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La motion :

Motion 1: Mobiliser les Français pour réussir le
changement

 

Notre Congrès de Toulouse se déroule dans un contexte inédit.

La crise que traverse la France et qu'affrontent les Français est d'une
gravité exceptionnelle. Elle n'est pas un aléa de la conjoncture qui
précèderait, pour les économies et les Etats, un retour à la normale. Elle
accélère le dérèglement et finalement révèle l'impasse du capitalisme
financiarisé. C’est une crise économique et sociale avant tout, dont les
effets n’épargnent aucune puissance ni aucun taux de croissance, et à
laquelle s’agrègent d'autres crises qui menacent la paix entre les nations et
l'avenir même de l'humanité : crise climatique, crise alimentaire, crises
géopolitiques sur fond de dissémination nucléaire et de terrorisme.

Pour nos concitoyens, et d'abord les plus modestes, et d'abord ceux qui
travaillent, la crise se traduit au quotidien par un chômage qui augmente –
notamment chez les jeunes, les femmes et les salariés âgés de plus
cinquante ans, des entreprises qui tournent au ralenti ou qui ferment, des
communes et des villages, à la périphérie des métropoles ou des grandes
villes, qui perdent des services publics, des commerces, des habitants. La
plus grave crise, c'est la crise de l'avenir : cette crainte de toutes les
générations que demain pourrait être pire qu'hier et qu'à cela, au fond, il n'y
aurait rien à faire, ou si peu.

C'est parce qu'ils sont conscients des difficultés et qu'ils refusent la
fatalité qu'au printemps dernier, les Français ont choisi le changement.

Changement de politique. En élisant François Hollande, puis en donnant à
l’Assemblée nationale la majorité aux socialistes et à leurs partenaires de
gauche et écologistes, nos concitoyens ont adhéré au projet de
redressement dans la justice porté par le Chef de l’Etat et le Premier
ministre, Jean-Marc Ayrault, et dont nous avions posé ensemble les
fondations lors de l’adoption de notre projet.

Oui nos concitoyens ont voulu changer d’orientation pour le pays qu’une
décennie de pouvoir UMP a dangereusement affaibli : croissance atone,
chômage en hausse, compétitivité des entreprises en baisse dont témoigne
le déficit historique de la balance commerciale, dégradation des finances
publiques et endettement record. Dans la même période, notre modèle
social a été abîmé : casse des services publics, fragilisation du système de
retraite par répartition, injustices fiscales pour les ménages comme pour les
entreprises.

Changement de pratique politique. Le choix du 6 mai et du 17 juin 2012,
c’est celui d’une politique de vérité, d’écoute, de sobriété, d’efficacité.
C'est le succès d'une orientation qui a su mobiliser l'électorat de gauche
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face à la droite conservatrice. En assumant l'héritage socialiste, en
retrouvant la marche vers le progrès, en dénonçant les politiques libérales
qui ont produit chômage, dette, désindustrialisation et démolition des
services publics et qui ont échoué à résoudre la crise, en désignant la
finance comme l'adversaire, François Hollande a rendu possible le
rassemblement d'une majorité de Français pour l'alternance. Cette
orientation marque le souhait de mesures d’urgence face à la crise, mais
aussi de réponses durables pour bâtir le monde de l’après-crise. C’est,
enfin, le refus de l’agitation en guise d’action et de la communication qui
tient lieu de vision.

Changement d'Europe, aussi. En décidant l’alternance, le peuple français,
l’un des fondateurs de la construction européenne, a voulu lui donner un
nouveau cours. La croissance qui crée des emplois au lieu de la récession
et de la spirale du chômage, le sérieux financier contre le jeu des marchés,
la protection des savoir-faire et des entreprises face aux délocalisations, la
volonté politique face au laisser-faire des libéraux, tel est le sens du combat
engagé, sitôt investi, par le Président de la République.

Changement de système enfin, du local au global, avec la conviction
que l’avenir se joue maintenant. A toutes les échelles, pour toutes les
générations, se fait sentir l’impératif d’une réconciliation : entre l’humanité
et son environnement, entre l’instant et le long terme, entre l’individu et le
collectif, entre la technique et l’éthique. De cet espoir aussi, la victoire des
socialistes français dans le pays de l’universel par excellence est
dépositaire devant l’Histoire.

Ce changement, nous le devons aux Français et à la gauche. Nous devrons
en faire la démonstration tout au long du quinquennat en améliorant la vie
quotidienne des Français. La réussite de la gauche au pouvoir se mesurera
d'abord au redressement du pays et aux succès remportés contre le
chômage, l'insécurité, le mal logement, le renoncement aux soins, la
dégradation des conditions de vie de la jeunesse. Elle devra se traduire
également par le recul du Front national dans les territoires où le vote de
gauche est majoritaire. Plus globalement enfin, nous aurons à faire la
démonstration que la gauche au pouvoir permet de retrouver le sens du
progrès : conquête de nouveaux droits, réduction des inégalités, démocratie
revivifiée, Europe réorientée.

Nous, militantes et militants socialistes, avons contribué
collectivement à faire élire le changement. Il nous faut maintenant agir
pour réussir dans la durée.

Pour relever les défis du 21ème siècle, nous avons besoin d'une gauche
durable. Notre pays est confronté à une crise écologique et énergétique
sans précédent. Cette crise détruit la certitude que nos enfants pourront
vivre dans un monde au moins aussi confortable que celui dont nous avons
hérité. Elle impose de réinventer nos modes de production, de
consommation, de déplacement et au final nos façons de vivre. N’oublions
jamais que nous sommes locataires de la planète, non ses propriétaires.

A cette crise structurelle, s’ajoute une crise économique et sociale aussi
profonde que douloureuse. Nos industries sont fragilisées, les salariés sont
précarisés, le chômage frappe trois millions de nos concitoyens, un
demi-million de jeunes de moins de 25 ans sont sans emploi ou formation. Il
en ressort une inquiétude, un doute, un soupçon sur la capacité de notre
pays à garantir ce qui a fait notre force dans le monde contemporain, cette
promesse républicaine qui veut que la prochaine génération vivra mieux que
la précédente, cette certitude que les jeunes qui arrivent auront toute leur
place dans la société. Il appartient au Parti socialiste de répondre à ce défi,
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de réenchanter le rêve français, le rêve républicain, de recréer les conditions
du progrès.

Réparer le présent et préparer l’avenir, redresser la France et
rassembler les Français, cette ambition impose des efforts sans
précédent. L’endettement public, s'il n'était pas réduit, placerait notre pays
dans la main des marchés. Que le remboursement des intérêts de la dette
constitue une charge budgétaire supérieure à celle qui est mobilisée pour
l’Education nationale n’est pas seulement un poids financier : c’est une
défaite morale. De cela, les conservateurs et les libéraux peuvent
s'accommoder, pas la gauche ! Notre responsabilité est d’y remédier tout de
suite, pour rendre au peuple de France sa souveraineté. Notre
responsabilité est de faire en sorte que demain, nos enfants ne paient pas
toujours pour les dépenses accumulées par leurs aînés, qu’ils aient les
moyens d’inventer, d’investir comme nous avons pu le faire. La dette est
l’ennemie de la gauche et de l'indépendance du pays car elle  hypothèque
l’avenir.

Le redressement est engagé et il va s'amplifier. Si les Français y
adhèrent, c'est qu'ils savent qu'avec les socialistes et leurs partenaires
de la majorité présidentielle, les efforts seront réalisés dans la justice.
Ils seront partagés en fonction des capacités de chacun, en s’assurant que
le système sera plus juste, plus équitable, qu’il garantit que ceux qui paient
sont ceux qui en ont les moyens et que ceux qui en bénéficient sont bien
ceux qui en ont le plus besoin. C’est tout le sens de notre engagement
socialiste.

L’élection de François Hollande a déjà permis d’obtenir des résultats. En
France, la société est apaisée, aucune catégorie n’est stigmatisée, les
partenaires sociaux et l’Etat dialoguent pour réformer, des premières
décisions favorables au pouvoir d’achat, à l’emploi, à l’éducation, au
logement, à la sécurité ont été prises par le Gouvernement et approuvés par
la majorité à l’Assemblée nationale et au Sénat. En Europe comme au G20,
la croissance et l’emploi sont désormais au cœur des choix. Sur la scène
internationale, la France a retrouvé sa voix, celle qui porte haut les droits de
l’homme face aux dictateurs et le droit à la paix pour les peuples opprimés
comme en Syrie. C’est la France qui prône le dialogue des civilisations
contre les logiques d’affrontement, celle qui défend ses intérêts et ceux de
l’Europe face au libre-échange sans précaution à travers sa diplomatie
économique, celle qui, en Afghanistan comme au Proche-Orient, gagne en
influence par sa cohérence. C’est celle qui veut imaginer, à terme, un
partenariat renouvelé entre les deux rives de la Méditerranée, susceptible de
constituer une alliance régionale à hauteur des enjeux de la mondialisation.
Cette alliance pourrait se concrétiser par la mise en œuvre d’un plan de
relance de la Méditerranée, privilégiant les investissements publics dans les
énergies renouvelables et les infrastructures de réseaux (transports et
numérique), valorisant le partage des savoirs. Une telle initiative serait, de
surcroît, la magnifique démonstration que le développement entre Nord et
Sud est possible, dans la fraternité et dans l’égalité.

Le redressement dans la justice c’est le sens du rassemblement opéré
autour de François Hollande, au Parlement et au Gouvernement. C’est le
sens du rassemblement des forces de progrès qui veulent préparer le
monde d’après, en veillant à y inclure chaque femme, chaque homme et
chaque territoire pour assurer le développement durable de notre pays.
C'est le sens de la gauche durable qui veut combattre tous les déficits :
déficits financiers, bien sûr, mais aussi déficits d'emplois, de croissance, de
compétitivité, de protection pour les travailleurs.

C’est une tâche immense, plus exaltante et plus difficile encore que la
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conquête des responsabilités. Elle nous invite à prolonger pour le
consolider le fil du socialisme démocratique, celui que tissa Jaurès et que
prolongèrent Léon Blum, François Mitterrand, Lionel Jospin et des
générations de militants volontaires et généreux.

C’est une tâche fondamentale : nous devons tirer les leçons des
expériences passées pour rendre l’alternance de 2012 fructueuse et
durable. Pour la quatrième fois depuis 1981, nous exerçons les
responsabilités du pays. Dans cette période, nous avons gouverné
régulièrement, jamais continûment. 1981 fut stoppé en 1986. 1988 prit fin en
1993. 1997 fut brusquement interrompu le 21 avril 2002. Nous refusons
cette malédiction qui voudrait que la gauche en France soit élue, gouverne,
mais ne confirme pas. Parce que les socialistes sont des militants de la
laïcité, nous ne croyons pas aux malédictions. Surtout, le redressement du
pays appelle une gestion et une transformation sur la longue durée : oui
d’ores et déjà, nous voulons que le Président de la République inscrive son
action sur une décennie, sur deux quinquennats. Il est vital pour la gauche
de poursuivre le cycle vertueux des victoires électorales. Nous le devons
aux Français qui souffrent de longues années de crise et d’espoirs déçus
de voir enfin se produire dans notre pays des transformations durables.

Parce qu’ils auront demain la charge de porter l’héritage de la gauche,
nous le devons aussi aux prochaines générations de militants, pour
lesquelles il faudra honorer la promesse démocratique du 6 mai. 

C’est à tracer ce chemin que doit être consacré le Congrès des socialistes à
l’automne prochain.

***

I – Réussir le changement, c’est tenir nos
engagements.

En 2012, les Français de métropole, des outre-mer et de l'étranger ont
accordé leur confiance aux socialistes. Cette adhésion, chacune et chacun
de nous l’éprouve comme un honneur et une responsabilité : l’honneur de
porter l’espérance populaire et la responsabilité de la faire advenir dans la
vie quotidienne.

La double victoire présidentielle et législative n’est pas seulement une
victoire de la gauche contre la droite : c’est celle de la confiance
retrouvée.

Confiance retrouvée dans la politique : en République, la véritable agence
de notation, c’est le suffrage universel.

L’histoire des trente dernières années est le récit d’une lente et implacable
dépossession du pouvoir politique et de ses représentants par des
institutions supranationales insuffisamment démocratiques, au
fonctionnement complexe et aux décisions lointaines, par des marchés
financiers au service des intérêts d’une minorité, par une concurrence
mondiale sans règles. S’y ajoutent d’autres phénomènes, souvent
agressifs, parfois positifs, qui ont remis en cause des solidarités collectives
sans que d’autres viennent les remplacer : la fragmentation du travail qui
place les salariés sans protections collectives dans l’entreprise, ou encore
l’épuisement des grandes idéologies du 20ème siècle et de leurs
représentations du monde qui laisse souvent place au nationalisme, au repli
sur soi, à l’intégrisme religieux et à l’obscurantisme. Cela rend urgente la
construction d’une interprétation laïque du monde et de la destinée
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commune.

Face à cette tendance, l’alternance en France prend une signification
particulière et même historique : après une décennie de relégation du
citoyen et d’affaiblissement de la puissance publique, elle marque le retour
du volontarisme transformateur, celui qui permet aux femmes et aux
hommes de choisir leur destin et de définir ensemble les moyens de
l’accomplir.

2012, c’est aussi la victoire d'un espoir et une exigence vis-à-vis du
politique. L’affaiblissement de la parole publique est une autre
caractéristique des dernières années. En témoignent l’abstention et en
partie, même si elle est aussi le résultat d’une défaite culturelle et
idéologique  pour les démocrates, la montée de l’extrémisme.

De cette dégradation démocratique, le sarkozysme est responsable pour
une large part : les promesses furent si nombreuses, les annonces si peu
suivies d’effets et les résultats furent si minces ! Quand « travailler plus pour
gagner plus » se mue en « chômer plus pour toucher moins », quand un
Gouvernement dénonce les patrons voyous à la tribune des G20 et qu’il
conforte leurs privilèges dans les lois de finances, quand le chef de l’Etat
annonce la « France des droits de l’homme » et qu’il déroule le tapis rouge
à Bachar-al-Assad le jour de la Fête nationale, quand un pouvoir se promeut
protecteur de la « France des usines » et qu’il les laisse être démantelées
ou déménagées par des financiers, bref quand les mots disent l’espoir et
que les actes font le désespoir, les citoyens doutent non seulement de ce
pouvoir-là, mais de l’action publique en tant que telle.

C’est à cet abaissement de la crédibilité politique que nous voulons mettre
fin. Nous avons déjà commencé, en respectant quelques principes simples
et forts. Ne jamais dire ce qui ne pourra être fait. Dire la vérité aux Français.
Ne jamais rien cacher des efforts à consentir. Ne jamais accuser les autres –
et d’abord nos partenaires européens – de nos propres manquements.
Prendre des engagements précis et s’y tenir. Définir les moyens en même
temps que les fins. Etre responsables dans l'opposition et audacieux au
Gouvernement. Ces exigences nous ont guidés lors de l’élaboration du
contre-plan de relance en 2009, de la plateforme pour les élections
régionales et de la réforme alternative pour la sauvegarde des retraites en
2010, des propositions de loi de nos élus au lendemain de l’alternance au
Sénat et de notre projet socialiste adopté à l’unanimité en 2011, pour les 60
engagements du projet présidentiel de François Hollande en 2012 : un cap
clair, des réponses innovantes aux défis du moment, des financements
prévus du premier au dernier euro, un calendrier sérieux, voilà comment la
parole publique retrouve force et crédibilité.

Nous avons donné confiance en portant aussi le bon diagnostic sur la
France et l’Europe, le monde et le moment.

Diagnostic d’une crise qui n’est pas un simple accident de conjoncture,
mais l'épuisement d’un système. Les égarements des traders ont révélé plus
que l'avènement d’une finance débridée. Ils ont levé le voile sur la vision du
monde qui la sous-tend : la tyrannie du court terme et de la rentabilité
immédiate, la mainmise de la finance sur l’économie réelle, la
marchandisation envahissant peu à peu toutes les activités humaines –
l’eau, l’air, la santé, le vivant, la culture –, la confiscation du pouvoir par une
nouvelle aristocratie d’argent.

Diagnostic d’une Europe qui s’est affaiblie dans la mondialisation parce
que, en se constituant en un grand marché, elle a semblé oublier qu'elle est
d'abord une grande idée. L'Europe n'a hélas pas échappé à la
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financiarisation de l'économie qui détruit les emplois et contracte les
salaires. Ces vingt dernières années, avec une dangereuse accélération au
cours de la dernière décennie, la spéculation et le dogme du rendement à
court terme y ont détruit une part de l'économie réelle et empêché les
investissements dans le tissu productif. Telle n'était pas la promesse
originelle de la construction européenne. Au lendemain de la Seconde
guerre mondiale, les pères fondateurs s’étaient retrouvés autour d’un pari :
l’union des nations européennes les protégerait toutes des périls et elle
offrirait à chacune la paix, le progrès et la prospérité. Le primat des
gouvernements, majoritairement conservateurs dans la dernière décennie,
et l’affaiblissement des institutions européennes, la Commission et la
méthode communautaire au premier chef, se sont conjugués pour donner
libre cours aux seules politiques libérales de marché. Après avoir forgé les
compromis féconds de la reconstruction puis des Trente glorieuses, après
avoir conçu les protections les plus fortes au monde pour les salariés et les
retraités, après avoir réussi le défi de mobiliser en une œuvre commune des
nations qui s'étaient si durement affrontées dans l'Histoire, l'Europe semble
en panne d'elle-même. Depuis vingt ans, depuis que François Mitterrand,
Helmut Kohl et Jacques Delors ont passé le témoin, la construction
européenne a subi de plein fouet les effets d’une mondialisation dérégulée
et les conséquences des dérèglements du capitalisme financier. Faute de
vision politique. Faute d'ambition économique et sociale. Faute de
conscience de sa propre puissance, notamment commerciale. Faute de
mobilisation des sociétés.  Aujourd’hui, les peuples s’éloignent de la
promesse européenne parce que celle-ci s’est éloignée d’eux.

Que l’Europe n’ait pas été suffisamment protectrice pour les peuples, ne
nous fait pas oublier que précisément, face au capitalisme financier, face
aux grandes puissances, anciennes et nouvelles, et face aux entreprises
multinationales, l’Union européenne nous donne une capacité d’action, par
sa taille, sa profondeur et sa dynamique, que nous n’aurions pas seuls. Elle
peut et elle doit être le continent régulateur face aux défis planétaires : le
changement climatique et ses dangers, la course au moindre coût avec ses
dégâts humains et environnementaux, la crise alimentaire et le choc
énergétique qui vont accroître la pauvreté dans les nations et les tensions
entre grands ensembles régionaux, le souci de l'éthique et le primat de la
rationalité face à la menace des intégrismes religieux et du fanatisme
terroriste, l’indispensable résolution de la situation au Proche Orient, clé de
tant de guerres et d’affrontements dans cette région et dans le monde.

C’est donc la dimension politique de l’Europe et la dimension européenne
de nos politiques que, aux côtés des socialistes et sociaux-démocrates
européens, nous devons rappeler, renouveler et même réinventer. Notre
objectif est que le peuple européen puisse se réapproprier l'Europe : il lui
faut pour cela renouer avec son projet de civilisation, croire en ses atouts,
défendre ses valeurs autant que ses intérêts.

Diagnostic, enfin, d’une France à la recherche d’elle-même. Ce fut le
principal enseignement du tour de France mené par le Parti Socialiste tout
au long de 2009, quand nous avons décidé de confronter, au plus profond
du pays, nos convictions aux inquiétudes et aux attentes des Français. Les
inquiétudes, ce sont celles des classes moyennes qui redoutent ou qui
vivent le déclassement social – licenciements, difficultés pour se loger ou se
soigner, angoisse face à l’avenir des enfants, à leur accès à un emploi, une
formation, un logement. Les inquiétudes, ce sont celles des ménages
modestes et populaires qui craignent le basculement dans la précarité : ils
sont les premières victimes de la vie chère, de la disparition des services
publics, de l’insécurité ou de la ghettoïsation de la société. Dans notre
société, le rapport à l’avenir est plus fracturé que jamais : d’un côté, il y a
les personnes ou les groupes sociaux qui, inclus dans un monde en
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mutation, le vivent comme une opportunité où eux-mêmes auront leur place ;
de l’autre côté, les individus – majoritaires même s’ils n’ont pas forcément
conscience de l’être – qui se sentent fragilisés, relégués voire menacés
dans le monde tel qu’il va, et n’imaginent d’avenir ni pour eux-mêmes ni
pour leurs enfants.

C’est notre rôle de parler à l’ensemble des Françaises et des Français,
sans exclusive. Mais bien sûr, c’est d’abord aux demandes et aux peurs
des classes populaires et moyennes que nous voulons répondre, car ce sont
elles qui constituent la plus grande partie du peuple français, ce sont elles
qui sont les plus exposées aux grands bouleversements du monde –positifs
ou négatifs – et ce sont elles qui font de la France la nation qu’elle doit être.

Le gouvernement précédent n’a conçu et orienté ses politiques publiques
qu’en direction d’une classe très minoritaire de privilégiés. C’est sans
doute sa plus grande faute. Aujourd’hui, sans la moindre idée de revanche
ou de stigmatisation, le Gouvernement de Jean-Marc Ayrault a d’ores et
déjà mis un terme à cette politique de redistribution à l’envers : nous nous
sommes engagés à remettre les principes de la solidarité nationale à
l’endroit et nous le ferons.

En même temps, nous le savions et les Français nous l’ont confirmé à
chaque étape de notre dialogue avec eux, la France a des atouts et il
n’appartient qu’à elle de les valoriser. Notre géographie, notre langue,
notre histoire et notre culture, notre démographie, nos infrastructures, nos
services publics, notre main d’œuvre qualifiée, notre jeunesse, nos créateurs
et nos entrepreneurs, les ressources de nos territoires, nos technologies de
pointe et notre recherche. Comment la Nation a-t-elle pu se priver de tels
ressorts au cours des dernières années, parfois depuis plus longtemps
encore ? Les Français n’ont pas voulu un tel renoncement ! Il est le fait
d’une idéologie qui a consacré la loi du plus fort, qui a érigé l’argent comme
la mesure d’une vie réussie, confondu l’aspiration à l’autonomie avec
l’égoïsme, identifié la modernité à la remise en cause des conquêtes
sociales et entretenu le mirage d’une « mondialisation heureuse » car
autorégulée.

Du tour de France du projet en 2009 au programme présidentiel de François
Hollande en 2012, une même conviction nous a animés : le besoin de
retrouver la France qu’on aime et l’envie de ré-enchanter le rêve français. Il
y a un rêve américain, qui est un rêve de réussite individuelle et d’abord
matérielle. Et il y a un rêve français, le rêve républicain, qui récompense le
mérite de chacun et le progrès de tous. Qui favorise la réalisation des
aspirations individuelles, qui permet la coexistence des opinions diverses et
qui garantit des conditions de vie dignes à tous. La France, c’est la
promesse d’égalité républicaine, le modèle social qui la porte et les services
publics qui l’incarnent. La France, ce sont des valeurs plus grandes que
l’Hexagone : les droits de l’homme, la construction européenne,
l’aspiration à la justice et au développement partagé, et d’abord avec
l’Afrique. La France, c’est la laïcité, la garantie pour chacun du respect de
la liberté de pratiquer un culte ou de ne pas en pratiquer. C'est la laïcité
jusqu'au bout, comme fait juridique, philosophique et historique, ce talisman
qui distingue ce qui relève de la loi et ce qui est du champ de la croyance,
ce joyau du vivre-ensemble qui nous permet d’être égaux et différents. Mais
la République laïque, c’est aussi celle qui inscrit dès le plus jeune âge des
valeurs communes – la connaissance et l’esprit critique, le dévouement, la
solidarité – supérieures aux valeurs fondées sur l’argent, la concurrence,
l’égoïsme, et qui font le sens d’une vie réussie. La France, ce sont des
outre-mer qui sont une richesse qui doit être valorisée. La France, c'est
l'identité républicaine qui inspire les peuples dans leur combat contre
l’oppression, pas une « identité nationale » exhumée par la droite et qui
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rapetissait la France. La France, c'est une nation qui met en œuvre une
politique d'immigration maîtrisée fondée sur le respect de l'Etat de droit,
l'exigence d'intégration et d'accueil fondée sur des droits et des devoirs
réciproques, le soutien au co-developpement avec les pays d'origine, la
coordination avec nos partenaires de l'Union européenne. Bref, la France,
c'est la République.

 

Nous avons montré qu’il est possible de moderniser nos réponses en
portant haut nos valeurs.

La crise a donné raison aux analyses de la gauche. Après trois décennies
marquées par le triptyque déréglementation-privatisations-délocalisations,
l'urgence d’un nouveau cycle régulateur s’impose. Les conservateurs ont
tort de considérer qu’il s’agit là d’une revendication hexagonale. Certes, en
France, la gauche depuis plusieurs années et le Gouvernement depuis le
printemps dernier, sont à l’avant-garde du combat pour ordonner et
maîtriser la mondialisation.

Nous devons faire le choix d’une nouvelle croissance. Nous n’y
parviendrons que par la formation et l’innovation, les sciences et la relance
des grands projets industriels et de recherche, le soutien à la transition
énergétique et aux nouvelles technologies dans les domaines de la santé et
de la médecine, des éco-matériaux, des énergies nouvelles. La priorité à
l’investissement doit être réaffirmée sans relâche. Dans sa nouvelle
déclaration de principes adoptée en 2008, notre parti s’est résolument
inscrit dans le cadre d’une économie sociale et écologique de marché.
C’est celle qu’il nous revient, aux responsabilités du pays, de bâtir. 

Cet impératif mobilise bien au-delà de nos frontières.

C’est manifeste en Europe où socialistes et sociaux-démocrates ont rompu
avec la tentation de la « troisième voie » en vogue à la fin des années 1990.
L’idée d’un nouvel interventionnisme de la puissance publique et la volonté
d’une construction européenne plus soucieuse de politiques concrètes pour
les peuples que de procédures ou de normes favorables au marché, sont
deux preuves d’une gauche de nouveau fière de ses valeurs et de ses
réalisations. A cette évolution salutaire, le Parti socialiste français a apporté
une contribution décisive.

Parmi les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union, sous l’impulsion de
François Hollande, cette évolution fait des émules bien au-delà de la gauche
– à commencer par les dirigeants d’autres puissances économiques telles
l’Italie et l’Espagne. Peu à peu, le verrou conservateur est remis en cause.
Un même mouvement s’opère bien au-delà de l’Europe dans le monde.
C’est vrai aux Etats-Unis où le président Obama fait prévaloir la croissance
face à la finance, mobilise l’action publique pour protéger l’emploi industriel
en misant sur les nouvelles technologies et fait progresser les droits sociaux,
par exemple en matière de couverture maladie. C’est vrai dans de
nombreux pays d’Amérique latine où gouvernants et sociétés civiles sont
engagés dans la préservation des biens publics et la réciprocité dans les
échanges commerciaux. Parmi plusieurs nations émergées – comme en
Inde en matière de droits sociaux –, la nécessité de règles améliorant le sort
de la population et les relations avec les autres grands ensembles de la
planète commence à être prise en compte. En Chine, les révoltes populaires
se multiplient pour que le développement économique s’accompagne
d’avancées sociales et des libertés publiques. Si la bataille est loin d’être
gagnée – la difficulté à faire progresser les protections dans le domaine
environnemental et de la biodiversité le montre hélas –, elle est clairement
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lancée. Après un cycle néo-libéral entamé sous l’ère Reagan-Thatcher et
amplifié depuis la fin des années 1970, la perspective d’un nouveau cycle,
régulateur et protecteur, se profile. Il faut mesurer cette chance historique et
ne surtout pas la manquer.

Les premières avancées ont été obtenues parce que nous avons hissé haut
nos couleurs, celles du socialisme républicain. Ce bien commun remonte
loin et prend appui sur des fondations solides. Les héritages spirituels et
philosophiques, les héritages de l’humanisme du XVIe siècle, l’esprit des
Lumières, le féminisme, cette histoire est celle de tous les Français, mais
elle a une actualité permanente. Pour nous socialistes, elle se nourrit des
combats de 1789 et de 1792, de l’insurrection populaire de 1848 et de
l’abolition de l’esclavage, de la Commune de Paris et de la loi de 1905 sur
la séparation des églises et de l’Etat, du Front populaire, de l’Appel du 18
juin 1940, du Conseil national de la Résistance, des grandes grèves et du
mouvement de la jeunesse de 1968, de 1981 et 1997 et des avancées
économiques, sociales et sociétales que nous avons réalisées dans
l’exercice du pouvoir. A chaque fois, une même volonté, celle du peuple qui
se mobilise pour la liberté sans laquelle rien n’est possible, pour l’égalité
qui doit être réelle, pour la fraternité et la laïcité qui sont le ciment du pacte
social.

Mais ce patrimoine n’est pas un musée : la constance dans les valeurs va
de pair avec l’exigence d’actualisation des réponses aux temps et aux défis
nouveaux.

Le défi premier, le défi vital, c’est le rapport à la planète elle-même.
Raréfaction de l’eau, épuisement des énergies fossiles, déforestation,
appauvrissement de la biodiversité, urbanisation incontrôlée : nous faisons
comme s’il y avait une seconde Terre à investir une fois épuisées les
ressources de celle qui nous accueille. Partout, périls écologiques et
inégalités sociales se renforcent mutuellement. Ce constat, nous l’avons
établi depuis plusieurs années maintenant et nous en avons fait l’un des
socles du socialisme pour le 21e siècle. Dans le projet pour 2012, nous
traçons les contours et fixons le contenu d’un modèle de développement
assis sur les nouveaux compromis entre économie et écologie, justice
sociale et démocratie, aspirations individuelles et biens collectifs. Ont été
mises en évidence des solutions inédites pour concevoir, produire,
consommer, échanger mieux. Ainsi, nous plaidons pour la diversification et
la performance énergétiques, les circuits locaux pour l’agriculture et la
pêche avec des clauses de proximité dans les marchés publics, le
déploiement des transports collectifs décarbonés, une production industrielle
et une construction de logements économes en énergie, la réduction de 75
% à 50 % de la part du nucléaire dans le mix énergétique à l'horizon 2025.
Oui, le socialisme à venir est une social-écologie ! L’urgence écologique
doit aussi guider nos choix d’innovation économique, tant au niveau
national qu’à l’échelon européen. Les nouvelles énergies sont un levier de
croissance et un réservoir d’emplois. L’éolien, notamment off-shore, le
photovoltaïque, la voiture décarbonée, les biocarburants appellent des
investissements et la structuration de nouvelles filières industrielles. Elles
font l’objet d’un soutien fort du gouvernement de Jean-Marc Ayrault et des
Régions à direction socialiste. La transition écologique que nous appelons
de nos voeux est une triple exigence : environnementale car les ressources
de la planète viennent à manquer, sociale car les inégalités face à la crise
écologique frappent d'abord les plus défavorisés, économique car
l'économie verte est une source majeure de création d'emplois dans les
années qui viennent, qu'il s'agisse de production, de services ou du secteur
de l'économie sociale et solidaire.

La planète est un tout : c’est un fait sans précédent dans l’histoire de
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l’humanité. Bien sûr, ce phénomène est ambivalent. L’internationalisation
des échanges et des entreprises, mais aussi celle des cultures et des
technologies, sont potentiellement porteuses de progrès et de
développement pour les peuples. Reste que l’émergence de multinationales
en apesanteur, financiarisées dans leurs objectifs, fragmentées dans leur
capital, délocalisées dans leur production, ainsi que l'action des
conservateurs pour désarmer la puissance publique, remettent en cause la
souveraineté des Etats et des peuples sur l’économie. Retrouver la maîtrise
sur son cours est indispensable. Plusieurs changements ont commencé.

Nous portons depuis vingt ans l’idée d’une véritable taxation sur les
transactions financières – nous attirant les sarcasmes de la droite et les
foudres des spéculateurs : elle est en passe de voir le jour dans le cadre
d’une coopération renforcée en Europe. Elle permettra de renouer avec la
souveraineté fiscale et de décourager la spéculation financière.

Nous avons inventé, nous socialistes français, la belle idée du « juste
échange », dépassant le débat entre les deux impasses que constituent le
libre-échange intégral et le protectionnisme autarcique. Là aussi, que de
chemin accompli même s'il y a tant à parcourir encore ! Erigé en dogme
inaltérable, le libre-échange sans précaution a accru le phénomène des
délocalisations. Il a, de surcroît, entretenu une pression à la baisse sur les
salaires et une mise en cause de la protection sociale des pays où le
modèle social est le plus protecteur. Au cours des dix dernières années, les
délocalisations extra et intra-communautaires se sont multipliées, avec
l'abaissement des tarifs extérieurs communs et l'élargissement sans
véritable approfondissement de l'Union. Elles ne concernent pas seulement
la sous-traitance. Elles touchent l'intégralité des filières, de la conception à
l'assemblage, et n'épargnent plus nos bureaux d'études ni nos laboratoires
de recherche. Pour les progressistes, si l'Europe veut maintenir un haut
niveau de protection sociale dans le futur, elle ne pourra faire l'économie de
mesures d'encadrement social et environnemental du libre-échange. Cette
idée simple et forte – organiser le commerce mondial dans le respect des
règles et des normes sanitaires, sociales et environnementales – de la
réciprocité commerciale doit être au cœur du combat multilatéral des
prochaines années, notamment de nos discussions avec la Chine au sein de
l’Organisation mondiale du commerce. Des premiers pas ont été faits :  ce
concept figure désormais en bonne place des textes des socialistes et
sociaux-démocrates européens et, sous l’impulsion de la France, les
conseils européens l'ont repris à leur compte. Et c’est sous l’impulsion du
gouvernement français qu’a été engagée une mise sous surveillance par
l’Union européenne de l’accord de libre-échange dans le secteur
automobile avec la Corée du Sud.

La mondialisation a ébranlé les Etats nations, elle a aussi bousculé
l’organisation du travail en leur sein. Le modèle classique des salariés
accomplissant toute leur carrière dans la même entreprise est révolu :
chacun sait qu’il changera d’entreprise ou de métier plusieurs fois dans sa
vie. De cette mutation est née l’idée de créer une sécurité sociale
professionnelle – matérialisée par un compte temps formation – qui
permettra de reprendre les études interrompues prématurément, de rebondir
pendant les périodes de chômage et de garantir à chacun une réelle
progression professionnelle. C’est une ambition aussi élevée que celle de la
Sécurité sociale au lendemain de la guerre. Nous engagerons également le
chantier d'une réforme juste des retraites qui tiendra compte la pénibilité et
assurera un financement pérenne du système par répartition.

Autre transformation profonde et durable de nos sociétés : l’aspiration à la
reconnaissance de l’autonomie individuelle. Elle n’est pas seulement le
contrecoup de l’affaiblissement des solidarités ou des structures collectives
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sous l’effet de la crise. Elle est le prolongement des sociétés démocratiques
où chacune et chacun entend être maître de son destin, ainsi que la
conséquence de l’accès aux connaissances, aux opportunités et au monde.
Elle nous a amenés à proposer une conception nouvelle de l’action
publique conciliant les garanties collectives – sans lesquelles la société vire
au conflit de tous contre tous et dont les plus modestes ou les moins
instruits sont les victimes – et la personnalisation des droits et des services
publics.  C’est le sens de la réforme de l’Education nationale qui vise, à
travers les programmes, les rythmes scolaires, les activités périscolaires, la
formation des professeurs, à apporter à chaque enfant les réponses les plus
adaptées à ses difficultés, mais aussi à ses talents et à ses aspirations.
Cette prochaine réforme contribuera aussi à briser le phénomène de
reproduction sociale et qui, dans la formation des élites, entrave l’égalité
des possibles. C’est aussi, face au défi du vieillissement, la mise en œuvre
de modes de prise en charge de la dépendance adaptés à la volonté et à la
situation de chacun. Au-delà, c’est penser une société qui permette à
chacun non seulement de bien vivre, mais aussi de bien vieillir. Outre la
recherche permanente de la meilleure utilisation de l’argent public, là est
sans doute l’enjeu le plus fondamental de la réforme de l’Etat dont nous
sommes porteurs : rendre les services publics plus attentifs à
l’individualisation des situations, plus mobiles à l’égard des aspirations
personnelles et plus réactifs aux attentes de l’usager. C’est cette
modernisation raisonnée de l’action publique que nous portons.

Cette prise en compte des aspirations individuelles doit aller de pair avec la
réaffirmation des devoirs  et d’une morale laïque disant le permis et le
défendu : le respect des règles, le respect des autres, qui seuls rendent
possibles la sécurité, la laïcité, la lutte contre toutes les discriminations. Et
c’est parce que nous voulons rétablir l’exemplarité de l’Etat que nous
sommes aujourd’hui les mieux placés pour faire respecter les règles du
vivre-ensemble républicain.

En effet, en même temps que l’affirmation des aspirations à la réalisation de
l’individu, la société doit pleinement assumer et assurer une exigence
d’ordre républicain. L’ordre n’est une fin souhaitable qu’à la condition que
sa raison d’être demeure la loi, expression de la volonté générale et le
respect des valeurs républicaines. C’est cette exigence qui permet à des
individus de faire Société. Ce respect de la République et ses valeurs a un
nom : le civisme. Il permet à chacune et chacun, tout en s’affirmant comme
individu, de veiller à ne pas entraver la réalisation et l’épanouissement
d’autrui.

Enfin, la ghettoïsation de la société, qui n’a cessé de s’aggraver depuis des
décennies, est un autre mal français que nous combattons avec
détermination. La ville devrait être un lieu de rencontre et solidarité, or
l’urbanisme à partir des années 1950 a créé de l’isolement, favorisé
l’exclusion et encouragé le repli communautariste. Rien ne serait pire que
de nier cette réalité ou encore de faire comme si les violences urbaines, qui
culminèrent à l’automne 2005, n'existaient pas. La carte des inégalités
sociales tend à se confondre avec celle des inégalités territoriales, à tel point
que les politiques sociales deviennent impuissantes si elles ne sont pas
accompagnées de politiques urbaines. Pour y répondre, nous avons initié un
travail sur la ville du 21ème siècle, une ville dense et intense, où chaque
quartier mêle les catégories sociales et les différentes fonctions de la vie :
logement, santé, activités économiques, culture, sport. La ville du 21ème
siècle que nous voulons sera le produit d'une politique volontariste en faveur
de la mixité sociale et territoriale, et elle s'appuiera notamment sur la
construction de logements sociaux et le renforcement de la loi SRU. La ville
du 21ème siècle, c’est un nouvel art de ville, avec la qualité partout –
espaces publics,  logements, équipements – pour un nouvel art de vivre.
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C’est la voie engagée par le gouvernement depuis le printemps et qu’il faut
amplifier, en lien avec les élus locaux et d’abord les maires.

Dans tous les cas, l’émergence au sein de notre société de zones
géographiques, dans lesquelles les normes d’accès à la sécurité, à
l’emploi, au logement, à la santé et aux activités culturelles et sportives, ne
sont plus appliquées comme ailleurs sur l’ensemble du territoire national,
n’est pas justifiable. L’acceptation des règles nécessaires au
vivre-ensemble – et au bien-vivre-ensemble – réclame qu’elles s’appliquent
partout sur le territoire de la République. L’Etat doit en être le garant. C’est
particulièrement vrai pour la sécurité dans les quartiers difficiles sans
laquelle aucun développement économique n’est possible et aucune action
sociale n’est efficace.

Investissement social-écologique, innovation productive, juste échange,
services publics personnalisés, urbanisme humain, autorité républicaine sont
autant de chantiers majeurs pour les années à venir et qui dessinent les
contours de l’après-crise. Ils nous mobiliseront bien au-delà du quinquennat
qui s’ouvre. Nous devons en poser les jalons dès maintenant.

Préparer l’après crise, mais aussi, bien sûr, c’est un préalable, réussir
la sortie de crise. C’est le sens des priorités claires que nous avons
revendiquées, avec les 60 engagements de François Hollande. Ils seront
tenus, malgré le lourd passif légué par dix ans d’errements de la droite et
dont la gravité a été confirmée par la Cour des comptes.

Quand le pouvoir naturellement choisi par les citoyens trouve la France dans
un tel état d’affaiblissement, il faut franchir les marches les unes après les
autres. Il fallait d’abord remettre les choses dans l’ordre. La croissance
avant l’austérité. La justice dans les décisions. L’apaisement après les
divisions. C’est ce à quoi ont été consacrés les premières semaines. Aucun
gouvernement de droite n'avait laissé derrière lui autant de boulets, boulet
des plans de licenciements, boulet fiscal, boulet social, boulet européen.  Il a
donc fallu réparer car beaucoup avait été abimé. Notre pays est à nouveau
sur les rails, il faut désormais le faire repartir de l’avant. C’est la deuxième
étape, préparée par le Gouvernement pendant l’été, et qui la priorité de la
rentrée et des mois à venir.

C’est d’abord le redressement. Les efforts sont à accomplir pour relever la
France seront réalisés, sans confondre sérieux et austérité : le redressement
sera financier, mais aussi productif, éducatif, social, environnemental. Parce
que, pour nous, l’emploi est la priorité des priorités, nous voulons refaire de
la France la grande puissance économique qu’elle n’aurait jamais dû
cesser d’être.

Il faudra pour cela remettre la finance au service de l’économie : c’est
l’objectif de la réforme bancaire qui passera par la séparation des banques
d'affaires et des banques de dépôt, et sur le renforcement des contrôles sur
l'activité bancaire, afin de rompre avec la logique de privatisation des profits
et de socialisation des pertes qui a prévalu dans les choix opérés par les
gouvernements conservateurs en Europe au lendemain de la crise
financière de l'automne 2008. Nous engagerons une nouvelle politique
industrielle, qui protège et qui innove, qui soutient nos PME et aide à la
création d’entreprises, qui investit dans la recherche et les filières d’avenir :
le plan automobile a montré la voie. La Banque publique d’investissement
régionalisée, dont la création est imminente, en sera le bras armé et
l’épargne des Français sera dirigée vers les PME et les filières d’avenir.

Nous devons réarmer la compétitivité économique de notre économie qui
s’est considérablement affaiblie ces dernières années, comme le démontre
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la dégradation de notre balance commerciale, notamment face à
l’Allemagne. En période d’équilibres budgétaires difficiles, nécessité
s’impose de concentrer l’investissement public : d’une part, dans ce qui
peut accroître la qualification et la créativité des salariés, l’éducation,
l’enseignement supérieur, la formation; d’autre part, dans ce qui aide les
secteurs innovants et les entreprises exportatrices. Il faut pour ce faire
repenser la structure des recettes et des dépenses publiques, mais aussi
encourager la PME par des mesures attendues et utiles : modulation de
l’impôt sur les sociétés plus favorable aux petites entreprises qu’aux
grands groupes, réorientation du crédit impôt, recherche vers les entreprises
innovantes, meilleur accès à la commande publique, réseau de
compétences et de solidarités pour les entreprises de la sous-traitance avec
les grands donneurs d’ordres, stabilité règlementaire et fiscale.

Il nous faut dans le même temps soutenir l’emploi des jeunes : nous le
ferons à travers les 150 000 emplois d’avenir – première loi de la session
extraordinaire au Parlement – et les 500 000 contrats de génération qui
seront prochainement examinés à l’Assemblée nationale et au Sénat et
dont la mise en place s’engagera d’ici la fin de l’année. Nous voulons
aussi combattre les licenciements abusifs : nous légiférerons, après la
consultation des partenaires sociaux en cours, pour y parvenir efficacement.

Sécuriser les parcours professionnels est un principe que nous défendons
depuis plusieurs années. Pour le concrétiser, nous agirons tous azimuts :
des sur-cotisations sur les CDD et l’intérim pour réduire la précarité ; le
développement de la mobilité, protégée par des accords d’entreprises ; le
recours au chômage partiel dans les périodes de difficulté, en renforçant les
compléments de formation pendant ces périodes ; en cas de licenciements
collectifs, l’extension de la négociation collective avec les syndicats au-delà
de la simple information, pour, notamment, la faire porter non seulement sur
les possibilités de reclassement interne, mais aussi sur les alternatives
économiques internes et externes.

Redonner du pouvoir d’achat est, avec l’emploi, l’autre impératif
catégorique. Nous avons déjà commencé à agir avec la revalorisation de
l’allocation de rentrée scolaire, un premier coup de pouce au Smic, le
blocage des loyers dans les zones de forte spéculation, les mesures
substantielles prises en faveur de la baisse des prix du carburant. Nous
poursuivrons en nous attaquant à cette longue et rude tâche qu’est la
réforme profonde de notre système fiscal dont chacun reconnaît l'injustice
sociale, l'inefficacité économique et l'opacité pour nos concitoyens. Dans les
outre-mer, que la droite a abandonnés durant ses dix années au pouvoir, il
faudra lutter contre le chômage de masse, réduire la vie chère et porter une
ambition d’excellence pour la jeunesse qui aspire légitimement à l’égalité
réelle.

Nous avons besoin pour réussir d’un Etat présent et réactif, plus proche du
terrain. Une vraie décentralisation, avec les financements correspondants,
simplifiant l’écheveau des interventions publiques, leur nature et leur
nombre. Un dispositif axé sur la décision locale, exercée dans le cadre de
principes nationaux de solidarité, serait plus efficace pour accompagner
celles et ceux qui éprouvent les mutations économiques et définir les appuis
en termes de revenu et de reconversion.

Une politique de croissance tournée vers l’avenir doit évidemment intégrer
les impératifs écologiques. Ce ne sont pas des charges ou des
investissements à perte. Economiser l’énergie, réduire les émissions
polluantes, investir dans les énergies renouvelables et les technologies
propres, retraiter les déchets, mieux s’alimenter, sont des actions qui créent
des emplois et peuvent être rentables mais qui améliorent grandement la
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santé et la qualité de la vie. Il faut utiliser, à la fois, la réglementation et
l’incitation pour réconcilier la politique industrielle et les objectifs
écologiques.

Le redressement sera aussi européen. Après d’innombrables « sommets de
la dernière chance » qui n’ont pas pris la mesure des problèmes et n’ont
fait qu’aggraver l’austérité, le sommet européen des 28 et 29 juin dernier a
marqué un tournant. Ce n’est évidemment qu’une première étape. Ce
n’est pas d’un seul coup l’Europe dont nous rêvons. Mais ce qui a été
obtenu se révèle d'ores et déjà décisif.

Décisif par les progrès qu’il permet. La croissance d’abord, avec 120
milliards d’euros pour soutenir une économie durable, écologiquement
responsable et riche en emplois : grand plan européen sur les transports
collectifs, programme continental de rénovation thermique des logements,
stratégie européenne pour le véhicule propre et le recyclage ; énergies
renouvelables. Les projets ne manquent pas. Une première étape vers
l’union bancaire ensuite, avec la supervision bancaire européenne. Et la
création dès 2013 de la taxe sur les flux financiers que nous réclamions
depuis quinze ans dans toutes les motions de tous nos congrès. Dans le
même temps, il a été établi définitivement par le Conseil constitutionnel que
le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance au sein de
l’Union européenne (TSCG) ne justifiait pas une révision de la Constitution :
les objectifs européens de finances publiques relèveront d’une loi
organique, c’est-à-dire des procédures de décision et d’exécution
budgétaires nationales, donc du Parlement. Le traité Merkel-Sarkozy, c’était
l’austérité ajoutée à l’austérité. Désormais, avec François Hollande,
l’Europe, c’est la croissance ajoutée au sérieux.

Il est essentiel d’engranger le « paquet relance » négocié par le
Président de la République pour obtenir les avancées que nous
voulons pour demain. 

Franchir cette étape et aider le Gouvernement dans sa politique
européenne, c’est rendre possibles les étapes suivantes qui font le sens de
notre engagement socialiste pour une autre Europe :

- un mécanisme abouti de financement des dettes souveraines qui stoppe
définitivement la spéculation. Un premier pas a été réalisé avec la possibilité
pour le Mécanisme Européen de Solidarité (MES) de recapitaliser
directement les banques et par le rachat par la BCE de titres de dette des
Etats les plus fragiles. Il faut aller plus loin en accordant au MES une licence
bancaire qui lui ouvrira l'accès aux financements de la BCE, préalable à une
mutualisation des dettes publiques sous la forme d'Eurobonds.

- l'union bancaire pour mieux réguler le secteur financier et protéger les
épargnants : au-delà de la supervision, l'objectif est d'intégrer à l'échelon
européen la législation applicable aux banques. Compte tenu du rôle des
agences de notation privées, l'heure est clairement venue de mettre en
place une agence publique et européenne de notation de crédit.

- une banque centrale européenne qui intègre des objectifs de croissance et
d’emploi à côté de la stabilité des prix.

- une mobilisation générale de l'UE pour la création d'emplois, notamment
pour les jeunes. Plusieurs champs d'action sont à investir : développer le
programme « Erasmus pour tous » ; proposer à tous les jeunes, dans les
quatre mois qui suivent la fin de leur scolarité, un emploi ou une formation
de qualité ; définir un cadre commun et exigeant en matière de stages et
d'apprentissage ; mettre en réseau les services européens en matière
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d'emploi afin de fournir aux demandeurs d'emploi un service plus efficace,
plus transparent et plus favorable à la mobilité.

- une harmonisation des fiscalités qui empêche la concurrence déloyale à
l’intérieur de l’Europe : rapprochement des taux de l'impôt sur les sociétés ;
la définition d'un cadre législatif et réglementaire partagé en matière de
salaire minimum, de temps de travail, de droit du travail pour les travailleurs
temporairement embauchés dans un autre Etat membre, assurance
chômage européenne, etc.

- le soutien à l'éducation et à la culture : en encourageant l'apprentissage
des langues des autres Etats et en donnant un nouveau souffle aux
jumelages entre collectivités locales et établissements scolaires de l'Union ;
en instituant dans les programmes scolaires l'histoire de l'Europe ; en
développant la création artistique et numérique – par exemple avec la mise
en oeuvre d'un Centre européen du cinéma sur le modèle du CNC français
qui a fait ses preuves, ou encore avec la numérisation du patrimoine culturel
européen.

- des règles de concurrence qui n’empêchent plus la constitution de grands
champions européens et qui protègent les services publics .

- la réciprocité commerciale pour protéger nos entreprises, nos emplois, nos
savoir-faire, nos brevets contre les pratiques déloyales des autres
continents. Elle doit être de rigueur dans l’attribution des marchés publics
dont l’accès doit être interdit aux Etats qui ne respectent pas les libertés
publiques et syndicales, qui ne reconnaissent pas l’urgence de la lutte
contre le réchauffement climatique ou qui ferment leurs propres marchés
aux Européens. La réciprocité, c'est aussi pénaliser le non-respect des
normes sanitaires et environnementales européennes ; instituer une taxe
carbone aux frontières de l'Union pour protéger nos entreprises soumises
aux normes environnementales et permettre à l'Union de respecter ses
objectifs de réduction des émissions de gaz a effet de serre a l'horizon 2020,
préserver les services publics, en réformant la directive « services ».

- un véritable gouvernement économique de la zone euro, capable de
promouvoir une croissance durable et de créer des emplois, conjugué à un
renforcement des pouvoir du Parlement européen face à la Commission.

L’action européenne ne sera légitime et comprise par les citoyens que si
cette réorientation des politiques se met en œuvre et qu’elle s’accompagne
d’un approfondissement de son fonctionnement démocratique. L’Europe
souffre non pas d’un excès, mais d’un déficit de politique et de démocratie.
L’Allemagne a fait des propositions, à nous de porter les nôtres, pour le
Parlement, pour la Commission, pour l’élection éventuelle d’un Président
de l’Union. Parce que nous avons besoin d’Europe pour reconquérir la
souveraineté face aux marchés et à nos dettes, il faut une autre
gouvernance, plus démocratique, pour l’Union Européenne. Cela suppose
de donner une légitimité démocratique à la Commission par la désignation
d’un candidat social-écologiste lors du renouvellement de sa présidence,
porte-parole du projet européen des socialistes et garant de la méthode
communautaire. Cela passe aussi par l’organisation des relations entre les
Parlements nationaux et le Parlement européen, de renforcement de leurs
rôles perspectifs et conjoints dans les décisions économiques et monétaires.

Cela impliquera aussi de répondre à des questions majeures sur les
différents cercles d’adhésion, sur le niveau du budget communautaire qui
doit enfin disposer d’une vraie force d’intervention ou sur le fonctionnement
des institutions à rapprocher des citoyens. Le principe général est clair :
chaque pas en avant vers plus de solidarité impliquera le respect de
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principes d’action partagés  et un surcroît de contrôle démocratique. Et les
Etats euro-volontaires, qui souhaitent agir ensemble plus vite et plus loin,
doivent pouvoir le faire.

Les socialistes seront plus forts, si leurs propositions sont d’abord
débattues avec les autres partis socialistes européens, au premier rang
desquels le SPD allemand, et présentées ensuite, si possible, au nom de
tous. Tout comme l’Europe sera plus forte si les moyens donnés aux
citoyens sont renforcés pour bien la comprendre, mieux se l’approprier et
davantage participer à son fonctionnement. L’Europe a changé de direction.
Il reste beaucoup de combats à mener pour qu’elle redevienne une grande
idée et pas seulement un grand marché. Nous les mènerons.

Le chemin du redressement, nous l’emprunterons avec une exigence
permanente de justice. Elle sera remise au cœur des décisions, en
commençant par la justice fiscale : la TVA Sarkozy sera supprimée, les plus
gros patrimoines et les plus hauts revenus seront sollicités, le capital
contribuera au moins autant que le travail. Les classes populaires et
moyennes seront prioritairement protégées, tout comme les PME et les TPE.
Justice sociale aussi, amorcée par la retraite à 60 ans pour les salariés qui
ont exercé les carrières les plus longues. Justice territoriale, avec un nouvel
acte de la décentralisation dont la première illustration réside dans le pacte
de croissance et de solidarité signé entre l’Etat et les Régions. Là aussi, le
chemin est clairement tracé, qui consistera à octroyer plus d’autonomie et
plus de responsabilités aux collectivités territoriales – notamment aux
Régions et aux intercommunalités –, à simplifier leurs relations et leurs
compétences, à garantir la péréquation entre les territoires et en leur sein, à
donner aux acteurs sociaux et aux citoyens une plus grande capacité
d’évaluation et de participation. Justice en tant qu’institution : nous
garantirons l’indépendance de tous les magistrats et de tous les tribunaux.
Déjà, le Gouvernement n’intervient plus dans les dossiers individuels. Mais
nos concitoyens attendent aussi que l’accès à la justice de proximité soit
facilité, c’est-à-dire simplifié et accéléré. De même qu’ils souhaitent que les
peines prononcées soient effectivement exécutées et les prisons conformes
à nos principes de dignité.

Le redressement de la nation suppose le renforcement de la puissance
publique. Chaque jour le démontre : dix années de gouvernement de droite
ont considérablement fragilisé, voire détruit des pans entiers tant de
l'appareil d'Etat que nombre de services publics. Notre responsabilité, pour
les années qui viennent, sera de réinventer l'Etat et de redonner à la
puissance publique la capacité d'agir. Pour faire prévaloir les principes
républicains. Pour assurer l'application de la loi, ce qui revient souvent à
protéger les plus faibles contre ceux qui s'en remettent avant tout au jeu des
marchés et que seule la préservation de leur rente préoccupe. Pour veiller à
l'équilibre des territoires en luttant contre les inégalités territoriales.

Le redressement dans la justice, c’est aussi le levier du progrès retrouvé.
Aujourd’hui, les Français sont inquiets et même angoissés. Ils attendent de
ceux auxquels ils ont confié leur destin qu’ils suivent le chemin qu’ils leur
ont proposé pour sortir de la crise, sans se préoccuper des polémiques
entretenues par l’opposition ni pas le bruit médiatique. L’aspiration
commune et le lien entre les générations, les situations, les territoires, les
origines résident dans la possibilité que demain soit meilleur qu’aujourd’hui,
et d’abord pour la jeunesse. Il n’y pas de société qui tienne sans cet espoir,
il n’y a pas de France sans ce rêve français. C’est la conviction magnifique
portée par François Hollande lors de l’élection présidentielle. A nous, autour
du Président de la République et du Premier ministre, de la mettre en actes.
Ainsi serons-nous fidèles à notre histoire et aux militants qui nous ont
précédés. C’est l’attachement à la justice, la marque du socialisme
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démocratique. Etre de gauche aujourd’hui, c’est faire tomber une à une les
barrières qui maintiennent l’ordre établi, celui des puissances d’argent,
contre la démocratie et le droit de chacun d’être reconnu comme une
personne qui n’a pas de prix parce qu’elle a une dignité. Chaque fois que la
gauche exerça le pouvoir national, les droits individuels et les libertés
publiques progressèrent. Le quinquennat qui est engagé marquera de
nouvelles avancées : égalité entre les femmes et les hommes, droit au
mariage et à l’adoption pour tous les couples, droit d'achever sa vie dans la
dignité, mais aussi nouvel acte de l’exception culturelle française,
non-cumul des mandats, part de proportionnelle aux élections législatives,
droit de vote pour les étrangers en situation régulière aux élections
municipales. L’honneur de conduire la nation n’est pas séparable de la
volonté d’être nous-mêmes : des républicains qui veulent réenclencher la
marche du progrès.

***

II – Réussir le changement, c’est mobiliser la
société.

Notre pays a besoin d’un cap clair pour l’immédiat comme pour le long
terme. Il a besoin d’une mobilisation de toutes ses forces vives. Ce défi est
celui de la démocratie elle-même. Encore faut-il la concevoir dans toutes ses
dimensions : démocratie politique donc représentative bien entendu, mais
aussi démocratie sociale, économique, culturelle, territoriale, bref
citoyenneté active et participative. La démocratie jusqu’au bout à laquelle
aspirait Jaurès, voilà plus d’un siècle, est une invitation à l’audace et au
partage : l’audace de rendre possible ce qui ne l’était pas, le partage du
pouvoir avec les citoyens, les partenaires sociaux, les créateurs, les autres
Etats européens, la communauté internationale et ses acteurs.

Pour nous, redisons-le, la démocratie est d’abord
représentative. Qu’elle soit en crise ne doit pas être caché – sinon
pourquoi tant de nos concitoyens ne se rendent-ils pas aux urnes ? Mais
cette lucidité ne doit pas susciter des lamentations, mais une mobilisation,
celle qui doit permettre de redonner son crédit et sa grandeur à la
représentation du peuple. Cette mobilisation nous rassemble et trouve un
large écho par-delà les clivages partisans.

Rompre avec les années Sarkozy, celles d’un seul homme qui décidait de
tout, tout le temps et pour tous, était un préalable. Son Premier ministre
n’était qu’un « collaborateur », ses ministres sous tutelle des conseillers à
l’Elysée, le Parlement une chambre d’enregistrement. La justice devait
obéir aux ordres du pouvoir politique et les médias, ne pas fâcher celui-ci.
Ce temps est révolu. Nous avons retrouvé une pratique normale des
institutions, avec un Président qui préside et un Premier ministre qui
gouverne réellement, une indépendance des médias et de la justice
respectée. Durant le quinquennat, de grandes réformes inscriront ces
évolutions dans notre droit : réforme du statut pénal du chef de l’Etat,
renforcement des pouvoirs d’initiative et de contrôle du Parlement
notamment sur les nominations, réforme du Conseil supérieur de la
magistrature et des règles de nomination et de déroulement de carrière des
magistrats.

Redonner confiance dans la politique suppose aussi le rassemblement.

Nous savons bien que sans lui, rien n’est possible. Il n’est jamais acquis, il
faut donc en permanence le vouloir et le consolider. Le rassemblement des
socialistes est le préalable : comment pourrions-nous convaincre nos
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partenaires à gauche et plus largement les Français de se retrouver autour
d’un dessein commun si nous-mêmes cédons aux forces de la dispersion
ou de la division ? Le rassemblement, c’est aussi celui, indispensable, de la
gauche et des écologistes. Elections municipales, élections régionales,
élections cantonales, conquête du Sénat furent le ciment de nos victoires
présidentielles et législatives. Celles-ci seront le socle de nos succès futurs.
Plus grande est notre force du moment et plus large doit être notre
hospitalité à l’égard de la gauche dans sa diversité. Le débat est
nécessaire, autant que la responsabilité et la solidarité. Laissons à la droite
le caporalisme, cette gouvernance d’un autre âge, mais privilégions, à
gauche, la cohésion par la cohérence, celle que confère à chacune de nos
décisions la mise en œuvre du pacte présidentiel que François Hollande a
noué avec les Français. Les Français aiment que la gauche discute, pas
qu’elle se dispute. Ils l’aiment diverse, pas adverse : telle est la ligne de
crête que chacun doit respecter. Aussi sera-t-il nécessaire, au lendemain du
Congrès de socialistes, de définir le cadre et les modalités d'un comité de
liaison avec les formations partenaires de la majorité présidentielle.

Nous devons aussi œuvrer au rassemblement des socialistes et des
sociaux-démocrates européens.

Si nous considérons que l’Europe vaut mieux qu’un vaste marché sans
règles, alors nous devons l’organiser pour qu’elle soit cohérente à
l’intérieur de ses frontières et puissante en dehors. C’est un immense
chantier pour le Parti socialiste qui a été engagé ces dernières années. Il
supposait de développer des convergences avec nos principaux voisins :
nous avons signé un accord programmatique décisif avec le SPD et
d’autres devront suivre dans le futur, avec le PSOE espagnol, avec le PD
italien ou encore le Parti travailliste britannique.

Autre impératif : doter le PSE d’un socle idéologique. C’est chose faite
avec la déclaration de principes adoptée en 2011. Dans la crise, il fallait
concevoir des réponses communes, efficaces et innovantes. Plusieurs sont
en passe de voir le jour, malheureusement avec un retard coupable dû à
l’immobilisme et au dogmatisme de la droite européenne. Le mécanisme
européen de stabilité (MES), la taxe sur les transactions financières, les
 « project bonds », à chaque fois, les conservateurs européens écartaient
nos propositions d’un revers de main, pour finalement s’y rallier. C’est
l’une des raisons pour lesquelles l’Union a si souvent, depuis le
déclenchement de la crise, répondu si peu et si tard. Nous avons beaucoup
d’autres batailles à gagner, celles de la réorientation et de la réactivité de
l’Europe. Faisons progresser ces idées au sein du PSE et notamment lors
son congrès de l’automne.

Préparons-nous aussi dès maintenant au grand rendez-vous des élections
européennes : il est majeur. Fixons-nous pour objectif l’élaboration, avec
nos partenaires, d’un projet commun des socialistes européens. Il pourrait
se matérialiser en un document sur lequel se prononceraient tous les
citoyens de l’Union le même jour : se constituerait ainsi une force populaire
capable de faire refluer le torrent du populisme. Nous présenterons un
candidat commun à tous les socialistes européens pour la présidence de la
commission européenne. Au lendemain de notre Congrès de Toulouse,
nous proposerons au PSE que soient organisées des Assises du
changement en Europe,  auxquelles chaque formation nationale, ses
militants et ses sympathisants, seront invités à contribuer et dont la synthèse
constituera notre projet partagé pour l’échéance de 2014.

Dans cette perspective, le Parti socialiste français et ses militants doivent
être à l’initiative. Nous consacrerons les moyens nécessaires à cette
priorité. Chaque secrétaire national développera la dimension européenne

                             18 / 29



de son action en liaison avec le PSE. Nous agirons pour développer le
militantisme européen, même si nous pouvons déjà nous réjouir de
l’implication du PS : près de la moitié des « activistes » du PSE sont
français. Nous encouragerons les échanges – jumelages, campagnes
communes, groupes de recherches... – entre nos fédérations et celles de
partis frères.

Mais il ne peut y avoir de réformes durables et justes sans mettre la
société en mouvement. Le Parti socialiste trouvera un appui dans les corps
intermédiaires et l'expertise sociétale afin de renforcer la démocratie à tous
les échelons et il s'efforcera d'associer les citoyens à la prise de décision,
notamment dans la gestion des villes et des territoires. Et bien sûr, il y a le
rôle indispensable du mouvement social. Il est à l'origine des plus grandes
avancées sociales de la République. Ce fut le cas en 1936 ou en 1968. Pour
cette raison, le mouvement social est l'allié de la gauche face à la droite,
mais aussi face au monde de la finance.

Cela commence par l’écoute, le dialogue, la concertation et la négociation.
C’est notre culture autant que la condition de la réussite. Nous, nous
sommes heureux de débattre avec les syndicats et les associations, alors
que M. Sarkozy les a montrés du doigt, en prononçant des paroles que
jamais un Chef de l'Etat n'aurait dû prononcer.

Il est impératif de conforter les acteurs sociaux. En les associant aux
grandes orientations économiques et sociales du quinquennat – emploi,
formation, rémunération, égalité professionnelle, redressement productif,
retraites, financement de la protection sociale – comme ce fut le cas à la
conférence sociale en juillet dernier, méthode prolongée lors des
négociations qui en découlent. En intégrant des représentants des salariés
dans les conseils d’administration et dans les comités de rémunération des
grandes entreprises. En développant le dialogue social, à tous les niveaux, y
compris territorial.

Renouveler la démocratie sociale amène à reformuler clairement la question
de l’entreprise. Favoriser une organisation optimale des entreprises exige
que soit encouragé un esprit collectif qui donne toute sa place au travail.
Trois instruments de réforme peuvent pour cela être mobilisés. D’abord, un
nouveau droit de l’entreprise pour permettre aux représentants de salariés
de siéger au Conseil d’administration ou au Conseil de surveillance, le
pouvoir exécutif étant confié à un directoire choisi pour ses seules
compétences. Ensuite, un système de mutation sociale, avec des agences
indépendantes, qui crée de la transparence et peut légitimer une pratique de
« bonus et de malus ». Le dernier instrument relève de la fiscalité des
entreprises, qu'il faut repenser, simplifier et stabiliser, en sachant pénaliser
les mauvaises pratiques et favoriser les bonnes. C’est un grand chantier et
les débats seront vifs. Mais la possibilité d’enraciner les principes de la
démocratie sociale le mérite.

Conférence sociale mais aussi conférence environnementale, consultation
sur l’éducation, assises de la recherche, décentralisation : le dialogue est
aujourd’hui partout et avec tous, syndicats, associations, ONG, collectivités
locales. Avec les partis politiques représentés au Parlement, aussi, qui ont
été reçus par le Président de la République en amont des sommets du G20
et de Rio+20.

***

III- Réussir le changement et l’inscrire dans la
durée, c’est préparer les idées et les équipes de
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demain

En 2012, les socialistes sont de nouveau aux responsabilités du pays. Pour
la première fois depuis un quart de siècle, l’un des nôtres a été élu Chef de
l’Etat. Les questions qui nous sont posées sont nécessairement différentes
de celles des récents Congrès.

En même temps, nous devons rester nous-mêmes. Parce qu’il n’y a pas un
comportement pour acceptable dans l’opposition et un autre préférable
dans la majorité. Parce qu’il n’y a pas à séparer la théorie et la pratique, le
dire et le faire. Enfin, parce que les ressorts qui ont permis la reconquête
doivent être consolidés pour que réussisse l’alternance.

Entre le parti, le gouvernement et nos groupes parlementaires, le dialogue
doit être permanent et reposer sur trois mots d’ordre qu'il revient à chacun
de faire vivre en un même mouvement : soutenir, agir, innover. Soutenir car
nous sommes solidaires de la politique menée par François Hollande et
Jean-Marc Ayrault. Agir car la force intellectuelle, militante et territoriale que
constitue le Parti socialiste est un atout pour la gauche et pour la France. 
Innover dans nos réponses aux défis du pays et aux aspirations et aux
inquiétudes des Français, et d’abord des catégories modestes et des
classes moyennes, ainsi que des producteurs – ouvriers et employés,
agriculteurs, professeurs, ingénieurs, mais aussi entrepreneurs, artisans,
commerçants.

La mise en œuvre de ce programme est d’autant plus indispensable que la
droite s’est engagée, notamment à l’échelon local, dans un dangereux
rapprochement avec les thèses du Front national et qu’elle dispose
aujourd’hui encore de relais puissants et d’intérêts d’argent que seul
anime l’esprit de revanche.

Oui, pour nourrir le Gouvernement, pour servir la gauche, le Parti socialiste
doit demeurer un espace de débats d'idées et d'ouverture à la société. Les
socialistes ont été suffisamment meurtris par le 21 avril 2002 pour savoir que
c'est une condition essentielle de la réussite des élections intermédiaires et
surtout de la préparation de 2017.

Nous devons mener et gagner la bataille des idées : c’est la condition
même d’une alternance réussie.

L'alternance a déjà fait bouger les lignes. A l’échelle européenne, c'est
particulièrement visible : plusieurs Etats membres ont utilisé la victoire de la
gauche dans l’Hexagone pour affirmer leur préférence pour la croissance
plutôt que pour l’austérité, et pour s’engager dans le sillon tracé par
François Hollande. En France, lors des élections présidentielle et
législatives, le rassemblement autour des valeurs de la République et la
confiance pour redresser le pays dans la justice l’ont emporté sur la volonté
de diviser les Français et d’aligner notre pays sur les canons du
conservatisme libéral-autoritaire. Reste une réalité : l’effort doit être conforté
et amplifié dans une France qui souffre. Parce que les effets de la crise sont
profonds et douloureux. Mais aussi parce que le président sortant a réuni un
peu plus de 48 % des suffrages avec un bilan accablant en matière d'emploi
et de finances publiques, et à l'issue d'une campagne sans programme
chiffré qui a essentiellement reposé sur la remise en cause de Schengen et
de l’ouverture au monde, la stigmatisation des jeunes, des chômeurs et des
fonctionnaires, la confusion et l'amalgame orchestrés entre insécurité,
immigration et islam. Autres signaux inquiétants : les scores du Front
national et le fort taux d’abstention aux législatives.

Nous avons su considérablement moderniser nos discours, nos propositions
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et aujourd’hui notre pratique gouvernementale. Un parti n’est vivant que
s’il est pleinement ouvert à la société, continûment en prise avec son
temps, qu'il en décrypte les caractéristiques et qu'il en saisit les difficultés,
qu'il est effectivement en phase avec un contexte politique est forcément
mouvant.

Notre grand défi a été de renouer le dialogue et la confiance avec le peuple
français. En l’emportant dans ces scrutins de 2012, nous avons démontré la
réussite de cette méthode qu’il nous faut à présent pérenniser dans
l’exercice des responsabilités. Pour cela, nous devons continuer à écouter
et répondre sans complexe aux défis que vivent au quotidien les millions de
Françaises et de Français.

Ces dernières années, la réflexion a été posée au cœur de notre
reconstruction, avec tous ceux qui pensent la société, qui innovent, qui
inventent. C’était une autre leçon de 1981 : la gauche n’est elle-même que
lorsqu’elle est en résonance avec les forces de la culture et de la création,
avec les acteurs de la société. Le miel programmatique ne peut provenir que
d’un parti-ruche. Ce fut le lien renoué avec les associations, le mouvement
mutualiste et de l’éducation populaire, les organisations étudiantes et de
jeunesse, les chercheurs et les universitaires, les artistes, les intellectuels,
mais aussi les organisations syndicales et les représentants des entreprises.
Ce fut l’apport décisif du Laboratoire des idées. Ce fut celui du Comité
économique, social et culturel (CESC). Ce travail collectif – longtemps
moqué par la droite ou ignoré par les médias – fut le ciment de nos victoires
en 2012. Le préserver, le développer notamment dans sa dimension
régionale, est le talisman des victoires futures.

La bataille des idées, c’est la bataille contre la crise et pour
l’après-crise. Les politiques publiques mises en œuvre ne se réduisent pas à
des actes de résistance : elles posent les jalons d’un rebond. La
contribution des revenus du capital à l’effort de redressement n’est pas
seulement une source de financement quand les ressources se font rares :
elle préfigure un autre partage de la richesse, plus favorable aux salariés.
De même, la mise en œuvre de tarifs progressifs de l’eau et de l’énergie est
une source immédiate de pouvoir d’achat pour les ménages, mais elle est
aussi un levier d’économies pour ces ressources vitales et rares. Reste que
dans l’exercice des responsabilités, la temporalité du politique est le présent
et bien souvent l’urgence : cette réactivité est exigée à juste titre par nos
concitoyens. Il faut donc maintenir le besoin de penser le temps long, de ne
pas se laisser capturer par l’instant, et pour y parvenir, disposer de lieux
pour anticiper les idées de demain et les débats d’après-demain. Car
l’objectif n’est pas seulement de combattre la crise économique, mais de
rendre possible le nouveau modèle de civilisation, plus humain et moins
marchand, plus soucieux d’être que d’avoir, qui est l’horizon même de
notre engagement socialiste et internationaliste. Les enjeux sont connus :
l’écologie productive, la science du vivant en même temps que sa
préservation éthique, l’aspiration à l’accomplissement individuel dans un
cadre collectif et le respect de l’intérêt général, la prise en compte des
aspirations sociétales qui ne saurait épuiser la question sociale dans sa
totalité, le besoin d’autorité dans une société de libertés, le dialogue entre
les cultures et l’universalité des valeurs démocratiques en général et de la
laïcité en particulier.

Plus que jamais, le Parti socialiste doit être porteur et apporteur d’idées. En
2012, nous l’avons vérifié : l’intelligence est collective. Convention après
convention, forum après forum, nous avons su élaborer ensemble les
réponses aux enjeux du présent et du futur. L’adoption à l’unanimité de
notre projet a consacré ce travail et offert un socle doctrinal et
programmatique dans lequel François Hollande a pu puiser pour bâtir son
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projet présidentiel. Il faut maintenant prolonger cet élan. Nous organiserons
au moins une convention nationale chaque année, mobilisant toutes les
énergies du parti.

Préparer les idées de demain, mais aussi permettre au Parti socialiste
d’être à l’unisson de la société française.

Il nous faut nous ouvrir davantage encore à elle. Nous avons su le faire
magnifiquement avec nos primaires citoyennes, qui ont été à l’origine d’un
vaste mouvement populaire qui a accompagné notre candidat jusqu’à la
victoire. Un enjeu majeur pour notre Parti, dans les années à venir, sera
d’agréger ces millions de femmes et d’hommes autour de nous pour
changer la société avec nous. Dans cet état d’esprit, il sera recommandé à
chacune de nos sections de mettre en place des structures plus souples
ayant pour vocation de rassembler les sympathisants des primaires et
au-delà afin, notamment, de préparer les prochaines échéances.

Le Parti socialiste doit rester un parti de militants. Ils ont de grandes
responsabilités pour déterminer les orientations politiques et choisir des
candidats qui porteront nos couleurs et nos valeurs devant le suffrage
universel. Ils ont également la tâche d’associer le plus de citoyens possibles
à leur action politique sur le terrain.

La formule des primaires citoyennes a été un succès. Elle a donné à notre
candidat une légitimité forte et un élan politique, elle a servi le rayonnement
du Parti, elle a élargi considérablement le cercle des sympathisants de
nombreuses sections. Les pistes ne manquent pas : faire participer nos
sympathisants à nos débats de conventions thématiques ; engager dans le
prolongement de notre congrès des « ateliers du changement » ouverts aux
citoyens, et d'abord à ceux qui ont participé aux primaires citoyennes, afin
de rendre compte des premiers mois d'action et de mettre en débat de
nouvelles idées pour éclairer la suite de la législature ; instaurer une période
de débat ouvert dans des assemblées et dans des consultations sur notre
site Internet pour élargir la démocratie.

Mais nous devons aussi élargir le cercle de notre famille. Il faut pour cela
inventer de nouvelles formes de militantisme pour des femmes et des
hommes qui, sans vouloir franchir le pas de l’adhésion, ne demandent qu’à
s’impliquer à nos côtés, à condition que nous soyons capables de nous
ouvrir à eux. Un Parti ouvert sur la société, c’est un Parti qui consulte et
associe ses sympathisants en amont des décisions. C’est un Parti qui
développe des consultations publiques par Internet, pour soumettre nos
propositions aux Français. C’est un Parti qui organise de grands débats de
société auxquels tous les citoyens sont associés. C’est un Parti qui investit
les réseaux sociaux et donnant à chaque militant les moyens d’y prendre
part pour se faire ambassadeur de nos idées. C’est la pérennisation de nos
porte-à-porte en dehors des périodes de campagne. C’est aussi demander
aux militants de s’engager dans tous les corps intermédiaires de la société
– syndicats, associations, ONG… – et dans les entreprises.

Ramener à la politique les Français qui s’en sont éloignés doit être notre
objectif des prochaines années. Nous devons convier les Français à de
grands débats qui répondent bien sûr à leurs attentes individuelles du
quotidien – sur l’emploi, le logement, la santé, sur l’éducation, la sécurité,
les transports –, mais qui permettent aussi de réfléchir et tracer avec eux à
notre avenir commun : débats sur nos valeurs, sur le vieillissement et la fin
de vie, sur notre relation au vivant, sur notre rapport à l'entreprise, sur
l’organisation de nos villes et de nos territoires pour bien vivre ensemble,
sur l'identité républicaine de la France, sur notre vision du monde et la
solidarité avec les pays qui attendent beaucoup de la France comme
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l’Afrique et cette belle ambition de construire un ensemble euro-africain, etc.
Nous l’avons vérifié dans tous nos contacts avec les Français, quand on
place le débat à ce niveau d'exigence démocratique, les Français sont au
rendez-vous. A l’écoute de la société, ouverts sur la société, ancrés dans la
société, projetant la société dans l’avenir : voilà comment nous
réconcilierons durablement les Français et la politique.

Etre à l'unisson de la société française, c'est continuer d'agir pour l'égalité
femmes-hommes. C'est un devoir de justice, mais aussi un puissant levier
de transformation de la société. Nous considérons qu’il est impératif d’agir
dans tous les champs de la société : pour l’égalité professionnelle, la parité,
l’éducation à l’égalité, la déconstruction des stéréotypes sexistes, le droit à
disposer de son corps, et contre les violences sexistes.

Nous en sommes convaincus, l’égalité entre les femmes et les hommes est
la garantie de la liberté, de l’émancipation individuelle, et du progrès
collectif.

Ce changement vers l’égalité entre les femmes et les hommes, pour nous,
commence au sein du Parti socialiste. Le Président de la République et le
Premier ministre ont donné l’exemple avec la constitution du premier
gouvernement paritaire de l'histoire de la République. La direction du Parti,
et d'abord le Secrétariat national – le gouvernement du Parti –, sera
paritaire.

Un ou une Secrétaire national adjoint-e à la parité sera nommé-e auprès du
Secrétaire national aux élections, afin de préparer la mise en œuvre de la
parité aux différentes élections. Nous serons également garants de la
parité au sein de toutes les instances du Parti, tant au niveau fédéral que
national. Afin d'accompagner ce changement profond, une formation
nationale sera organisée chaque année sur l’égalité femmes-hommes à
destination des Premiers fédéraux et Premières fédérales, les secrétaires de
sections et les secrétaires fédéraux et fédérales. 

Etre à l’unisson de la société française, c’est préparer une nouvelle
génération de responsables politiques représentative de la diversité de notre
pays. C’est l’enjeu de la démocratie représentative même : que le Parti
socialiste, sans verser dans le mythe du parti-miroir, soit à l’image de la
société dans sa diversité.

A cet égard, la question du non-cumul des mandats est fondamentale. C’est
l’une des conditions du renouvellement des générations et de l’ouverture
des fonctions électives aux citoyens dans toute leur diversité. Si –
contrairement à la droite – nous avons accompli d'importants progrès en
matière de parité aux dernières élections législatives, si nous avons
progressé dans la représentation de la diversité, nous le devons aux règles
de non cumul que nous nous sommes appliquées à nous même au sein de
notre parti, avant même le vote d’une loi. Il suffit de regarder a contrario ce
qui s’est passé à droite pour s’en convaincre.

Nous voulons aller jusqu’au bout des engagements pris devant les Français
eux-mêmes issus de décisions prises par les militants. En appliquant de
manière déterminée nos règles internes de non-cumul et en les étendant par
la loi à tous les élus de la République. En mettant en œuvre de manière tout
aussi déterminée un véritable statut pour les élus dont le dévouement et
l’engagement sont souvent synonymes de sacrifices personnels. En
introduisant une part de proportionnelle aux élections législatives. En
durcissant les sanctions contre les partis qui n’appliquent pas la parité –
autrement dit, en les privant d’une part de la dotation publique plutôt qu’en
leur permettant, comme c’est le cas aujourd’hui, de s’exonérer de la parité
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en payant des amendes. En modifiant également le mode de scrutin des
conseillers généraux afin de permettre là aussi la progression de la parité et
du renouvellement.

Le renouvellement devra aussi concerner les responsables de notre parti en
décidant de nouvelles règles : par exemple, en limitant dans le temps le
nombre de mandats de Premier secrétaire national ou de Premier secrétaire
fédéral, ou encore en limitant effectivement les cumuls de responsabilité de
Premier secrétaire fédéral avec certains mandats électifs.

Préparer les équipes de demain, c’est faire du secrétariat national un vivier
constitué de jeunes élus locaux et de parlementaires.

Enfin, le renouvellement, c'est aussi l'inlassable volonté de démocratie
interne. Y participera la création d'une Haute Autorité de règlement des
conflits. Les difficultés rencontrées par certaines fédérations dans la période
récente ont démontré la nécessité de disposer d’une instance reconnue
comme impartiale qui assure le bon fonctionnement des instances et règle
les différends. A l’image de celle qui a garanti le succès des primaires, les
socialistes ont besoin d’une Haute autorité de règlement des conflits,
reconnue par tous les socialistes dans leur diversité. Ils ont besoin d’un
comité de personnalités représentatives, légitimes, dont le recours
garantisse, aux yeux de tous, le fonctionnement démocratique du Parti. Ils
ont besoin d’un organe politique rassemblant des personnalités
représentatives des différentes composantes du Parti, élues à la majorité
des quatre cinquièmes par le Bureau national, sur proposition du Premier
secrétaire.

Consolider notre réseau d’élus socialistes et républicains, le premier de
France. De la même façon que la victoire de 1981 avait été rendue possible
par les conquêtes municipales de 1977, l’alternance de 2012 a été le
débouché des magnifiques succès territoriaux engrangés par les socialistes
et leurs partenaires au cours de la décennie qui a précédé. Ne laissons
jamais dire par la droite que la gauche a obtenu ces responsabilités,
nationales et locales, par « effraction » ! Elles sont le résultat du vote des
Français, qui est seul souverain, et le fruit du travail de nos élus locaux, de
la proximité et de l’efficacité qui caractérisent leur action au quotidien.

Pour une large part, le succès du redressement dans la justice engagé par
le Gouvernement de Jean-Marc Ayrault réside dans la capacité à s’appuyer
sur  le réservoir d’énergies et de talents que constituent nos territoires. Elus
locaux bien sûr, mais aussi acteurs économiques et sociaux, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, de la vie associative, culturelle
et citoyenne. C’est l’un des acquis des réflexions que nous avons
engagées au cours des dernières années : le retour d’une puissance
publique à la fois stratège, régulatrice et performante revient à réhabiliter le
rôle et la place de l’Etat, mais aussi à ne pas séparer ses décisions et son
action de celles que mettent en œuvre les collectivités territoriales, et
d’abord les Régions.

 

La Fédération nationale des élus socialistes et républicains (FNESR) doit
jouer un rôle central et permanent dans l’agenda du Parti. C'est le cas, mais
il est possible de faire mieux encore. Le Forum des territoires, au sein de la
FNESR, doit devenir un rendez-vous traditionnel dans notre agenda collectif
et s’ouvrir aux militants autant qu’aux élus.

Une université permanente de la formation, ouverte aux sympathisants et
fonctionnant sur le modèle de l’éducation populaire, doit être créée dans
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chaque région afin d’accueillir et d’accompagner les élus dans leurs
mandats.

Un Laboratoire des territoires sera être créé en son sein du Forum des
Territoires pour permettre de mutualiser les bonnes pratiques et d’échanger
les expériences, ainsi que pour organiser les parcours d’élus dans le cadre
du non cumul des mandats et de la mise en œuvre du statut de l’élu.

Pour appliquer ce programme aussi ambitieux qu’indispensable, une
réflexion devra s’engager au lendemain du Congrès pour une plus grande
coordination entre les fédérations d’une même région, voire une
coopération inter-régionale. Chacun en sait, en ressent, l’importance. Pas
seulement pour moderniser notre Parti, mais pour faire converger les
analyses – et les intérêts – à propos des grands projets d’infrastructures
ferroviaires, portuaires ou aéroportuaires, les outils de financement des
entreprises et de l’innovation, la structuration de réseaux de formation et
d’enseignement supérieur, la synergie entre plateformes dédiées à la
recherche, l’organisation de manifestations culturelles et touristiques
communes renforçant l’attractivité des territoires. Dans un contexte de
ressources publiques rares, une telle mutualisation est un gage de
performance.

Enfin, nous devons préparer dès maintenant les prochaines élections
locales. Parce que les Français ont besoin de nous dans les territoires.
Parce que les échéances intermédiaires sont toujours plus difficiles pour les
partis politiques aux responsabilités du pays. Les dirigeants de l’UMP en
ont fait un temps de revanche face à la gauche, nous devrons en faire un
moment de confiance renouvelée dans notre action. Cette échéance
majeure devra être une priorité du Parti socialiste dès le lendemain de
Toulouse. A l’évidence les prochaines échéances locales se tiendront dans
un contexte bien différent des précédentes. C’est pourquoi, dès maintenant,
il nous revient de les préparer avec sérieux et constance.

***

Les ressorts qui ont rendu possible l’alternance – réflexion, réconciliation,
rénovation – sont aussi ceux qui permettront au Parti socialiste de réussir
dans l’exercice du pouvoir. Nous réussirons l’alternance comme nous
l’avons conquise.

Telle est l’ambition de cette motion et de leurs signataires. Parce que nous
avons conscience des défis qui s’ouvrent à la gauche en France et en
Europe. Parce que nous savons que le changement ne vaut d’être conquis
par les urnes que s’il se traduit dans des réformes et dans la vie
quotidienne des Français. Parce que nous refusons de laisser l’extrême
droite gagner du terrain d’élection en élection. Parce que, plus que jamais,
nous sommes persuadés de l’impérieuse nécessité de bâtir dans les
prochaines années cette nouvelle synthèse politique entre les questions
sociale, démocratique et écologique qui fera le socialisme du 21ème siècle.
Ainsi armé, le Parti socialiste pourra constituer l’axe central d’une gauche
qui dure. Oui, tel est notre horizon : face au libéralisme sans frein, bâtir un
modèle de développement protecteur, régulateur et durable.

C’est pourquoi nous voulons que notre Congrès de Toulouse soit celui du
changement en actes. Pour cela, nous proposons aux militantes et aux
militants socialistes une ambition : réunir et réussir, réunir pour réussir.

Les premiers signataires :

Motion présentée par Harlem DESIR. --- Guillaume BACHELAY --- Martine
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AUBRY - Jean-Marc AYRAULT --- Jean-Pierre BEL Président du Sénat (09),
Claude BARTOLONE Président de l'Assemblée Nationale (93), --- Ministres
: Laurent FABIUS (76), Vincent PEILLON (80), Pierre MOSCOVICI (25),
Marisol TOURAINE (37), Manuel VALLS (91), Nicole BRICQ (77), Arnaud
MONTEBOURG (71), Delphine BATHO (79), Michel SAPIN (36), Jean-Yves
LE DRIAN (56), Aurélie FILIPPETTI (57), Geneviève FIORASO (38), Najat
VALLAUD-BELKACEM (69), Stéphane LE FOLL (72), Marylise
LEBRANCHU (29), Victorin LUREL (971), Valérie FOURNEYRON (76),
Alain VIDALIES (40), Bernard CAZENEUVE (50), Hélène CONWAY (99),
George PAU-LANGEVIN (75), Jérôme CAHUZAC (47), Benoit HAMON (78),
Michèle DELAUNAY (33), Dominique BERTINOTTI (75), Marie-Arlette
CARLOTTI (13), François LAMY (91), Fleur PELLERIN (93), Frédéric
CUVILLIER (62), Thierry REPENTIN (73), Kader ARIF (31), Guillaume
GAROT (53). --- Ségolène ROYAL (17), Bertrand DELANOE (75), Henri
EMMANUELLI (40), François REBSAMEN Prés. groupe soc. Sénat (21),
Bruno LEROUX Prés. groupe soc. Assemblée Nationale (93), Catherine
TRAUTMANN Prés. groupe soc. Parlement Européen (67), Jean-Christophe
CAMBADELIS (75), Pierre MAUROY (59), Michel ROCARD (75), Michel
DESTOT Président du Conseil National (38) --- Bureau National et
Secrétaires Nationaux : Eric ANDRIEU (11), David ASSOULINE (75),
Jacques BASCOU (11), Patrick BLOCHE (75), Pascale BOISTARD (80),
Christophe BORGEL (31), Emeric BREHIER (77), Pascal BUCHET (92),
Gwenegan BUI (29), Jean-David CIOT (13), Pascal CHERKI (75), Marc
COATANEA (29), Gérard COLLOMB (69), Sébastien DENARD (31),
Laurianne DENIAUD (44), Michèle FAUCHER (43), Pascale GERARD (06),
Elisabeth GUIGOU (93), Razzy HAMMADI (93), Anne HIDALGO (75), Régis
JUANICO (42), --- Bureau National et Secrétaires Nationaux (suite) :
Marietta KARAMANLI (72), Bariza KHIARI (75),Mathieu KLEIN (54),
Dominique LEFEBVRE (95), Béatrice LEJEUNE (60), Patrick MENNUCCI
(13), Nadia PELLEFIGUE (31), Safia OTOKORE (21), Gilles PARGNEAUX
(59), Christian PAUL (58), Christine PRIOTTO (26), Sylvie ROBERT (35),
Laurence ROSSIGNOL (60), Jean-Marc TODESCHINI (57), Isabelle
THOMAS 35), Clotilde VALTER (14), Michel VERGNIER (23), Paul ALLIES
(34), Pouria AMIRSHAHI (99), Laurent BAUMEL (37), Karine BERGER (05),
Alain BERGOUNIOUX (78), Philippe-Xavier BONNEFOY (94), Farida
BOUDAOUD (69), Brigitte BOURGUIGNON (62), Charlotte BRUN (95),
Sabine BUIS (07), Luc CARVOUNAS (94), Francis CHOUAT (91), Pierre
COHEN (31), Yves COLMOU (75), Phillip CORDERY (99), Marie-Pierre DE
LA GONTRIE (75), Philippe DOUCET (95), Olivier FAURE (77), Olivier
DUSSOPT (07), Mathias FEKL (47), Alain FONTANEL (67), Hélène
GEOFFROY (69), Jean-Marc GERMAIN (92), Jean-Patrick GILLE (37),
Karine GLOANEC-MAURIN (41), Daniel GOLDBERG (93), Laurent
GRANDGUILLAUME (21), Estelle GRELIER (76), Adeline HAZAN (51),
Renaud LAGRAVE (40), André LAIGNEL (36), Axelle LEMAIRE (99), Gaelle
LENFANT (13), Frédéric LEVEILLE (61), Audrey LINKENHELD (59), Marc
MANCEL (75), Didier MATHUS (71), Delphine MAYRARGUE (75), Sandrine
MAZETIER (75), Françoise MESNARD (17), Bertrand MONTHUBERT (31),
Pierre-Alain MUET (69), Germinal PEIRO (24), Nathalie PERRIN-GILBERT
(69), Martine PINVILLE (16), Valérie RABAULT (82), Roberto ROMERO
(92), Gwendal ROUILLARD (56), Bernard SOULAGE (38), Axel URGIN (94),
Jean-Jacques URVOAS (29), Henri WEBER (75), Pierre-Alain WEILL (75),
François KALFON (77), Claudy LEBRETON (22) --- Sénateurs, députés et
députés européens : Jacqueline ALQUIER (81), Michele ANDRE (63), Alain
ANZIANI (33), Bertrand AUBAN (31), Dominique BAILLY (59), Delphine
BATAILLE (59), Claude BERIT-DEBAT (24), Alain BERTRAND (48), Jean
BESSON (26), Maryvonne BLONDIN (29), Nicole BONNEFOY (16), Yannick
BOTREL (22), Didier BOULAUD (58), Martial BOURQUIN (25), Christian
BOURQUIN (66), Bernadette BOURZAI (19), Michel BOUTANT (16),
Jean-Pierre CAFFET (75), Pierre CAMANI (47), Claire-Lise CAMPION (91),
Françoise CARTRON (33), Bernard CAZEAU (24), Yves CHASTAN (07),
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Jacques CHIRON (38), Karine CLAYREAUX (975), Gérard COLLOMB (69),
Roland COURTEAU (11), Yves DAUDIGNY (02), Marc DAUNIS (06), Michel
DELEBARRE (59), Jean-Pierre DEMERLIAT (87), Christiane DEMONTES
(69), Felix DESPLAN (971), Claude DILAIN (93), Claude DOMEIZEL (04),
Odette DURIEZ (62), Josette DURRIEU (65), Vincent EBLE (77), Philippe
ESNOL (78), Frédérique ESPAGNAC (64), Alain FAUCONNIER (12),
Jean-Luc FICHET (29), Jean-Jacques FILLEUL (37), Jean-Claude FRECON
(42), Catherine GENISSON (62), Jean GERMAIN (37), Samia GHALI (13),
Dominique GILLOT (95), Didier GUILLAUME (26), Claude HAUT (84),
Edmond HERVE (35), Odette HERVIAUX (56), Claude JEANNEROT (25),
Philippe KALTENBACH (92), Ronan KERDRAON (22), Bariza KHIARI (75),
Virginie KLES (35), Yves KRATTINGER (70), Françoise
LAURENT-PERRIGOT (30), Jacky LE-MENN (35), Alain LE VERN (76),
Jean-Yves LECOMTE (99), Claudine LEPAGE (99), Jean-Claude LEROY
(62), Jeanny LORGEOUX (41), Jean-Jacques LOZACH (23), Roger MADEC
(75), Philippe MADRELLE (33), Jacques-Bernard MAGNER (63), François
MARC (29), Marc MASSION (76), Rachel MAZUIR (01), Michelle MEUNIER
(44), Danielle MICHEL (40), Jean-Pierre MICHEL (70), Gérard MIQUEL (46),
Jean-Jacques MIRASSOU (31), Alain NERI (63), Jean-Marc PASTOR (81),
François PATRIAT (21), Daniel PERCHERON (62), Bernard PIRAS (26),
Roland POVINELLI (13), Gçsèle PRINTZ (57), Marcel REYNAUD (11),
Daniel RAOUL (49), Daniel REINER (54), Alain RICHARD (95), Roland
RIES (67), Gilbert ROGER (93), Yves ROME (60), Patricia SCHILLINGER
(68), Jean-Pierre SUEUR (45), Simon SUTOUR (30), Catherine TASCA
(78), Michel TESTON (07), René TEULADE (19), Robert TROPEANO (34),
André VAIRETTO (73), André VALLINI (38), René VANDIERENDONCK
(59), Yannick VAUGRENARD (44), Michel VERGOZ (974), Maurice
VINCENT (42), Richard YUNG (99), Ibrahim ABOUBACAR (976), Patricia
ADAM (29, Jean-Pierre ALLOSSERY (59), François ANDRE (35), Sylvie
ANDRIEUX (13), Nathalie APPERE (35), Christian ASSAF (34), Pierre
AYLAGAS (66), Alexis BACHELAY (92), Jean-Paul BACQUET (63), Gérard
BAPT (31), Frédéric BARBIER (25), Ericka BAREIGTS (974), Christian
BATAILLE (59), Marie-Noëlle BATTISTEL (38), Philippe BAUMEL (71),
Nicolas BAYS (62), Catherine BEAUBATIE (87), Jean-Marie BEFFARA (37),
Luc BELOT (49), Gisèle BIEMOURET (32), Philippe BIES (67), Erwann
BINET (38), Jean-Pierre BLAZY (95), Yves BLEIN (69), Daniel BOISSERIE
(87), Florent BOUDIE (33), Marie-Odile BOUILLE (44), Christophe
BOUILLON (76), Malek BOUTIH (93), Kheira BOUZIANE (21), Jean-Louis
BRICOUT (02), Jean-Jacques BRIDEY (94), François BROTTES (38),
Isabelle BRUNEAU (36), Jean-Claude BUISINE (80), Sylviane BULTEAU
(85), Vincent BURRONI (13), Alain CALMETTE (15), Colette CAPDEVIELLE
(64), Yann CAPET (62), Christophe CARESCHE (75), Fanélie
CARREY-CONTE (75), Martine CARRION-COUVREUR (58), Christophe
CASTANER (04), Laurent CATHALA (94), Jean-Yves CAULLET (89),
Nathalie CHABANNE (64), Guy CHAMBEFORT (03), Jean-Paul
CHANTEGUET (36), Marie-Anne CHAPDELAINE (35), Dominique
CHAUVEL (76), Alain CLAEYS (86), Jean-Michel CLEMENT (86),
Marie-Françoise CLERGEAU (44), Valérie CORRE (45), Jean-Jacques
COTTEL (62), Catherine COUTELLE (86), Pascale CROZON (69), Seybah
DAGOMA (75), Yves DANIEL (44), Pascal DEGUILHEM (24), Florence
DELAUNAY (40), Guy DELCOURT (62), Carole DELGA (31), Sébastien
DENAJA (34), Françoise DESCAMPS-CROSNIER (78), Sophie DESSUS
(19), Jean-Louis DESTANS (27), Fanny DOMBRE-COSTE (34), Sandrine
DOUCET (33), Jean-Luc DRAPEAU (79), Françoise DUBOIS (72),
Jean-Pierre DUFAU (40), Anne-Lise DUFOUR-TONINI (59), Françoise
DUMAS (30), William DUMAS (30), Jean-Louis DUMONT (55), Laurence
DUMONT (14), Jean-Paul DUPRE (11), Yves DURAND (59), Philippe
DURON (14), Christian ECKERT (54), Corinne ERHEL (22), Sophie
ERRANTE (44), Marie-Hélène FABRE (11), Martine FAURE (33), Alain
FAURE (09), Vincent FELTESSE (33), Richard FERRAND (29), Jean-Pierre
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FOUGERAT (44), Hugues FOURAGE (85), Michel FOURNIER-ARMAND
(84), Michel FRANCAIX (60), Jean-Claude FRUTEAU (974), Jean-Louis
GAGNAIRE (42), Geneviève GAILLARD (79), Yan GALUT (18), Jean
GLAVANY (65), Geneviève GOSSELIN (50), Pascale GOT (33), Marc
GOUA (49), Linda GOURJADE (81), Jean GRELLIER (79), Thérèse
GUILBERT (62), Chantale GUITTET (29), David HABIB (64), Danièle
HOFFMAN-RISPAL (75), Mathieu HANOTIN (93), Joëlle HUILLIER (38),
Sandrine HUREL (76), Monique IBORRA (31), Françoise IMBERT (31),
Michel ISSINDOU (38), Serge JANQUIN (62), Henri JIBRAYEL (13),
Armand JUNG (67), Laurent KALINOWSKI (57), Philippe KEMEL (62),
Chaynesse KHIROUNI (54), Bernadette LACLAIS (73), Conchita LACUEY
(33), Colette LANGLADE (24), Pierre LEAUTEY (76), Jean-Yves LE
BOUILLONNEC (94), Anne-Yvonne LE DAIN (34), Jean-Yves LE DEAUT
(54), Viviane LE DISSEZ (22), Jean-Marie LE GUEN (75), Annick LE LOCH
(29), Jean-Pierre LE ROCH (56), Pierre-Yves LE BORGN (99), Patrick
LEBRETON (974), Michel LEFAIT (62), Patrick LEMASLE (31), Catherine
LEMORTON (31), Christophe LEONARD (08), Annick LEPETIT (75), Arnaud
LEROY (99), Michel LESAGE (22), Bernard LESTERLIN (03), Michel
LIEBGOTT (57), Martine LIGNIERES-CASSOU (64), François LONCLE
(27), Lucette LOUSTEAU (47), Jean-Pierre MAGGI (13), Jean-Philippe
MALLE (78), Thierry MANDON (91), Jacqueline MACQUET (62), Marie-Lou
MARCEL (12), Jean-René MARSAC (35), Philippe MARTIN (32), Martine
MARTINEL (31), Frédérique MASSAT (09), Michel MENARD (44), Kleber
MESQUIDA (34), Corinne NARASSIGUIN (99), Philippe NAUCHE (19),
Ségolène NEUVILLE (66), Nathalie NIESON (26), Maud OLIVIER (91),
Monique ORPHE (974), Cécile OUTERMAIER (71), Michel PAJON (93),
Luce PANE (76), Rémi PAUVROS (59), Jean-Claude PEREZ (11), Sylvie
PICHOT (53), Sébastien PIETRASANTA (92), Christine PIRES-BEAUNE
(63), Philippe PLISSON (33), Elisabeth POCHON (93), Pascal POPELIN
(93), Dominique POTIER (54), Emilianne POUMIROL (31), Michel POUZOL
(91), Daphna POZNAMSKI (99), Patrice PRAT (30), Joaquim PUEYO (61),
François PUPPONI (95), Catherine QUERE (17), Monique RABIN (44),
Dominique RAIMBOURG (44), Marie RECALDE (33), Marie-Line REYNAUD
(16), Eduardo RIHAN-CYPEL (77), Denys ROBILIARD (41), Alain RODET
(87), Marcel ROGEMONT (35), Frédéric ROIG (34), Barbara ROMAGNAN
(25), Bernard ROMAN (59), Dolorès ROQUE (34), René ROUQUET (94),
Alain ROUSSET (33), Béatrice SANTAIS (73), Odile SAUGUES (63), Gilbert
SAUVAN (04), Gille SAVARY (33), Christophe SIRUGUE (71), Julie
SOMMARUGA (92), Pascal TERRASSE (07), Gérard TERRIER (57),
Thomas THEVENOUD (71), Sylvie TOLMONT (72), Jean-Louis TOURAINE
(69), Stéphane TRAVERT (50), Catherine TROALLIC (76), Daniel
VAILLANT (75), Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE (971), Jacques VALAX
(81), Michel VAUZELLE (13), Olivier VERAN (38), Fabrice VERDIER (30),
Patrick VIGNAL (34), Jean-Michel VILLAUME (70), Jean-Jacques VLODY
(974), Pervenche BERES (75), Françoise CASTEX (32), Jean-Louis
COTTIGNY (62), Sylvie GUILLAUME (69), Liem HOANG-NGOC (51),
Bernadette VERGNAUD (86), Sylvie ROBERT (35) --- Présidents de Région,
Présidents de Conseils Généraux et Maires : Jacques AUXIETTE (85),
Laurent BEAUVAIS (61), François BONNEAU (45), Jean-François DEBAT
(01), Jean-Paul DENANOT (87), Marie-Guite DUFAY (25), Claude
GEWERC (60), Jean-Paul HUCHON (78), Martin MALVY (46), Pierrick
MASSIOT (35), Jean-Jacques QUEYRANNE (69), René SOUCHON (15),
Yves ACKERMAN (90), Damien ALARY (30), Gérard BONNET (19),
Augustin BONREPAUX (09), Thierry CARCENAC (81), Michel DINET (54),
Dominique DUPILET (62), Philippe GROSVALET (44), Pierre IZARD (31),
Patrice JOLY (58), Patrick KANNER 59), Georges LABAZEE (64),
Hermeline MALHERBE-LAURENT (66), Christian MANABLE (80), Didier
MARIE (76), Christophe PERNY (39), Marie-Françoise PEROL-DUMONT
(87), Alain RAFESTHAIN (18), Frédéric THOMAS (37), Jean-Louis
TOURENNE (35), André VEZINHET (34), Gilbert ANNETTE (974), Frédéric
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BEATSE (49), Maxime BONO (17), Jean-Claude BOULARD (72), Pierre
BOURGUIGNON (76), Jean-Christophe BOYER (53), Jean-Paul BRET (69),
Gilles CATOIRE (92), François CUILLANDRE (29), Michel-François
DELANNOY (59), Daniel DELAVEAU (35), Gilles DEMAILLY (80), Pierre
DUBOIS (59), Jean-Louis FOUSSERET (25), Marc GRICOURT (41),
Dominique GROS (57), Bertrand KERN (93), Alain MAURICE (26),
Jean-Paul PLANCHOU (77), Bernard POIGNANT (29), Pierre REIGNAULT
(85), Patrick RAIMBERT (44), Yvon ROBERT (76), Michel SAINTE-MARIE
(33), Jacques SALVATOR (93), Philippe SARRE (92), Gérard SEGURA
(93), Sylvine THOMASSIN (93) --- Premiers Secrétaires Fédéraux : Patrick
ALLEMAND (06), Emmanuel ARCOBELLI (17), Michaël AURORA (32),
Philippe BAYOL (23), Noël BILLARD (28), Nicolas BODIN (25), Frédéric
BOURSIER (35), Marc CARBALLIDO (09), Patrick CARPENTIER (15),
Rodolphe CHALLET (79), André CHAPAVEIRE (43), Raphaël CHAUVOIS
(14), Pierre CHERET (64), Jean-Marc CIABRINI (20A), Jacques CRESTA
(66), Laurent CROCE (20B), Jacky DARNE (69), Carlos DA SILVA (91),
Christophe CLERGEAU (44), Jérôme DURAIN (71), Rémi FERAUD (75),
Philippe FINIELS (07), Annie FLORES (08), Philippe FOURNIE (18),
Béatrice FRECENON (26), Ludovic FREYGEFOND (33), Olivier FREZOT
(45), Jean-Noël GAULTIER (49), Olivier GIRARDIN (10), Alain GRALEPOIS
(44), Philippe GUGLIEMI (93), Olivier HARKATI (63), Marc-Antoine JAMET
(27), Mathieu KAHN (67), Laurent LAFAYE (87), Eddy LACROIX (39),
Patrice LORELLO (84), Jean-François MACAIRE (86), Jean MALLOT (03),
Louis-Joseph MANSCOURS (972), Max MATHIASIN (971), Sylvain
MATHIEU (58), Jacques MEYER (51), Michel NEUGNOT (21), Pierre
PANTANELLA (12), Mireille PEIRANO (83), Alain PIASER (65), Stéphane
PILLET (73), Gérard POUJADE (81), Estelle RODES (78), Dominique
ROULLET (36), Benoît SECRESTAT (24), Jean-Marc SEIJO-LOPEZ (19),
Nicolas SORET (89), Alain TAISSERE (30), Jean-Jacques THOMAS (02),
Pascal USSEGLIO (41), Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE (46), Georges
VOIRNESSON (52), Denis WIESSER (68) --- Conseil National :
ASSOULINE Tania (93), Guillaume BALAS (75), Stéphanie BLANPIED (34),
Claudine BOUYGUES (75), Corinne BORD (93), Maryse BRIMONT (59),
Colombe BROSSEL (75), Philippe BUISSON (33), Marie-Pierre CABANNE
(64), Joël CARREIRAS (31), Philippe CASIER (80), Kamel CHIBLI (09),
Ghislaine CLIN (62), Yann CROMBECQUE (69), Elyette CROSET-BAY (38),
Paul CUTURELLO (06), Philippe DARRIULAT (75), Emmanuelle DE
GENTILI (20B), Stéphane DELPEYRAT (40), Wulfran DESPICHT (59), Elsa
DI MEO (83), Philippe DORTHE (33), Faycal DOUHANE (93), Bruno
JULLIARD (75), Myriam EL KHOMRI (75), Irène FELIX (18), Robert GAIA
(83), Géraud GUIBERT (72), Elisabeth GUY-DUBOIS (75), Katy GUYOT
(30), Cécile HA MINH TU (31), Monique HERMENT (12), Jean-Louis
JOSEPH (84), Christine LAGRANGE (84), Thomas LARDEAU (94),
Claudine LEDOUX (08), Vincent LENA (62), Alexandre MEDVEDOWSKI
(13), Akli MELLOULI (94), Bertrand MERTZ (57), Jean-Pierre MIGNARD
(13), Christine NIVOU (05), Emilie PAGES (30), Alda PEREIRA-LEMAITRE
(93), Nathalie PIGAMO (13), Jean-Paul PLANCHOU (77), Sarah PROUST
(75), Christine REVAULT-D’ALLONES-BONNEFOY (94), Isabelle Roy (75),
Pernelle RICHARDOT (67), Claude ROIRON (37), Martine ROURE (69),
Michèle SABBAN (94), Michel TEYCHENNE (09), Thierry TROEL (22),
Catherine VEYSSY (33), Frédéric VIGOUROUX (13), Dominique COMBLES
DE NAYVES (CNCF) (75) --- Liste intégrale des signataires :
www.reussirlechangement.tumblr.com
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