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

Le jeudi 15 mars prochain, votez et faites
voter pour notre Texte d’Orientation n°1 :

« Un Progrès partagé
pour faire gagner
la Gauche »
#ProgrèsPartagé
#LibreEtLibéré
Au terme d’une campagne de plusieurs
mois, après avoir rencontré les militant·e·s
dans plus de 35 Fédérations, je tenais à vous
remercier toutes et tous personnellement
pour votre engagement, votre disponibilité,
et votre fraternité.

Tous ensemble, nous avons démontré que
le Parti Socialiste avait encore un avenir, et
que nous l’incarnions.
Tous ensemble, nous avons redonné de
l’envie à nos militant.e.s et provoquer le
débat pour ce Congrès.

Tous ensemble, nous avons commencé à
impulser une nouvelle dynamique pour le
PS avec la volonté de tourner la page du
passé – libres et libérés – avec la volonté
de porter un nouveau projet politique fort
et ambitieux : le progrès partagé.
Alors que notre débat télévisé a rassemblé
près de 300.000 personnes mercredi
dernier, nous avons de nouveau démontré
notre capacité à parler aux Françaises
et aux Français des problèmes qui les
concernent au quotidien.
> Retrouvez le débat télévisé de
mercredi dernier
J’y ai rappelé ma volonté de construire une
Gauche Arc-en-ciel, sur un socle « roserouge-vert » qui s’ouvrira aux syndicats, aux
associations, aux mouvements d’éducation
populaire et aux citoyens qui pensent et
inventent la société de demain ; j’ai aussi
rappelé ma détermination à voir le PS porter
une ligne politique clairement à Gauche,

dans l’Opposition, moi le seul à avoir voté
contre la confiance au Gouvernement le
4 juillet dernier à l’Assemblée Nationale.
Nous arrivons au dernier weekend de
campagne avant les votes sur les Textes
d’orientation jeudi prochain. Notre
mobilisation doit s’intensifier dans ces
dernières heures pour mobiliser le plus
largement possible nos camarades pour
participer à ce bel exercice de démocratie
interne.
Le jeudi 15 mars prochain, soyez nombreux
à voter et à faire voter pour « Un progrès
partagé pour faire gagner la Gauche ».
> Retrouvez le TO n°1
L’avenir du PS et de la Gauche ne s’écrira
pas sans vous.
Ensemble, nous irons très loin. »
Luc CARVOUNAS
Député du Val-de-Marne
1er signataire du TO n°1

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.
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.
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