
Le 9 septembre, vous avez donc choisi cette 
orientation à une très large majorité, ce débat 
est derrière nous. Il vous revient désormais de 
donner de la force à cette majorité pour agir et 
gagner ensemble, de contribuer à donner de 
l’unité et de la vigueur à notre famille politique.

Je me présente aujourd’hui devant vous pour 
aller au bout d’une ambition constante depuis 
2018 : reconstruire pas à pas un grand Parti so-
cialiste, parti de militantes et de militants, parti 
ancré dans les territoires, parti ouvert sur la so-
ciété et carrefour des engagements citoyens et 
des luttes sociales et écologiques, parti de gou-
vernement capable de mobiliser le mouvement 
social pour transformer notre pays.

J’ai entendu vos attentes, lors de mes nombreux 
déplacements dans les fédérations. Ce congrès 
a aussi été l’occasion de se voir de nouveau, 
après de trop longs mois où le virtuel n’a jamais 
compensé le réel. Comme vous, je souhaite que 
notre parti soit plus visible encore, l’élection pré-
sidentielle nous en donne l’occasion. Comme 
vous, je souhaite que vous puissiez être associés 
à notre vie collective, la baisse du taux d’inci-
dence du virus nous laisse entrevoir cette pos-
sibilité. La réforme statutaire, qui ouvre le vote 
électronique pour certains scrutins, nous per-
mettra également d’accentuer le renforcement 
de la démocratisation de notre organisation.

Jeudi dernier, près de 3 militant·e·s socialistes sur 4 ont apporté  

leur soutien au texte d’orientation « De la renaissance à l’alternance ».  

Cette confiance me touche et m’honore.  

Je vous remercie d’avoir fait ce choix de poursuivre la renaissance  

du Parti socialiste engagée il y a trois ans.

Chères camarades, chers camarades,

renaissance-alternance.fr



Cette volonté partagée est au cœur de mes en-
gagements. Je suis fidèle à ce parti depuis l’âge 
de 17 ans, il m’a tout apporté. Je dois au militant 
que je reste, comme à chacune et chacun d’entre 
vous, de répondre pleinement à ces aspirations. 
Pour ma part, jamais je n’ai revendiqué d’autre 
soutien que le vôtre.

Après trois années pendant lesquelles nous 
avons assisté quotidiennement à l’oraison fu-
nèbre du parti de Jaurès, l’élection présiden-
tielle est une formidable occasion de valoriser 
toutes nos énergies et tous nos talents, de faire 
grandir notre parti, de renouer avec les succès, 
d’enclencher une nouvelle étape de renaissance 
collective et d’être la force de l’alternative. Pour 
les années qui s’ouvrent devant nous, je veux 
renouer avec notre tradition d’éducation popu-
laire, apporter à chacune et à chacun les meil-
leurs atouts pour rayonner autour de soi, faire 
émerger de nouvelles équipes, accompagner 
les fédérations et les nouvelles générations dans 
leur développement sur tous nos territoires. Il 
s’agit désormais de transformer les succès des 
élections locales, où nous sommes redevenus la 
force motrice à gauche, en chances de victoire 
lors de l’élection présidentielle.

Jeudi soir, je vous appelle à un vote de rassem-
blement : après le temps du débat vient le temps 
de l’action. Pour être efficaces, les socialistes 
doivent être unis autour de leur direction.

Jeudi soir, je vous appelle à un vote de respon-
sabilité. Quel sens aurait l’élection à la fonction 
de Premier secrétaire d’une personnalité qui dé-
fendrait une orientation et un projet qui ne sont 
pas ceux qui ont été choisis par les militant·e·s ?

Je vous appelle à un vote de soutien. Je me suis 
mis au service du Parti, j’ai fait le choix du collectif, 
je me suis engagé pour vous redonner une voix, 
quand le Parti était au plus bas et quand d’autres 
le fuyaient ou le trahissaient. Avec l’équipe qui 
dirige ce parti avec moi depuis 2018, nous avons 
besoin de chacune et chacun d’entre vous à 
notre côté : notre force et notre détermination 
sont la clé de la réussite.

Nous sommes ensemble au milieu du chemin et 
mon travail de Premier secrétaire n’est pas termi-
né. Je vous ai fait la promesse, je me suis fait la 
promesse, de mener à son terme la renaissance 
du Parti socialiste. Cette renaissance est enga-
gée, l’élection présidentielle doit être le grand 
rendez-vous avec les Françaises et les Français, 
pour permettre une alternance dans ce pays, 
puis il y aura les élections législatives pour l’in-
carner à l’Assemblée nationale.

À chaque étape, nous poursuivrons notre renais-
sance pour animer ensemble de nouveau un 
grand Parti socialiste.

Tel est le sens d’un combat qui n’a de sens 
qu’avec la confiance de chacune et chacun 
d’entre vous. Chaque jour, c’est dans le soutien 
des militant·e·s que je puise la force et l’énergie 
d’un combat où rien ne nous est jamais donné.

Vous êtes le Parti socialiste : 
donnez-lui de la force 
et faites le choix de l’avenir !
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