APPEL DES PREMIERS SECRETAIRES FEDERAUX DU PARTI SOCIALISTE

Cher Jean-Christophe CAMBADELIS,
Nous t’avons entendu dans l’expression de la confiance et de l’exigence que tu fixes comme
devoir au Parti vis à vis du gouvernement.
Au lendemain des élections municipales, la feuille de route que tu as tracée, en redonnant la
parole aux militants, répond à une absolue nécessité. Nous faisons notre cette envie de
reformuler notre socialisme, rénover notre organisation et rassembler la gauche.
Ces principes sont essentiels pour l’avenir de notre Parti, pour nos militants, nos adhérents et
pour retrouver le lien avec les français.
Les étapes pour réussir dans cette démarche sont claires :
- Discuter sur notre orientation politique lors d’une conférence militante annuelle, en lieu et
place du parlement de notre Parti, le Conseil national. Elle pourrait être l’occasion d’un
échange avec le Premier ministre, pour que le Parti soit utile au succès du gouvernement, dans
une confiance exigeante.
- Des Etats généraux, pour refonder la carte d’identité du Parti Socialiste.
Nous devons nous montrer à l’écoute de ce que nous a dit le peuple de gauche, par une
démarche de dialogue et de réflexion dans notre Parti, afin de reformuler concrètement notre
socialisme.
- Une réflexion sur les thématiques essentielles de :
· L’égalité des territoires, notamment pour préparer les élections départementales et
régionales de 2015 ;
· l’entreprise, comme rouage pour notre économie et pour l’emploi.
· la question de la culture, selon l’exception culturelle française, en termes de création, de
transmission et de diffusion des savoirs.
- La mise en place d’une Université Permanente sur la transition écologique.
Nous nous reconnaissons aussi dans une réflexion sur de nouveaux modes de gouvernance de
notre Parti, par la Rénovation de notre organisation.
En ce sens, le nouveau Secrétariat national de 30 membres, adopté par le Conseil national du
15 avril est une première étape. Il répond à un besoin d’efficacité et de lisibilité de notre
action. La décision que chaque membre du SN soit chargé du suivi d'une fédération montre
une volonté de tourner la direction nationale vers la vie de nos fédérations. C'est une
excellente chose.
Enfin, nous appelons de nos vœux le renouveau du Rassemblement de la gauche et des
écologistes ! Il répond à l’intérêt général de la gauche et de nos concitoyens. Il est
indispensable à la conduite du changement, dont nous souhaitons la réussite.
Tu l'auras compris nous sommes prêts à faire le pari de la relance de notre parti. Nous le
faisons avec le même état d'esprit que celui que tu proposes vis à vis du gouvernement, une
loyauté exigeante.
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