
 
 

Argumentaire de présentation de la Motion A 
 
Proposition d’Introduction 
 
Pour nous, socialistes, ce congrès doit être un grand moment de vie 
démocratique dont nous devons être fiers. Nous ne devons pas craindre nos 
débats, pourvu qu’ils portent sur le fond. Ils sont nécessaires car ils doivent 
permettre aux militants de se saisir des grands choix que nous avons à opérer 
pour remettre le parti socialiste en ordre de marche, pour lui permettre d’être dès 
maintenant une opposition efficace et utile au service des Français et de préparer 
un projet ambitieux et crédible, pour que la gauche puisse l’emporter en 2012.  
 
Face à la crise que traverse notre pays, aggravée par la politique du 
pouvoir, notre devoir est de réussir ce congrès pour les Français, par les 
militants. Et de tout faire pour qu’il en sorte des choix clairs, qui nous 
permettent de retrouver crédibilité, cohérence, et de redevenir audibles auprès 
des Français.  
 

_____________ 
 
Reims, un Congrès utile : 
 
Pour que le congrès soit utile, il doit déboucher :  
 

• sur un choix d’orientation claire, et le notre c’est le réformisme 
assumé, l’efficacité de gauche au service du progrès social, un 
socialisme du XXI è siècle résolument européen et écologiste ; 

• sur une stratégie clarifiée, et pour nous, c’est le rassemblement à 
gauche, sans ambiguïté ; 

• sur un parti remis sur les rails, doté d’un programme de travail pour 
trois ans, un parti de militants où l’on retrouve le goût d’élaborer et 
d’agir ensemble, et où nul n’est au dessus des décisions 
démocratiques des militants ; 

• sur une équipe de direction cohérente et un Premier secrétaire : 
qui soit une voix forte et crédible pour l’opposition ;  

 qui remette le parti au travail pendant 3 ans ; 
 qui soit le garant du vote des militants. 

 



 
Tel est l’enjeu du débat sur les motions soumises au vote des militants : choisir 
l’orientation, la stratégie, la conception du parti, une équipe de direction qui ne 
risque pas de se disloquer dès le lendemain du congrès, et le prochain premier 
secrétaire.  
 
Tout se tient, c’est pourquoi nous avons fait le choix de tout présenter aux 
militants, avec une totale clarté sur toutes ces questions, y compris en ce qui 
concerne le candidat à la fonction de premier secrétaire.  
 
Et notre motion exprime avec la plus grande franchise que : 

• plus forte sera la majorité issue du vote des militants, plus claire et 
cohérente sera l’orientation de notre projet, 

• plus légitimée sera la direction du parti et son 1er animateur, et plus uni 
sera le Parti Socialiste pour travailler efficacement pendant les trois 
prochaines années. 

 
_____________ 

 
4 exigences majeures dans notre motion : 
 
1) Au-delà de l’injustice de la politique du pouvoir, nous sommes face à une 
quadruple crise internationale : financière, alimentaire, énergétique et 
écologique qui est la marque d’un modèle de développement et d’un 
capitalisme financier à bout de souffle. 
 
La première exigence pour les socialistes, c’est de promouvoir un nouveau 
modèle de développement qui concilie écologie, croissance et justice sociale. 
Un modèle fondé sur l’innovation, la recherche, la formation, qui sont la clé de 
la croissance et de l’emploi pour la France de demain, mais aussi sur le 
développement durable. Nous devons être désormais à la fois socialistes et 
écologistes. Ce sont, d’ailleurs, toujours les plus vulnérables qui subissent le 
plus durement la dégradation environnementale.  
 
2) La deuxième exigence est de réaffirmer le rôle de la puissance publique 
dans toutes ses dimensions, y compris les collectivités locales, pour imposer des 
régulations, de la redistribution et du service public. 
 
Notre société ne cesse de produire de nouvelles formes d’inégalités et de 
discriminations. Cela nous oblige à inventer de nouvelles politiques sociales, de 
nouveaux services publics, plus efficaces au service de l’égalité réelle. 
 
3) La troisième exigence est de bâtir un Etat social prévoyant, plus 
anticipateur, qui investit, par exemple, dans la formation tout au long de la 
vie.  



 
Nous devons également bâtir un nouveau contrat social en renforçant les 
droits des salariés dans l’entreprise avec, par exemple, le droit à la 
représentation dans les conseils d’administration face au pouvoir des 
actionnaires, ou encore en conditionnant les aides aux entreprises à la signature 
d’accord sur les salaires. 
 
4) La quatrième exigence est de réaffirmer pleinement notre engagement 
européen au moment où la présidence française de l’Union Européenne est 
accablante d’inefficacité. 
 
Nous voulons agir pour une réorientation des politiques européennes, autour 
de projets concrets pour promouvoir la croissance, la recherche, le 
développement durable, pour une communauté européenne de l’énergie, pour 
renforcer le modèle social européen – avec une clause de sauvegarde sociale et 
une directive pour les services publics – car c’est ainsi que l’on réconciliera les 
peuples avec l’Europe. Et que l’on pourra faire avancer l’Europe politique. 
 
Nous voulons aussi une Europe qui se batte pour la régulation de la 
mondialisation, pour le contrôle des marchés financiers, la suppression des 
paradis fiscaux, l’intégration de normes sociales et écologiques dans les règles 
de l’OMC. 

_____________ 
 
Reims, un congrès dans la bataille contre la droite : 
 
Réussir notre congrès est vital pour les Français qui subissent de plein fouet 
la politique de la droite. 
 
Car, au lendemain de Reims, Sarkozy et son gouvernement seront encore là pour 
plus de 3 ans.  
 
Le bilan de leur politique est catastrophique pour les Français, il aggrave 
les conséquences de la crise du capitalisme financier et il fragilise encore 
plus notre pays.  
 
C’est une politique à la fois injuste et inefficace, avec un paquet fiscal qui a 
creusé les déficits au pire moment, et a privé l’Etat des moyens dont il aurait 
besoin aujourd’hui, pour le seul bénéfice des plus privilégiés. C’est une 
politique d’attaque systématique contre les droits sociaux, le droit du travail, le 
droit à la santé avec les franchises médicales, les services publics, de l’éducation 
à la Poste ; une politique d’affaiblissement de la solidarité et de la puissance 
publique avec le budget 2009 qui diminue les moyens de la politique de l’emploi 
et du logement, et qui est le parfait contre-pied du discours de Sarkozy sur le soi 
disant retour de l’Etat.  



 
Une politique qui porte atteinte aux principes fondateurs de la République, 
quand elle s’en prend à la laïcité, mais aussi aux libertés et aux droits des 
personnes avec EDVIGE ou les tests ADN. 
 
Il ne faudrait pas que cela dure encore 5 ans de plus ! 
 
Or, pour continuer à la mener, Sarkozy compte sur un PS affaiblit, en utilisant 
notre cacophonie, nos divisions étalées dans les médias, le bal des égos, et 
cherche à s’appuyer, ne nous y trompons pas, sur les stratégies du MODEM 
d’un côté, et de la LCR de l’autre.  
 
L’urgence des urgences c’est bien de lui opposer notre résolution à redevenir 
cohérents, solidaires et crédibles, pour défendre les Français, le faire reculer 
chaque fois que c’est possible, et proposer un projet alternatif pour 2012. 

_______________ 
 
Notre stratégie d’alliance : 
 
Nous voulons que le parti socialiste soit solidement ancré à gauche pour agir et 
gouverner à gauche avec ceux qui sont prêt à assumer des responsabilités 
ensemble pour réaliser les changements nécessaires à notre société. 
 
Nous ne voulons pas faire du MODEM un partenaire alors qu’il se prétend 
et de droite et de gauche et que son programme économique et social est 
tout simplement de droite. 

______________ 
 
Proposition de conclusion : 
 
A l’issue de nos débats, il faut que le vote des militants permette de dégager 
une majorité claire et forte, cohérente et unie qui rassemble ensuite tous les 
socialistes pour mettre en œuvre l’orientation choisie.  
 
C’est bien une orientation qu’il s’agit de choisir, pas une combinaison 
 
En débattant sur le fond, en nous rassemblant sur des choix clairs et 
cohérents, retrouvons la fierté d’être socialistes, redonnons un espoir à la 
France et préparons dès maintenant les conditions d’une victoire de la 
gauche en 2012. 
 


