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L’Union
& L’Espoir
Premier signataire : Emmanuel Maurel
Mandataire fédéral : Olivier Thomas

L’Union & L’Espoir.
Cher.e.s Camarades,
Après les défaites à l’ampleur sans précédent
de l’année 2017, ce qui se joue dans ce congrès,
c’est ni plus ni moins que la survie du Parti
socialiste.
Le 15 mars, vous aurez à choisir une orientation
qui devra refonder, relancer, et renouveler
notre organisation politique.
Avec le texte l’Union et l’Espoir, dont le
premier signataire est Emmanuel Maurel,
nous avons une conviction profonde : le Parti
socialiste a encore une utilité historique. Pour
rebondir et renouer le dialogue avec la gauche,
nous devons sortir des sables mouvants de
l’ambigüité. Notre démarche a une logique,
celle de la clarté !
1- Clarté par rapport au nouveau pouvoir :
nous devons être dans une opposition résolue
à Macron, qui est l’une des incarnations du
modèle néolibéral, et il faut le dénoncer.
Ça n’a pas toujours été le cas, parce les
premiers mois du quinquennat Macron ont été
marqués par une très grande confusion chez
les socialistes français, qui ont voté de trois
manières différentes à l’Assemblée nationale,
sur la confiance au Gouvernement. Pas besoin
au demeurant de qualifier notre opposition de

constructive, nous n’avions pas besoin de le
faire face à la droite au pouvoir, pourquoi le
ferions-nous aujourd’hui ?
2- Clarté aussi par rapport au bilan : le
Parti Socialiste vient de passer cinq ans au
pouvoir et il sera impossible d’y revenir sans
retour critique sur cette période, qui – malgré
quelques mesures positives – a été marquée
par une perte de repères et par une pratique
présidentialiste dans laquelle tout est soumis
à l’exécutif. À force de se taire, le Parti a laissé
le Président et les Premiers Ministres faire des
erreurs, parfois majeures.
3- Clarté enfin sur les orientations
stratégiques : on doit tirer les conséquences
de notre opposition à Macron et s’inscrire dans
une démarche unitaire vis-à-vis des autres
forces de gauche. Quand bien même on serait
critiqué, même de façon très dure, il faut savoir
être unitaire pour deux, pour trois, pour dix.
Pour parler avec toute la gauche et retrouver
le rôle central qui a été le nôtre, nous devons
construire patiemment et avec abnégation
cette unité de la gauche sans laquelle aucune
victoire n’est possible.
Alors le 15 mars, faites le choix de la clarté et
des propositions concrètes ! Votez l’Union et
l’Espoir !

10 PROPOSITIONS
Vers l’écosocialisme :

1. Dénucléarisation progressive et
déterminée de notre appareil de production
énergétique
2. Extension de l’agriculture biologique et
de l’agro-écologie

Pour un développement solidaire :

3. Rétablissement de la hiérarchie des
normes
4. Installation dans chaque désert médical
d’une oasis médicale solidaire

Un parti socialiste exemplaire et
offensif :

5. Organisation de grandes conventions
trimestrielles et le recours au référendum
militant
6. Création d’Universités populaires

Une Europe au service des peuples :
7. Mise en place pour UE un
« Buy European Act »
8. Opposition à la ratification du CETA

Notre idéal : la République sociale :

9. Renforcement du parlement
(suppression du 49-3, extension du domaine
de la loi) et instillation d’une part réelle de
proportionnelle
10. Lutte contre toutes les formes de
discrimination.
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TÉMOIGNAGES
Maryvonne Boquet : « Le texte l’Union et l’Espoir
porte une volonté claire et forte : remettre le Parti
Socialiste au cœur de la gauche et faire à nouveau
battre le cœur du parti dans une logique unitaire. Il est
le seul à affirmer clairement que le rassemblement
ne se décrète mais se construit. Avec nos partenaires
traditionnels, avec les forces de progrès qui se
mobilisent déjà contre le recul et la casse social
du gouvernement Macron-Philippe, nous devons
construire l’union dans les luttes, qu’elles soient
locales ou nationales. Nous devons travailler à la
construction d’un front commun qui se renforcera au
fur et à mesure du quinquennat. Cette stratégie est
la seule qui nous permettra de garder nos territoires
à gauche et d’enclencher les reconquêtes dont nos
concitoyens au tant besoin. »
Jérôme Guedj : « Emmanuel Maurel est mon ami.
Cela pourrait suffire à voter le texte « L’union et
l’espoir » qu’il propose avec beaucoup d’autres
excellents camarades et à lui confier le soin de
diriger le parti. Mais il en faut plus. J’ai toujours été
frappé par son attachement au Parti, à ses rites.
Et par sa connaissance de ses travers, de nos
faiblesses et dérives qui ont pris tant de place au fur
et à mesure que s’étiolaient nos fondamentaux. Cela
ne fait pas de lui un homme de parti mais bien un
homme du parti, un des nôtres. Certains plus que
d’autres sont faits pour une fonction. Ses qualités
sont connues : son goût des livres, de la dispute
apaisée dans laquelle on prend le temps de refuser
l’invective numérique pour chercher le dialogue et
la conviction, son ouverture d’esprit qui n’interdit
pas la fermeté, la constance et la cohérence de ses
convictions, qui ne forment pas un dogme étriqué
psalmodié année après année mais un socle solide
qui s’inscrit dans l’histoire républicaine, laïque
et sociale de notre parti. Et c’est là l’essentiel,
une feuille de route qui n’élude aucun des enjeux
sans être péremptoire et qui cherche à répondre
aux besoins de protections sur les questions
européennes, économiques, sociales et laïques.
Je ne défends pas un homme providentiel, c’est tout
le contraire dont nous avons besoin. Il m’est arrivé
d’entendre, pour chacun des candidats « si c’est lui
qui gagne, je quitte le PS »... Comme si on pouvait
encore s’offrir le luxe d’un nouveau rétrécissement ...
Nous ne recherchons pas non plus notre plus petit
dénominateur commun mais un sursaut qui se fera
avec tous, sur des bases claires. Il nous reste tant
à faire et ce seul Congres n’y suffit d’ores et déjà
pas. Pour apporter des réponses nouvelles qui nous
manquent encore. Et pour renouer la confiance. »

