne sommes pas l’espace entre « en marche » et « 
les insoumis », nous sommes les Socialistes, fiers de nos 

valeurs, de notre héritage, nous sommes le parti de gauche 
de gouvernement.
3. Un programme de travail plutôt que des solutions 

toutes faites : les combats socialistes
Le seul programme que les militants attendent aujourd’hui 
est un programme de travail. 
Nous voulons travailler sur le place de l’Europe, la transition 
écologique, sur la place du travail, œuvrer pour l’égalité 
femmes-hommes., pour l’accès de tous à l’éducation, à 
la santé, au logement, aux services publics, à la culture, 
pour limiter les inégalités de revenus. Défendons la laïcité 
et l’extension des libertés publiques ; la lutte contre les 
discriminations ; la protection des données personnelles à 
l’âge numérique ; la confiance dans la démocratie sociale, 
territoriale, représentative, participative.

Avec Olivier Faure, nous ne demandons pas aux camarades 
d’où ils viennent, mais où ils vont. Oui nous avons besoin 
d’unité et du rassemblement qui sont la condition du sursaut 
et de l’espérance. Pour donner de la force au Parti Socialiste, 
Aubervilliers doit être le Congrès de la fraternité retrouvée 
et de la confiance. Ce chemin que propose la Motion 3, c’est 
celui de notre renaissance.

Laurent BÈGON, mandataire départemental
http://renaissance-socialiste.fr

Avec Luc CARVOUNAS : un progrès partagé pour faire gagner la Gauche

Socialistes, le chemin de la renaissance avec Olivier FAURE

Venez rencontrer Olivier Faure - mercredi 14 mars à 19 h – Salle le Galion - Gerzat

www.luccarvounas.net



Après deux lourdes défaites électorales, après une fuite sans 
pareille des militants, après un débauchage « d’En Marche » 
par l’attirance du pouvoir… notre Parti traverse une double 
crise : crise d’identité et crise dans son fonctionnement.
Nous avons payé cher nos divisions et c’est pourquoi le 
congrès doit être celui de la clarté, de la lucidité et de la 
fraternité pour reconstruire un Parti fort, solidaire et 
convivial.
Avec Stéphane LE FOLL, c’est l’assurance de relever les 
défis à venir parce qu’il est homme :
 - d’expérience et de conviction
 - de cohérence et de loyauté au Parti 
 - de clarté et de lucidité sans renier les aspects positifs du 

dernier quinquennat et en manifestant son désaccord 
sur la loi travail et la déchéance de nationalité.

 - D’opposition résolue au gouvernement de MACRON 
aujourd’hui clairement affiché à droite.

Stéphane LE FOLL propose de relever cinq grands défis :
1. Défi de l’environnement et du réchauffement 

climatique
2. Défi européen avec un véritable budget issu d’une taxe 

sur les flux financiers pour une politique de solidarité
3. Défi de la lutte contre les inégalités avec 1% du PIB 

pour une redistribution patrimoniale et la création 
d’un capital de départ pour les jeunes

4. Défi de la laïcité avec un enseignement spécifique de 
celle-ci

5. Défi de la démocratie, avec un nouvel équilibre entre 
l’exécutif et le législatif, une nouvelle étape de la 
décentralisation et un renforcement de la démocratie 
sociale.

Stéphane LE FOLL veut :
 - redonner la parole aux militants 
 - favoriser un espace de débat et d’adhésion
 - et repenser nos structures aujourd’hui vieillissantes

Parce que Stéphane LE FOLL s’inscrit dans une gauche de 
gouvernement et non dans le confort de l’opposition, il 
s’engage sur un calendrier :
1. Avril – aout 2018 : convention sur notre organisation
2. 2018-2019 : préparation des européennes et débat sur 

l’Europe
3. 2019-2020 : nouvelle convention, préparation des 

municipales, débat sur les inégalités en France et en 
Europe et sur la redistribution

4. 2020 – 2022 : préparation des élections présidentielles 
et législatives avec une fédération de la gauche de 
gouvernement

Aujourd’hui plus que jamais le Parti Socialiste aura avec 
Stéphane LE FOLL un Premier Secrétaire charismatique 
pour être entendu.

En 2012 nous avions tous les pouvoirs. En 2017 nous avons 
presque tout perdu. TSCG, Pacte de responsabilité, loi 
travail, déchéance : les Français n’ont pas reconnus notre 
action et ne nous reconnaissent plus.
L’illusion sociale-libérale échoue car elle est périmée. 
Accélérateur de mondialisation, elle creuse les inégalités et 
favorise la montée des extrêmes.
Nous devons renouer avec les ouvriers, les employés du 
public & du privé et la jeunesse.
Notre message doit être clair, sauf à rester inaudibles, 
comme lors des dernières législatives partielles.
Faisons à nouveau vibrer une réponse socialiste 
républicaine, antilibérale et écologiste aux défis de la 
France et de l’Europe.

Nous sommes écosocialistes.
Défendons un développement solidaire où citoyens et État 
reprennent le contrôle de l’énergie, rejettent productivisme 
et consumérisme, favorisent une agriculture de qualité, plus 
forte en main d’œuvre.
L’emploi et le pouvoir d’achat des classes populaires et 
moyennes sont prioritaires : militons pour l’augmentation 
du SMIC et des salaires et des embauches massives dans 
le secteur public, notamment la santé (contre les déserts 
médicaux et le traitement indigne de nos anciens).

Nous sommes républicains et donc laïcs.
Nous promouvons l’émancipation de tous de la tutelle des 
clergés, l’accès de tous à une école concentrant les moyens 
sur ceux qui en ont le plus besoin et une démocratie qui 
redevienne parlementaire.

Nous sommes internationalistes et européens.
Face à la mondialisation financière, affirmons que le 
libre-échange intégral et le dumping sont une impasse 
économique, sociale et écologique, militons contre le 
CETA, dangereux pour notre industrie et notre agriculture, 
proposons une Europe orientée sur des projets concrets 
d’investissements et de créations d’emplois.
Les “grandes coalitions” droite-gauche font progresser 
l’extrême-droite : rassemblons les gauches européennes 
pour une Europe au service des peuples.
Notre Parti fera écho aux nouvelles luttes sociales, 
territoriales et écologiques en s’appuyant sur ses milliers 
d’élus et de militants sur le terrain. Il leur donnera la parole 
par des conventions et des referendums.
Il favorisera l’unité des forces de transformation de la 
société, en dialoguant partout avec collectifs, associations, 
ONG, acteurs culturels…

Pour nous relever, il n’y aura aucun miracle, seulement notre 
force et notre travail : choisissons un large rassemblement 
pour construire le socialisme des temps nouveaux.

Cher.e. Camarade.s
Texte d’orientation de Stéphane LE FOLL

www.unionetespoir.fr         #AvecMaurel        Tél : 06 70 01 23 15



        Modalités pratiques du congrès ...  

Calendrier général
DATE REUNIONS LIEU HORAIRES 

Lundi 5 mars 2018 AG de présentation des textes d’orientation : 4e Circoscription Maison des associations
Coudes 20 h

Mardi 6 mars 2018 AG de présentation des textes d’orientation : 5e Circoscription Espace Coubertin
Courpière 19 h 30

Jeudi 8 mars 2018
Conseil fédéral Salle Duclos

Clermont-Ferrand
18 h 

AG départementale de présentation des textes d’orientation 20 h

Lundi 12 mars 2018 AG de présentation des textes d’orientation : 3e Circoscription Salle la Galipote
Beaumont 20 h

jeudi 15 mars 2018 Vote en section sur les textes d'orientation en section 17 h à 22 h 

samedi 17 mars 2018 Congrès fédéral Maison des sports 
Clermont-Ferrand 9 h 30 à 17 h 

jeudi 29 mars 2018 Vote sur les premiers secrétaires national, fédéral et de sec-
tion en section 17 h à 22 h 

vendredi 30 mars 2018 Second tour si nécessaire en section 17 h à 22 h 

La fédération a lancé voici maintenant 
plusieurs jours un appel à candidature pour 

les instances fédérales qui sont : le Conseil fédéral, la 
Commission fédérale des conflits, Commission fédérale 
de contrôle financier, Bureau fédéral des Adhésions entre 
le vendredi 2 février 2018 et le vendredi 9 mars 2018 à 
23 h 59.

La commission de préparation du congrès en charge 
d’organiser le vote sur les secrétaires de section propose 
que l’appel à candidature pour les secrétaires de section 
se fasse du 10 mars au 17 mars (jour de notre congrès 
fédéral). [une copie doit être adressée à ton  secrétaire 
de section]. 

Dans le même temps, vous pouvez candidater pour faire 
partie de la commission administrative de votre section, 
auprès de votre secrétaire de section (copie au Premier 
secréraire fédéral délégué). 

Les candidatures pour ces instances devront être 
adressées, à Laurent Bégon, Premier secrétaire fédéral 
délégué, soit par courrier à la fédération socialiste du Puy 
de Dôme, 58, Allée du Pont de la Sarre, 63000 CLERMONT-
FERRAND, soit pour mail (fede63@parti-socialiste.fr) 

Pour pouvoir se porter candidat, il faut :

1. Etre adhérent du Parti socialiste ; 

2. Déposer sa candidature au titre d’une motion ;

3. Etre à jour de cotisation adhérent pour l’année 2018 
et élu pour l’année 2018.

Pour pouvoir participer aux votes qui auront lieu le jeudi 
15 mars (portant sur les textes d’orientation), le jeudi 29 
mars (portant sur le 1er secrétaire national, sur le premier 
secrétaire fédréral et le Secrétaire de section) et (si un 
second tour est nécessaire) le vendredi 30 mars, il faut : 

• être à jour de ses cotisations d'adhérent(e) et, le cas 
échéant, d'élu(e), étant entendu qu'il est possible de 
se mettre à jour le jour du vote.

• avoir adhéré avant le  31 décembre 2017. 

Enfin, pour participer physiquement au congrès 
départemental deux possibilités existent : 

• soit être désigner par sa section comme délégué au 
moment du vote sur les textes d’orientation. Pour ce 
faire il faut, au préalable avoir indiquer cette volonté 
à ton secrétaire de section en précissant le texte que 
tu soutien ; en effet, les délégués ayant pour mission 
de participer aux debat et aux votes du congrès ils 
représentent et  sont donc désignés selon le vote des 
sections sur les textes.

• Soit en tant qu’invité, qui sont juste des auditeurs 
du congrès (ni participation, ni vote), en en faisant la 
demande auprès de ton secrétaire.

En tout état de cause, le secrétaire de section est en 
possession des informations relatives aux modalités 
pratique (inscription, acceuil, repas).

Pour tout autre renseignement, joindre la fédération  au  
04-73-37-12-12 ou fede63@parti-socialiste.fr.


