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Socialistes, le chemin
de la renaissance
Premier signataire : Olivier Faure
Mandataire fédéral : David Ros

Socialistes, le chemin de la
renaissance avec Olivier Faure

Signez la motion sur http://renaissance-socialiste.fr/signer-la-motion-3
Le congrès d’Aubervilliers sera historique : il déterminera
si notre parti doit renaitre ou disparaitre. En rassemblant
toutes les générations, toutes les histoires et tous les
territoires de notre parti, Olivier Faure, 1er signataire de
la Motion 3, est candidat pour conduire la renaissance des
socialistes. Ce dépassement de tous les vieux clivages
dont nous avons particulièrement soufferts en Essonne,
est la prémisse d’une nouvelle aventure collective. Le
moment l’exige, l’avenir nous oblige.

Décentralisé. Plus grande liberté d’organisation et
d’initiatives pour les sections et fédérations. Tirer parti de
notre ancrage en Essonne et des expériences locales.

3 objectifs pour les 2 ans à venir : reconquérir auprès des
Français notre crédibilité collective, rassembler la famille
socialiste pour redevenir la première force à gauche, être
prêts dès 2020 à proposer dans nos territoires un nouveau
projet politique et une vision de l’avenir en Essonne.

Ouvert. Aux adhérents, militants, citoyens qui ne se
reconnaissent pas dans les offres politiques actuelles
et qui attendent une alternative. Renouvellement des
équipes, féminisation et diversité sont des enjeux cruciaux.

Bâtir une nouvelle maison commune :
un parti-plateforme, parti des solutions
Fraternel. Respect des règles collectives, du débat, du vote.
Être un élu ou un responsable du PS est un engagement,
pas un privilège. Le 1er des changements, c’est celui des
comportements et l’exemple doit venir d’en haut.

Digital. Plateforme numérique pour les échanges entre
socialistes, avec les citoyens, les intellectuels, les acteurs
du mouvement social, les partenaires sociaux… etc. Notre
département est vaste, développons le vote numérique et
des consultations en ligne.

Féministe. Un secrétariat national à l’égalité femmeshommes sera placé auprès du Premier secrétaire.
Dans notre Fédération, des actions de formation et de
sensibilisation seront engagées pour lutter contre le
sexisme et les violences faites aux femmes.
Un congrès statutaire fixera les principes d’un
nouvel « agir ensemble », d’une nouvelle démocratie :

conditions d’adhésion (militants et sympathisants), non
cumul dans le temps des responsabilités, référendum
d’initiative militante, nouvelles modalités de la primaire.

biodiversité, pour la qualité de vie, la santé publique,
l’emploi durable, les territoires, nous le constatons tous
les jours dans nos territoires.

Nous voulons un congrès d’affirmation de
l’identité et de l’utilité des socialistes

Le travail et l’entreprise au cœur du lien social et des
parcours de vie. Nous défendons la place du travail dans
nos sociétés, la démocratie sociale dans l’entreprise,
la société apprenante pour gérer les transitions
professionnelles et former tout au long de la vie à l’âge des
mutations du travail.

Rien n’a vocation à remplacer le Parti socialiste. Nos
valeurs, celles de la République et du socialisme, n’ont
jamais été aussi actuelles, réaffirmons-les !
Une analyse approfondie des réussites comme des échecs
et des erreurs doit être menée pour préparer l’avenir. Avant
fin 2018, une Convention nationale traitera de notre bilan.
Dans ce quinquennat, et face à ce pouvoir, nous sommes
l’opposition de gauche responsable. En France, il y a un
gouvernement qui n’est pas de gauche et une gauche qui
n’est pas de gouvernement : socialistes, nous sommes la
gauche de gouvernement.

Nous voulons construire la gauche de demain.
L’Europe puissance et protectrice dans la mondialisation.
EuroSocialistes, nous voulons une Europe des projets pour
les peuples, de la démocratie face au repli, des règles
– environnementales, sanitaires, éthiques, commerciales –
face à la mondialisation libérale. Tous les socialistes dans
les territoires doivent prendre part activement à ce projet.
Parlons enfin d’Europe ! Débattons !
Une transition écologique citoyenne et solidaire. La
social-écologie est une urgence pour la planète et la

Des droits nouveaux pour lutter contre les inégalités.
Pour l’égalité femmes-hommes. Pour l’accès de tous à
l’éducation, à la santé, au logement, aux services publics,
à la culture. Pour limiter les inégalités de revenus et
des patrimoines, ainsi que celles qui prévalent entre les
territoires et en leur sein.
La République et la démocratie. Construisons un nouvel
humanisme fondé sur la défense de la laïcité et l’extension
des libertés publiques ; la lutte contre les discriminations ;
le respect du droit d’asile et de la dignité humaine ; la
protection des données personnelles à l’âge numérique ;
la confiance dans la démocratie sociale, territoriale,
représentative, participative.
En Essonne avec Olivier Faure, nous ne demandons pas
aux camarades d’où ils viennent, mais où ils vont. Oui
nous avons besoin d’unité et du rassemblement qui sont la
condition du sursaut et de l’espérance. Pour donner de la
force au Parti Socialiste, Aubervilliers doit être le Congrès
de la fraternité retrouvée et de la confiance. Ce chemin que
propose la Motion 3, c’est celui de notre renaissance.

Les signataires > ALLOUCH Damien; BARATS Kevin; BARATS Frédéric; BELGUENDOUZE Faride; BELO Jose; BOUCHET Josette; BOUVARD Marie Helene;
BREZILLON Jerome; CASSAN clovis; CEAUX Sébastien; CHOTARD christian; COLAS Romain; COMBAUD Karine; DAHOU Sonia; DE RUS Pierre; DELAMOYE
Elisabeth; DUBOIS-GUICHARD Alain; FABE Stéphane; FERSTENBERT Jacques; FEYDEL Gérard; FOUCAMBERT Daniel; GIRARD Pierre; GRATIEN Clovis;
GROUSSEAU Jean-Jacques ; GUYARD PASQUIER Martine ; ITEY Adélaïde; JAUNEAU Elodie; JOLLY Romain; KONE Drissa; LAMBERT Jean Claude; LE ROY
Annick; LUCAS Marc; MALCOR Christine; MARSALLON Stephane; MASKER Gilbert; MASSICOT Christiane; MASSIMI Pascal; MILTON Gérald; MONTAROU
Denis; MOUMNI Khalid; NAGUSZEWSKI Nastassja; NIERMONT CHRISTIAN; NIVAULT Yves; OUAREM Brahim; PASQUIO Matthieu; PAULET-COLAS Laurence;
PIANTONI Gilbert; PROUX Gérard ; REZGUI Rafika; ROCHERON Bertrand; ROS David; ROUSSEL Jérôme; SIRIEX Monique; TOULON Michel; VIALA Maxime.

Rendez-vous à l’AG de motion > lundi 5 mars à 20h30
Salle des Fêtes Bexley
7 Rue Montespan, 91000 Évry

Pour contacter l’équipe du texte d’orientation #3
Mandataire fédéral : David Ros
Téléphone : 06 30 05 29 70
Courriel : AvecOlivierFaure91@gmail.com
Twitter : @faureolivier - @TeamFaure
Facebook : @olivierfaure77
Site internet : renaissance-socialiste.fr

