UNE FEDERATION DE LA RENAISSANCE.
Cher.e camarade,
Le Parti socialiste entrera demain dans une nouvelle phase de son travail
de réinvention à l'occasion de son congrès. Je veux participer à cette
renaissance et propose pour ce faire ma candidature au poste de premier
secrétaire fédéral du PS 44
LA RENAISSANCE.
Comme vous, je suis convaincu que le socialisme est nécessaire pour
construire notre modèle social du 21° siècle et lutter contre les inégalités
de toute nature.
Dans les associations, les syndicats, les collectivités, les formations politiques… une gauche du quotidien
existe. Sans bruit ni coups d’éclat, elle fait vivre nos valeurs.
C’est cette gauche qui fût le socle de notre victoire en 2012. C’est elle qui aujourd’hui interroge notre bilan et
nous a massivement tourné le dos lors des dernières élections.
Depuis le mois de juin, le PS 44 a initié une réflexion large pour poser les conditions nécessaires pour une
refondation partagée. Il faut du temps pour reconstruire, mais déjà nous savons que nous ne pourrons pas
réussir, nationalement comme localement, sans réunir trois conditions indispensables:
LES CONDITIONS DE LA RENAISSANCE
La première condition est programmatique:
Il faudra tirer le bilan de nos comportements collectifs dans la mandature précédente. Ce bilan devra analyser
la politique du quinquennat, le fonctionnement du parti, le rôle de l'opposition interne communément
dénommée fronde. Ensuite, nous ne pourrons pas renouer, demain, avec ceux qui ont besoin de la gauche si
nous ne sommes pas capables de porter un projet clair qui soit audible. Ce projet doit être résolument européen,
ancré dans le réel, loin des slogans creux. Comme l'a montré le travail de refondation mis en oeuvre par la
fédération, le projet ne pourra s'élaborer qu'en privilégiant d'abord un travail militant local. Cela suppose des
prises de positions claires sur des projets structurés. Cela suppose ensuite que la fédération solidifie le lien
entre le local et le PS national ainsi qu'avec les groupes parlementaires qui sont demandeurs de réflexions et
de projets.
La deuxième condition est territoriale:
Notre parti doit refléter la diversité de nos territoires, de nos richesses, de nos contraintes.
Il doit porter, à tous les niveaux, une vision territoriale qui s’appuie sur les forces locales et redonne toute
leurs places aux sections. Les fédérations doivent être au service des dynamiques locales et impulser une vraie
réflexion sur le socialisme territorial.
La question du lien entre les métropoles, les villes et les campagnes est essentielle. C'est le sentiment
d'abandon qui fait prospérer le populisme de droite. C'est le sentiment que les décisions sont prises ailleurs,
en haut, qui fait prospérer le populisme de gauche.
Réussir l'alliance des territoires, le partage de la richesse est un enjeu capital.
La troisième est militante:
La seule richesse de notre parti ce sont ses militants. Le Parti Socialiste doit renouveler son fonctionnement
pour remettre, enfin, les militants au centre. Pour cela, il faut que les fédérations puissent expérimenter, créer,
innover.
LA FÉDÉRATION DE LA RENAISSANCE.
UNE FÉDÉRATION DES SECTIONS : LE PARLEMENT DES SECTIONS.
Les sections sont l'organe de base de notre parti. Elles doivent communiquer entre elles, se parler. Je réunirai
donc chaque mois tous les secrétaires de section ou leurs représentants. Ce "parlement des sections" ou

"Conseil des sections" permettra de faire le point sur chaque territoire, de mettre en place l'entraide d'une
section vers une autre, d'élaborer des projets communs....
UNE FEDERATION DES CIRCONSCRIPTIONS: LES COMITÉS DE CIRCONSCRIPTION.
Je propose en outre la mise en place de comités de circonscription. Les représentants des sections pourront
échanger sur la situation de leur territoire, les actions à y impulser et les réflexions à mener. Évidemment, il
faudra préparer la reconquête du siège de député.
UNE FEDERATION DE L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES.
Cette égalité est au cœur de notre projet politique. Elle doit donc trouver sa traduction institutionnelle. Une
(un) Secretaire fédéral sera chargée de suivre à la fois les politiques mises en œuvre sur ce sujet, d'élaborer
des projets en faveur de cette égalité mais également de veiller à son application dans notre parti.
UNE FEDERATION DE L'UNION DES TERRITOIRES.
Comme cela s'est déjà pratiqué, devront être organisées des réunions décentralisées du bureau et du conseil
fédéral.
UNE FEDERATION DE LA FORMATION ET DE L'ÉDUCATION POPULAIRE.
Comme cela s'est également pratiqué, il faudra organiser des formations à la demande, tant sur des questions
politiques, électorales que sur les nouvelles technologies et la communication.
UNE FEDERATION DE LA COOPÉRATION: INTER SECTIONS ET LIENS AVEC LES
FÉDÉRATIONS VOISINES.
Partout où cela s'avère nécessaire, il faudra travailler en intersection, voire favoriser le regroupement de
sections. De la même façon,nous devrons travailler avec les 4 autres fédérations des Pays de Loire ainsi
qu'avec nos deux voisines d'Ile et Vilaine et du Morbihan.
UNE FÉDÉRATION EUROPÉENNE.
Construire une Europe politique, c'est le défi de ce début du 21° siècle. Notre parti doit participer à la bataille
pour la démocratisation des institutions européennes, à l'édification d'une culture politique commune aux
socialistes européens ainsi qu'à l'élaboration de projets communs. Je proposerai des coopérations avec les
partis socialistes des villes et des communes jumelées avec nos collectivités locales.
UNE FEDERATION CRÉATRICE.
Notre fédération figure désormais parmi les plus grosses fédérations de notre pays. Nous devons y mener la
bataille des idées et également contribuer au projet et au programme. Pour ce faire je propose de travailler
projet par projet comme exposé ci-dessous. Mais en plus je propose de nouer des liens avec l'université pour
accueillir des étudiants qui cherchent des sujets d'étude. Les travaux devront ensuite être portés auprès du
national, des députés et des sénateurs socialistes. Des accords de financement et de publication pourront être
passés avec la fondation Jean Jaurès.
UNE FÉDÉRATION DE PROJETS
La fédération devra travailler par projet et non constituer des structures pour réfléchir à tel ou tel thème. Ainsi
au sein du bureau fédéral, du conseil fédéral, ou encore des sections un groupe de travail pourra être constitué
sur tel ou tel sujet. Ces sujets ne vont pas manquer : la réforme constitutionnelle, la réforme du droit du travail,
l'approfondissement de la démocratie, la politique européenne, la politique agricole, l'égalité femmes hommes,
l'éducation, l'intelligence artificielle, la bio éthique...Les groupes n'ont pas vocation à durer au-delà de
l'accomplissement de leur tâche.
C'est aussi par les projets que l'on peut résoudre la question des alliances.
UN INVESTISSEMENT TOTAL POUR CETTE RENAISSANCE.
Pour ma part, vous connaissez mon investissement et mon attachement au Parti socialiste. Plus que jamais je
souhaite aujourd’hui qu’il retrouve une voix à gauche. C’est pourquoi, avec vous, je souhaite m’investir
pleinement dans la fédération en conduisant une équipe renouvelée et représentative de tous les territoires. Je
veux mettre mon expérience locale et nationale au service d’un collectif. Un collectif que je souhaite novateur,
pluriel et initiateur; un collectif ouvert qui nous permettra de défricher les nouvelles voies pour répondre aux
enjeux de demain; un collectif qui saura tirer le meilleur de nos diversités territoriales et idéologiques. Enfin
un collectif qui sera à l'écoute des militants pour maintenir la transversalité de notre organisation.
Amitiés socialistes,
Dominique.

