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

Le 15 mars, votons pour la renaissance
de notre Parti
Signez la motion sur
http://renaissance-socialiste.fr/signer-la-motion-3

Nous sommes désormais dans la dernière ligne droite
de notre congrès.
Je tenais avant tout à saluer la volonté de chacun-e de
s’inscrire dans une dynamique collective et à souligner la
fraternité de nos échanges. Cette fraternité fut longtemps
une évidence, elle ne l’était plus. J’ai pu constater que
nombreux-ses sont celles et ceux qui, durant ces dernières
semaines, se sont évertué-e-s à la rebâtir pas à pas. Cette
approche constitue une première réponse incontournable
à la période que nous vivons.   
Je tenais également à saluer notre volonté commune à
faire vivre nos valeurs et à construire les conditions de
l’émergence d’un projet de société renouvelé. C’est à
travers notre capacité à proposer pour transformer le réel
que nous pourrons enclencher la renaissance du Parti
Socialiste et ouvrir le chemin de nos futures conquêtes
locales, nationales et européennes.
Je respecte l’approche de chacun des candidats et de
celles et ceux qui se sont investi-e-s dans ce congrès.

Si j’ai fait le choix d’Olivier Faure, c’est essentiellement
que j’ai confiance en lui pour mettre en œuvre le cadre
de travail collectif nécessaire pour nous renouveler
en profondeur, pour réenclencher une large offensive
culturelle et politique avec l’ensemble des forces vives de
notre société.
Si une partie des débats a été consacrée aux questions
légitimes de stratégie et d’alliance, je suis profondément
convaincu de la nécessité préalable de travailler sur le
fond, de façonner notre identité, afin de ne pas être une
force supplétive de qui que ce soit mais une locomotive de
l’ensemble de la Gauche et des forces de progrès.
Ce congrès a permis de faire un premier pas, nous
devrons, dans tous les cas, nous engager pleinement,
chacun-e d’entre nous, pour que beaucoup d’autres
suivent au lendemain de ce congrès de refondation. Alors,
le 15 mars, soyons nombreux à donner une majorité à
Olivier Faure pour la renaissance de notre Parti.
David Ros

Les 7 Bonnes raisons de voter pour Olivier Faure
1. PARCE QU’IL INCARNE LA GAUCHE QUI S’OPPOSE EN
PROPOSANT
Dans ce quinquennat, nous sommes l’opposition de
gauche responsable et chaque mot compte. 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.
2. PARCE QU’IL RASSEMBLE TOUTES LES ÉNERGIES
Nous devons retrouver le goût de militer ensemble.
L’unité est le bien le plus précieux des socialistes. Ne
pas l’entendre serait ne pas comprendre ce qui nous
est collectivement arrivé.
3. PARCE QU’IL DÉCENTRALISERA NOTRE
FONCTIONNEMENT
Nous devons rompre avec notre fonctionnement
vertical et bureaucratique pour devenir un parti
décentralisé. Olivier Faure propose de donner une
plus grande liberté d’organisation, d’initiatives et de
communication pour les fédérations. L’image du parti
socialiste est très abîmée au niveau national. Ce n’est
pas vrai dans nos communes, nos départements et nos
régions. La valorisation de notre ancrage local et des
expériences menées dans les territoires seront le
socle de notre renaissance.
4. PARCE QUE LE PROJET SERA L’OEUVRE D’UNE VRAIE
CO-CONSTRUCTION
Le Parti Socialiste doit changer ses méthodes, associer
ses militant.e.s à chaque étape et leur donner le
dernier mot. Olivier Faure propose la création d’une
plateforme numérique permettant de dynamiser la
participation et les échanges entre socialistes, mais
aussi avec les citoyen.e.s, les intellectuel.le.s, les
acteur.trice.s du mouvement social et les autres forces
de gauche réformiste.

5. PARCE QUE SA MÉTHODE PERMET LE RESPECT DES
MILITANTS
A chaque étape tous les points de vue seront
respectés. C’est la condition d’un débat large qui
pour la première fois ne liera pas enjeux de pouvoir
et enjeux de fond. Chaque débat se conclura par un
vote. A l’issue des chantiers se tiendra une grande
convention sur le projet qui permettra de trancher les
derniers arbitrages.
6. PARCE QU’IL OUVRIRA LES PORTES ET LES
FENÊTRES DU PARTI
Aucune formation ne peut plus s’appuyer sur ses
seules ressources internes. Olivier Faure propose de
créer un « parti plateforme » ouvert à toutes celles
et tous ceux qui portent des témoignages, des
revendications, des expertises ou des propositions.
Une campagne nationale d’adhésion et de participation
citoyenne sera lancée visant le renouvellement, la
féminisation et la diversité des parcours.
7. PARCE QUE SON PARCOURS REND CRÉDIBLE SES
ENGAGEMENTS
Lors du quinquennat précédent, Olivier FAURE a
toujours été l’auteur de solutions qui auraient permis
de préserver notre unité.
Président du groupe depuis décembre 2016, il a su
préserver les capacités de travail en commun au
cours d’une période qui a vu les socialistes se diviser
à chaque étape.

Candidatez aux instances fédérales au titre de la motion 3 avant le 14 mars
en cliquant ICI > https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7u1-X2KPmLQmiO-C2Gy2m8sdYrmO5p3QUVGoR411Nn3f-Rw/viewform
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