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Cher-e Ami-e, Cher-e Camarade, 

Notre congrès de Toulouse approche. C'est un moment important pour notre parti, 

quelques mois après nos belles victoires de la présidentielle et des législatives. 

La motion que je conduis, avec le soutien de Jean-Marc Ayrault, Martine Aubry et 

de très nombreux-ses responsables de notre mouvement, veut rassembler les 

socialistes pour soutenir l’action de François Hollande et du gouvernement. 

Nous voulons un parti uni et mobilisé pour le redressement de la France dans la 

justice, autour des 60 engagements de la campagne présidentielle et de la réorien-

tation de l'Europe. 

Le PS doit poursuivre sa rénovation, s’ouvrir toujours plus à la société et aux ci-

toyens en menant régulièrement des rencontres directes avec les Français, mener 

la bataille des idées, face à la droite et l’extrême droite, continuer d’agir pour l’éga-

lité entre les femmes et les hommes, assurer le non-cumul des mandats avec un 

statut de l’élu et préparer une nouvelle génération de responsables. 

Rassemblement, proposition, rénovation : ce qui a permis la victoire est aussi ce 

qui nous permettra de réussir durablement. 

Le 11 octobre, la voix de chaque militant comptera pour dire quel parti nous 

voulons pour la réussite du changement. 

Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi. 

Harlem Désir 

Ce congrès se tient dans le cadre d’un changement 
de contexte politique dont on ne peut faire abstrac-
tion, avec l’arrivée de la gauche au pouvoir, et la 
nécessité de remettre au travail le parti dans un ca-
lendrier très resserré. C’est pourquoi nous avons 
choisi de présenter une motion de large rassemble-
ment de différentes sensibilités du parti. Même si 
des débats existent entre nous et pourront s’expri-
mer lors de ce Congrès, nous devons avoir en cette 
période un seul cap : celui de la réussite de la gau-
che, du gouvernement de Jean-Marc Ayrault et du 
Président de la République François Hollande. 

Régis Juanico, mandataire fédéral  

    www.reussirlechangement.fr 
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Et de nombreux  
militantes et militants  

de toute la Loire... 

La réussite de la gauche au pouvoir se mesurera d’abord au redressement du pays et aux succès rem-
portés contre le chômage, l’insécurité, la dégradation des conditions de vie, ensuite par le recul du Front 
National et enfin par une capacité à retrouver le sens du progrès. La responsabilité est maintenant d’agir 
pour réussir dans la durée. Nous devons pour cela conduire le pays hors de la crise en partageant juste-
ment les efforts. C’est tout l’enjeu du Congrès de Toulouse : savoir prolonger et conforter les conditions 
qui nous ont permis de vaincre et adapter notre parti à la période nouvelle qui s’est ouverte. 
 

I. REUSSIR LE CHANGEMENT, C’EST TENIR NOS ENGAGEMENTS 

Les 60 engagements du projet présidentiel de François Hollande donnent un cap clair pour la légi-
slature. Notre politique s’inscrit contre le cycle libéral qui a dominé les trente dernières années. Aujourd-
’hui, il faut assurer les conditions d’un nouveau cycle, régulateur et protecteur, et, avant tout, réussir la 
sortie de crise.  
 

Priorité au redressement : financier, productif, éducatif, social, environnemental. Cela passera par la remi-
se en cause de la finance pour la mettre au service de l’économie ; une concentration des investissements 
dans l’éducation et l’innovation ; un soutien fort à l’emploi des jeunes ; une sécurisation des parcours profes-
sionnels ; une volonté de redonner du pouvoir d’achat ; une politique écologique s’inscrivant dans la durée ; 
une modernisation de l’Etat pour le rendre à la fois présent et réactif. 
 

Le redressement est et sera aussi européen. Les avancées que nous voulons pour demain : un méca-
nisme abouti de financement des dettes souveraines qui stoppe définitivement la spéculation ; une 
union bancaire pour mieux réguler le secteur financier et protéger les épargnes ; un réel gouvernement 
économique de la zone euro, capable de promouvoir une politique de croissance durable. 
 

Une exigence permanente de justice et de respect des droits : justice fiscale bien sûr, mais aussi justice 
sociale avec une réduction des inégalités en matière d’âge, de santé, d’éducation, de logement ; justice 
territoriale avec plus de responsabilités pour les collectives locales et une garantie de péréquation natio-
nale ; la consécration de l’indépendance des magistrats et des tribunaux ; la justice et la reconnaissance 
des droits pour les individus, le droit au mariage et à l’adoption pour tous, le droit d’achever sa vie dans 
la dignité. 
 

II. REUSSIR LE CHANGEMENT, C’EST MOBILISER LA SOCIETE 

Mobiliser les Français demande d’approfondir la démocratie dans toutes ses dimensions, politique, so-
ciale, économique, territoriale.  
 

Mobiliser les Français, c’est les aider à retrouver confiance dans la politique, dans la démocratie repré-
sentative. Cela demande de retrouver une pratique démocratique des institutions. L’enracinement des 
réformes suppose également de mettre la société en mouvement, d’associer les citoyens aux débats et 
aux réformes ainsi que les corps intermédiaires, indispensables à l’équilibre social. 
 

Renouveler la démocratie sociale amène à reformuler la question de l’entreprise : il faut renouveler le 
droit de l’entreprise en permettant aux salariés de siéger dans les conseils d’administration et redéfinir 
une fiscalité des entreprises qui favorise les bonnes pratiques. 
 

Il faut aussi travailler au rassemblement de la gauche et des écologistes, notamment pour les prochaines 
échéances électorales avec la constitution d’un Comité de liaison. Le rassemblement des socialistes et sociaux-
démocrates européens est tout aussi indispensable et doit être une priorité de notre parti. 
 

III. REUSSIR LE CHANGEMENT, C’EST PREPARER LES IDEES ET EQUIPES DE DEMAIN 

Pour notre Motion, le Parti Socialiste doit : soutenir la politique menée par le Président de la République 
et le gouvernement, agir sur tout le territoire grâce à ses élu-e-s et ses militant-e-s et innover, en prépa-
rant l’avenir. 
 

D’abord, mener et gagner la bataille des idées. Une tâche importante du parti est de dessiner les 
contours du nécessaire nouveau modèle de développement. Nous organiserons au moins une Conven-
tion Nationale chaque année et des « Ateliers du Changement » régulièrement, y compris au niveau eu-
ropéen. Les Primaires Citoyennes ont montré notre capacité à créer un vaste mouvement. Il faut conser-
ver et développer cette attitude d’ouverture à tous les niveaux du parti. 
 

Agir pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les champs de la société : pour l’égalité 
professionnelle, pour le droit à disposer de son corps et contre toutes les violences sexistes, dans l’éduca-
tion, dans la vie politique... Le Parti Socialiste se doit de donner l’exemple dans toutes ses instances, natio-
nales, régionales, départementales. 
 

Préparer une nouvelle génération de responsables politiques représentative de la diversité de notre 
pays. Le non-cumul des mandats et des responsabilités est une condition pour permettre le renouvelle-
ment des générations et de l’ouverture des fonctions électives aux citoyens dans toute leur diversité. Cela 
demande de mettre en place un véritable statut pour les élus.  
 

Les ressorts qui ont rendu possible l’alternance – réflexion, réconciliation, rénovation – sont aussi 
ceux qui permettront au Parti Socialiste de réussir à ancrer la Gauche dans la durée de l’exercice du 
pouvoir. 
 

Cher-e Camarade, nous t’invitons, dès le 11 octobre prochain, à soutenir massivement 
notre Motion pour réunir les socialistes, les réunir pour réussir le changement ! 

Signez la Motion sur reussirlechangement.fr 


