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Un Progrès partagé pour
faire gagner la Gauche.
Premier signataire : Luc Carvounas
Mandataire fédérale : Maryse Labbe

Un Progrès partagé pour faire
gagner la Gauche
#ProgrèsPartagé
#LibreEtLibéré
Proposant dès son introduction aux militants
d’adopter une méthode, celle d’être libres
et libéré·e·s des pesanteurs du vieux parti
socialiste, notre Texte d’orientation numéro 1
se fonde sur l’idée que les Français peuvent
légitimement prétendre que la prochaine
décennie sera française si nous poursuivons
collectivement l’objectif d’un progrès partagé.
Les responsables politiques de Gauche
qui croient encore au clivage Gauche/
Droite doivent prendre leurs responsabilités
et faire de l’alliance rose-rouge-vert le point
de départ d’une plateforme commune à
toutes celles et ceux, syndicalistes, acteurs
associatifs, citoyens, qui veulent bâtir une
Gauche arc-en-Ciel dont les territoires doivent
être l’unité de mesure.

Les socialistes ont un double devoir
d’inventaire et d’inventer s’ils veulent
véritablement ouvrir un nouveau cycle pour
que le congrès d’Aubervilliers ne soit pas le
congrès de Dijon et que nous fassions avec
lucidité et franchise le bilan du quinquennat.
Afin de répondre aux 3 urgences (climatique,
éducative et démocratique) de notre monde, le
Parti socialiste ne doit plus rompre le dialogue
avec les Français, refaire échanger en son sein
l’élite et le peuple et dépasser la notion de
Gauche de gouvernement.
Pour Luc Carvounas, « le rôle d’un parti
n’est pas de gouverner mais de redevenir le
lieu où l’on pense et où on imagine l’avenir.
Le   Parti socialiste doit ainsi devenir le lieu

où se construira dorénavant   la prospective
stratégique qui soutiendra et éclairera les
politiques locales et nationales mises en œuvre
par les élus. C’est la condition nécessaire
pour reparler aux Français issus des classes
populaires et moyennes. »
Dans son organisation comme dans son
fonctionnement, le Parti socialiste doit se
moderniser en adoptant une gouvernance plus
collective et décentralisée, en réactivant la
marque socialiste, en intégrant de nouvelles
formes d’engagements, en démocratisant
ses instances et en dématérialisant les
consultations militantes, notamment avec
l’instauration du scrutin électronique. Ce
dernier, après toutes les précautions de
sécurité prises, sera le garant de notre
démocratie interne et permettra à chacun de
s’exprimer quelque soient ses problèmes de
santé, ses déplacements professionnels ou ses
obligations familiales le jour du vote.
Le Premier secrétaire national ne doit plus être
une femme ou un homme seul mais doit être

Qui est Luc CARVOUNAS?
Luc Carvounas est entré au Parti socialiste en 1995 quand
Lionel Jospin en était Premier secrétaire. Il s’est engagé
à Alfortville, la ville populaire où il a grandi et dont il est
devenu Maire et Conseiller général.
Il a été Secrétaire de section puis Premier secrétaire
fédéral de la Fédération du Val-de-Marne de 2008 à 2015.
Durant son mandat de Premier secrétaire fédéral, il a
toujours travaillé avec toutes les sensibilités du Parti et
les a intégré à la direction fédérale.
Depuis 17 ans, c’est un élu de terrain qui gère sa ville
et sa circonscription avec les communistes, les verts, les
radicaux de Gauche et des citoyens engagés.
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Site internet : luccarvounas.net

entouré de 3 secrétaires nationaux délégués à
l’outre-mer, à l’égalité femme-homme et à la
jeunesse.
Ayant fait le choix de présenter aux militants
un Texte d’orientation qui s’adresse à tous
les Français, ancré dans le quotidien de nos
concitoyens, nous avons tenu à exprimer des
propositions d’actions concrètes susceptibles
de construire la décennie française.
Nous vous invitons à les retrouver ainsi que bien
d’autres informations sur luccarvounas.net et
à contacter notre mandataire départemental,
Maryse LABBE (maryse.labbe@wanadoo.fr)
pour toute question ou information.
Nous comptons sur vous.
Amitiés socialistes.
Luc CARVOUNAS
et l’équipe du Texte d’orientation 1

Élu député en juin dernier, il a voté contre la confiance au
Gouvernement car le discours de politique générale du
Premier ministre indiquait déjà sa volonté de suppression
de l’ISF, la politique de lutte contre les demandeurs
d’asile et immigrés, et les mesures pénalisant le pouvoir
d’achat des classes moyennes et des retraités.
Il s’est abstenu sur la « loi renforçant la Sécurité
intérieure et la lutte contre le terrorisme » car certains
dispositifs étaient attentatoires aux libertés publiques et
individuelles.
Ouvert au dialogue, il souhaite le rassemblement
des socialistes après ce Congrès, afin que le Parti
socialiste puisse être une force indispensable dans le
rassemblement de la Gauche et des écologistes.

