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Chères, chers camarades,
Le contexte, chacun le connaît. Il est lourd. Il
est grave, parce qu’au-delà des victoires,
chacun le sait, nous venons de connaître
une crise sanitaire inédite et nous
rentrons dans une crise économique, une
crise sociale sans précédent depuis la
Seconde Guerre mondiale. Le premier tour
des élections municipales s’est tenu à la
veille du confinement. Nous avons connu, au
fond, la campagne de second tour la plus
longue de notre histoire électorale.
Nous aurions pu, pendant cette période,
entamer une guérilla contre le gouvernement
pour espérer en tirer des bénéfices
électoraux. Nous avons fait l’inverse. Nous
avons alerté, nous avons fait une proposition
documentée, chiffrée, alliant la volonté de
protéger les plus fragiles et d’entamer la
transition écologique. Nous avons aussi voté
une proposition qui allait dans le bon sens.
Nous avons toujours fait le choix de la
France.
C’est bien de la France dont je veux vous
parler maintenant. Un espoir s’est levé,
c’est vrai. Cela faisait trop longtemps que la
gauche et les écologistes n’avaient pas
connu une telle soirée. De Paris à Marseille,
de Lyon à Nantes, de Rennes à Bordeaux,
de Montpellier à Tours, de Besançon à
Nancy, de Saint-Denis de La Réunion à
Saint-Ouen, de Chambéry à Annecy, du
Mans à Colombes… Ces victoires, je les
revendique toutes. Ces victoires, ce sont
celles du rassemblement, celles d’une
équipe. Comme dans une équipe nationale,
il y a des joueurs qui viennent de clubs
différents, mais chaque fois qu’un joueur
marque, c’est toute l’équipe qui gagne. C’est
ce que j’appelle chacun à faire ce soir. Nous
avons constitué, dans ces municipales, une
alliance. Il faut passer de l’alliance à
l’alliage.

Ce bloc écologique a une histoire. Il y a
deux ans c’était inimaginable. On nous
disait irréconciliables et aujourd’hui ce
bloc social-écologique est le moteur
d’une victoire magnifique, formidable,
parfois même historique. Ce bloc s’est
constitué dans la forge de nos combats
communs à l’Assemblée nationale, au
Sénat, au Parlement européen, dans le
mouvement social. Ce bloc n’est pas
simplement un opportunisme électoral, il
est une conviction.

" Il faut passer de
l’alliance à l’alliage. "
Ce soir j’entends ce que disent les uns et
les autres « nous sommes socialistes et
nous sommes fiers de l’être, plus encore
aujourd’hui que nous l’étions il y a quelques
mois ». Parfois, c’était difficile d’être
socialiste et tout le monde n’avait pas
forcément envie de l’être. Ce soir, nous le
sommes tous et j’en suis heureux.
Nous sommes à la fois fiers de ce que
nous sommes mais nous avons aussi
une conviction que nous devons
partager : c’est que nous avons aussi à
apprendre des autres. Nous avons
commis des erreurs, c’est vrai. Nous
n’avons pas toujours tout vu. Il y a parfois
des évidences qui semblent, aujourd’hui,
significatives. La réalité, si nous sommes
lucides et objectifs, c’est que nous
avons aussi à apprendre sur notre
gauche, chez les écologistes, parfois même
de ceux qui ont quitté LREM et qui,
aujourd’hui peut-être, font le chemin vers
l’ensemble de ce bloc. Oui, nous avons à
apprendre des autres et c’est par
conviction que nous avons à assumer ce
bloc social et écologiste.
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Dans cette élection, nous avons tout fait,
nous socialistes, pour que cela soit possible,
y compris en faisant le choix difficile, parfois
dès le premier tour, de nous ranger derrière
celui ou celle qui donnait le sentiment d’avoir
les plus grandes chances de l’emporter.

C’est parce que nous avons fait le choix du
rassemblement de la gauche et des
citoyens, que celles et ceux qui voulaient le
changement l’ont emporté à Marseille et
qu’a été permise cette formidable victoire
dans la deuxième ville de France.

" Nous avons fait le
choix de l’intérêt
général du bloc
social et écologiste. "

Nous avons fait le choix de l’intérêt
général du bloc social et écologiste.
Faire ce choix, en réalité, ne nous a pas
coûté. J’aurais pu redire l’ampleur de nos
victoires. La France a regardé ce qui s’est
passé dimanche soir et ce qui se passe
depuis dimanche soir, c’est que l’on ne
nous regarde plus de la même façon. Pour
la première fois depuis 3 ans, toutes celles
et ceux qui en avaient fini avec toute forme
d’espérance, qui pensaient qu’on les avait
condamnés à revivre éternellement le duel
entre les libéraux et les fachos, se sont dits
qu’il y avait quelque chose de possible. Il y
a un autre chemin possible. Ce chemin,
nous sommes en train de l’écrire.

Je vais vous donner quelques exemples.
À Bordeaux, où personne n’imaginait
l’alternance possible, c’est l’élan du premier
tour qui a donné la victoire, y compris parce
que, dans le second tour, les insoumis ont
continué de soutenir Philippe Poutou, au
risque d’empêcher une victoire historique.
Je le dis au passage aux insoumis, même
s’il n’y a pas de portes fermées et que je
souhaite que les insoumis rejoignent le bloc
social-écologique, soutenir Philippe Poutou
contre un écologiste à Bordeaux, soutenir un
milliardaire à Montpellier face à un socialiste,
j’imagine, pour ma part, qu’il y a d’autres
façons d’imaginer l’avenir en commun.
À Marseille, quel est le parti qui a
accompagné dès l’origine, avant même que
le printemps marseillais existe, qui a accueilli
les citoyens qui avaient envie de changer
cette ville, quand personne n’y croyait, y
compris nos amis écologistes ? Je vois bien
que, depuis dimanche soir, ils revendiquent
une victoire : celle de Michèle Rubirola.
Michèle Rubirola, il est vrai, est écologiste,
mais la liste qui l’a conduite à la victoire au
premier tour, ce n’était pas celle d’EELV. Ils
avaient une liste à côté parce qu’ils
pensaient qu’ils pouvaient remporter le
chemin seul.

" La crise
démocratique est
d’abord une crise de
l’espérance. "
Nous
avons
une
responsabilité
immense. Nous ne pourrons plus être
simplement un parti qui se reconstruit, qui
se recompose, qui se refonde, qui opère sa
renaissance. Non, depuis dimanche soir,
nous sommes le parti avec d’autres, que
l’on regarde comme le parti possible de
l’alternance. Cela nous donne une
responsabilité immense. Un espoir s’est
levé mais un espoir c’est aussi fragile et
peut être facilement déçu. Je n’oublie pas
que cet espoir s’écrit dans un contexte où
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plus d’un électeur sur deux ne s’est pas
déplacé. Justement, notre responsabilité
c’est maintenant de nous tourner vers
chacune et chacun d’eux, parce que la crise
démocratique est d’abord une crise de
l’espérance.
Il y a un chemin : celui d’une société
attentive à tous, soucieuse de réduire les
inégalités,
protectrice
de
l’environnement, laïque, antiraciste et
émancipatrice, parce que nous voulons des
citoyens libres, féministes, fraternels, parce
que nous voulons l’égalité jusqu’au bout. Il y
a un chemin : celui de la République
sociale et écologique mais je sais le
caractère incantatoire du monde d’après.
Pendant le confinement, les tribunes ont
surgi jour après jour, heure après heure.
Chacun y allait de sa tribune, de sa
proposition.
Quelque chose a changé dans le
paysage.
Tout ce qui paraissait impossible, interdit,
qui relevait d’une pensée que nous nous
sommes, nous socialistes, interdite parfois,
ne l’est plus, mais ne croyons pas non plus
que tout a changé et que c’est un tapis
rouge qui se déroule sous nos pieds. Ce
serait trop beau, trop facile, et à vaincre
sans péril, on triomphe sans gloire.

" Un espoir s’est levé
mais un espoir c’est
aussi fragile et peut être
facilement déçu. "
Chers camarades, je n’oublie pas que dans
ce scrutin, la droite non plus n’a pas disparu.
Elle a remporté des victoires, elle est
toujours là. Elle a aussi son monde d’après.

Nous, nous le voyons plus solidaire, mais la
droite le voit avec plus de travail et moins
rémunéré. La droite pense que nous en
avons déjà beaucoup fait pour l’écologie et
que l’écologie ça suffit.
Il y a donc maintenant un combat devant
nous. Quelles seront les prochaines étapes
de ce combat ? D’abord, nous, socialistes,
devons arriver à porter avec fierté ce que
nous voulons dire à la gauche et porter
ensemble, avec l’ensemble de la gauche.
Nous devrons nous confronter à d’autres
pour aboutir à un projet commun.
Penserons-nous la même chose sur tous
les sujets ? La réponse est non. L’écologie
est-elle soluble dans le socialisme ? Le
socialisme est-il soluble dans l’écologie ? La
réponse est non. Évidemment, sur certains
sujets, cela va se frotter.
Nous allons devoir, tous et toutes, clarifier
nos positions. J’entends ce que disent les
écologistes, nous devrions nous redéfinir,
accepter de ne plus être d’horribles
productivistes. Je leur dis banco mais je leur
demande à eux aussi de clarifier leurs
positions. L’écologie, ce n’est pas
l’opposition entre les terrestres et les
prédateurs. Ce clivage-là, je ne le
comprends pas. Qui sont les terrestres ?
Qui sont les prédateurs ? Le paysan dans
l’Amazonie est-il un prédateur parce qu’il
déforeste pour nourrir sa famille. Qui est le
prédateur ?
Dans ce combat-là, devons-nous être avec
le paysan en Amazonie ou contre lui ? Dans
le débat sur la préservation de la planète, le
vivant doit-il toujours être supérieur à
l’humain ? Voilà des questions que nous
devons nous poser ensemble et que je leur
pose en leur disant qu’il y a une écologie de
gauche, celle avec laquelle nous avons
conduit nos victoires dimanche, mais il y a
aussi celle de droite, celle qui utilise
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l’écologie pour dire que le mariage pour tous
est contre nature, que la PMA est contre
nature, qu’il faudrait revenir à une vision
biologique de la famille. Je vois bien que
l’extrême droite utilise désormais les circuits
courts pour dire que c’est la meilleure façon
de rétablir les frontières, de refuser le
migrant, l’étranger, de dire que la meilleure
mesure barrière, c’est la frontière. Je le vois
et je sais aussi que même si nos amis
écologistes ne sont pas de cette écologie-là,
je sais aussi qu’il faudrait qu’ils clarifient
leurs positions pour que nous puissions le
faire dans le débat que nous allons avoir
avec les Françaises et les Français, et pour
qu’il n’y ait jamais aucune dérive possible,
parce que nous sommes des progressistes
et que nous allons le rester. C’est à ces
conditions-là, que nous pourrons avancer,
gagner et convaincre. Chers camarades, ce
processus
de
convergence
doit
s’engager au plus vite.
C’est bien que cela frotte entre nous, cela
veut dire que cela frotte aussi dans la
société. Faire les uns sans les autres, ce
serait aussi rejeter par avance toute
perspective majoritaire. C’est admettre
l’impossibilité des réformes que l’on attend
et que l’on demande. Ce processus de
convergence doit s’engager au plus vite.
Julien Bayou a fait la proposition d’un
campus commun à la fin de l’été.
Toutes les organisations de gauche, ou
presque, pas seulement politiques, le monde
syndical, les ONG, cette grande nébuleuse
progressiste, ont répondu à cet appel.Je vois
aussi que, depuis quelques jours, l’idée est
en cale sèche. Peut-être est-ce dû aux
élections municipales ? Je vois aussi que les
écologistes vont tenir des journées d’été des
Verts. Qu’à cela ne tienne, je le comprends
parfaitement et nous aurons nous aussi à
nous réunir et à nous retrouver, mais je le
dis aussi, fin août,
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nous organiserons les rencontres de la
gauche d’après, parce que nous ne
pouvons pas laisser retomber ce qui s’est
produit dimanche. Personne ne le
comprendrait. Personne ne comprendrait
que chacun reparte de son côté et que
chacun recommence comme avant. On
parle de la France d’après, du monde
d’après, il faut aussi parler de la politique
d’après, de la gauche d’après. La gauche
d’après est rassemblée et se rassemble
parce qu’elle sait que c’est la seule voie
pour changer la vie, pour protéger la vie
et pour faire en sorte que le sort de
celles et ceux que nous avons vocation à
protéger, change vraiment.

" Faire les uns sans les
autres, ce serait aussi
rejeter par avance toute
perspective majoritaire. "
Nous n’avons plus le droit de nous
arrêter. Si nous croyons à ce que nous
faisons, si nous croyons à la nécessité d’en
terminer avec l’expérience macroniste, si
nous pensons vraiment que d’autres
modèles de développement doivent être
expérimentés, alors il faut avancer. L’heure
n’est plus aux cénacles distincts, aux
compétitions estivales, aux petites
phrases qui sont ensuite autant
d’obstacles aux rassemblements.
Je le sais, après chaque scrutin, il y a un
parti à gauche qui pense avoir attrapé la
queue du Mickey, le Saint Graal de
l’hégémonie. Jean-Luc Mélenchon, après
les présidentielles, a cru qu’il avait attrapé le
Saint Graal, le talisman. Cela a duré deux
ans.
Il était à 6 % aux élections européennes et
absent aux élections municipales.
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Yannick Jadot, après les élections
européennes, nous a dit : « j’ai vaincu
l’ennemi, j’ai le talisman, on me suit ».
Très bien.
Si l’on sort des victoires emblématiques
des écologistes dans 9 grandes villes,
nous pourrions à notre tour, ce soir,
penser que la roue a tourné, et puisque
nous sommes le parti à gauche qui a le
plus grand maillage territorial, penser
que tout nous revient à nouveau. Chers
camarades, éloignez-vous de ces
raisonnements qui sonnent doux à nos
oreilles mais qui sonnent faux.
Personne à gauche ne dispose plus
de cette capacité à dominer seul.
Certains diront que c’est une
faiblesse. C’est à nous d’en faire une
opportunité.
J’en viens aux régionales. Je sais là aussi
que la tentation de l’autonomie est forte chez
nos partenaires. Je vais vous raconter une
histoire vraie : cela se passe il y a 6 ans
dans les Hauts-de- France. Le soir du
premier tour, Marine Le Pen est en passe de
remporter cette région. Il y a une gauche qui
s’est présentée au scrutin, divisée. Quand
on fait l’addition de toutes les gauches, cette
gauche-là, ces écologistes, font un score
plus élevé que celui de Xavier Bertrand. La
gauche et les écologistes auraient dû être le
rempart contre l’extrême droite. Parce que
nous étions divisés au premier tour, nous
avons toutes et tous appelé à voter Xavier
Bertrand et depuis 6 ans, il n’y a plus un élu
régional ni communiste, ni socialiste, ni
écologiste, ni Génération.s dans ce conseil
régional. C’est ça la réalité.
Alors, réfléchissons une seconde. Est-ce
que cela ne vaudrait pas la peine, pour la

prochaine élection régionale, que ce soit
Xavier Bertrand qui, à son tour, appelle à
voter pour le bloc social et écologiste pour
faire rempart à l’extrême droite ?
Mieux encore, que nous nous retrouvions
face à Xavier Bertrand dans un duel où
l’extrême droite aurait été éliminée dès le
premier tour ? Voilà ce que je souhaite pour
les Hauts-de-France et pour toutes les
régions de France.
L’évidence, c’est que la droite partout, celle
de Laurent Wauquiez, celle de Valérie
Pécresse, de tous les autres, aura fort à
faire avec une concurrence à droite avec
LREM, à l’extrême droite avec le RN.
Rappelez-vous que la dernière fois, nous
avions perdu de peu en Île-de-France. Nous
nous souvenons de la campagne de Valérie
Pécresse. Elle avait dû trainer sa campagne
bien à droite pour pouvoir l’emporter. Cette
fois, elle sera face au RN.

" Là aussi, si nous
savons être rassemblés
et unis, quelque chose
peut se passer. Ce
quelque chose, c'est la
victoire. "
Cela ne vaudrait-il pas la peine, dans les
régions que nous dirigeons déjà, et dans
celles que nous pourrions diriger demain,
de stimuler une reprise économique qui,
tout en protégeant l’emploi, viendrait
amorcer
ou
conforter
la
transition
écologique des territoires ?
Cela ne
vaudrait pas la peine de donner du souffle
aux acteurs culturels éloignés de leur public
? Cela ne vaudrait pas la peine de mettre le
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paquet sur les modes de transport collectif
ou les mobilités douces ?
Alors, serons-nous les plus bêtes du monde
en déroulant à nouveau le tapis rouge sous
les pieds des libéraux ? Nous n’avons plus
le temps d’attendre les prochaines crises
pour agir.

" Nous n’avons plus le
temps d’attendre les
prochaines crises pour
agir. "
Nous ne sommes pas obligés de faire
comme le président de la République, qui
est devenu le roi de la procrastination, las de
remettre à demain ce qui pourrait être fait le
jour même. Lui qui était si pressé de baisser
la fiscalité des plus riches mais d’augmenter
celle des retraités, de rendre plus difficile
l’accès à l’asile pour les plus démunis, de
fragiliser les services publics, renvoie
maintenant dans un quinquennat prochain,
les mesures suggérées par la Convention
pour le climat. Ce pouvoir se moque de
nous. Il devait y avoir un acte deux, plus
social. Nous avons eu la réforme des
retraites et de l’assurance-chômage. On
nous dit maintenant : « cela va être plus
écologique ». J’ai failli m’étrangler quand le
président de la République a dit qu’il
voudrait que le Parlement se saisisse de ces
sujets. Mais Monsieur, si Gilles Le Gendre
vous fait rapport parfois de ce qui se passe
au Parlement, peut-être vous dira-t-il, dans
un souci d’honnêteté, que les mesures
principales portées par la Convention ont
déjà été portées par les groupes socialistes
de l’Assemblée et du Sénat, et que vous les
avez rejetées avec vos majorités ? C’est ça
la réalité. La réalité, c’est que sur l’écocide
porté par Jérôme Durain et par Christophe
Bouillon, vous avez déjà dit non.
Sur l’introduction de la préservation de nos
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biens communs, vous avez déjà dit non à
Dominique Potier. Sur la rénovation
thermique, grand plan gagnant-gagnantgagnant imaginé, porté par Jean-Louis
Bricout et Boris Vallaud, vous avez déjà dit
non.
Oui, cette majorité qui a tout bloqué, est
restée sourde à tous les mouvements
sociaux : #Me Too, « gilets jaunes »,
assurance-chômage, marches pour le
climat,
manifestations
antiracistes
dénoncées comme séparatistes. Voilà ce
que LREM ne comprend pas.
Jamais la République n’a-t-elle été autant
à l’arrêt que depuis qu’elle s’appelle En
Marche.
La résistance ne suffit plus. Tout a été
tenté. Il faut un débouché politique à ces
attentes. C’est pour cela que j’ai plaidé, et
que je continue de plaider, pour un candidat
commun à l’élection présidentielle.
Je lis sous certaines plumes que j’aurais
déjà accepté que ce candidat ne soit pas
socialiste. Ce n’est évidemment pas ce que
j’ai dit. Ce que j’ai dit, c’est que rien ne
nous est dû. Rien n’est dû à personne.

" Ce que je sais aussi,
c’est que la querelle des
égos, cumulée avec la
compétition entre partis,
est l’assurance de lutter
sur la dernière marche et
de revivre 2017. "
Ce que je sais, c’est qu’une nouvelle
absence de second tour pour la troisième
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ois en 20 ans, ce n’est plus un accident mais
un risque d’effacement pour longtemps. Ce
que je sais, c’est qu’aucun électeur de la
gauche et écologiste ne pardonnera aux
partis de n’avoir pas réussi à trouver le
chemin de l’unité. Aucun homme ou femme
de gauche ne nous pardonnera de l’avoir
condamné à voter au second tour entre
Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce
que je sais, c’est qu’à l’inverse, si nous
arrivons à mettre de côté nos rancœurs, à
dépasser nos précédents antagonismes, à
porter un projet commun, alors la victoire de
dimanche en annoncera d’autres et plus vite
que nous l’imaginions. Nous serons de
retour pour changer et protéger la vie.
Mes chers camarades, le défi est pour
tout le monde.
Je ne sais pas qui sera le candidat. J’espère
qu’il sera issu de nos rangs. À nous de le
prouver, de montrer que nous pouvons
incarner ce renouveau social et écologique,
que nous pouvons porter les valeurs de
l’ensemble de ce camp politique. Je ne sais
pas d’où il viendra, mais la seule chose que
je voudrais nous dire à nous-mêmes et aux
autres, c’est que l’essentiel est de savoir
que nous irons ensemble.
Nous avons entamé ce Conseil national par
un hommage particulièrement émouvant à
deux camarades que nous aimions tellement
: Henri Weber et Danièle Hoffman-Rispal.
Nous rendrons à nouveau hommage à Henri
à Blois, avec ses camarades. Henri, c’est
finalement tout ce que nous sommes, toute
notre histoire. L’histoire de la gauche. Il
incarne l’intellectuel en politique, cette
volonté d’associer le courage et la volonté,
l’intelligence et la raison, et qui nous a
tellement éclairés sur le chemin que nous
empruntons aujourd’hui. La social-écologie
n’est pas née avec nous. Elle est née déjà
avec des gens comme Henri qui l’avaient
théorisée.
Il fallait passer de la théorie à la pratique,
mais reconnaissons que ce que nous
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portons aujourd’hui avec cette direction, ce
n’est pas autre chose. Nous sommes les
enfants d’une longue chaîne qui, depuis
Jaurès, a été l’occasion de formidables
héritages, heureux, parfois malheureux.
Nous sommes évidemment les enfants de
cette histoire.
Danièle est l’autre incarnation de cette
histoire. Elle était l’incarnation d’une
militante, de ces gens qui n’ont pas attendu,
qui ne sont pas nés en espérant devenir
président de la République ou obtenir un
poste, une fonction, mais qui l’ont fait avec
abnégation. Elle a été parlementaire, bien
sûr, mais quand elle ne l’était plus, elle était
toujours là. Elle était toujours au premier
rang dans les manifestations. Elle a toujours
été partout, avec nous, quel que soit ce
qu’elle pouvait en obtenir.
Ils sont des dizaines de milliers, des
centaines de milliers, des millions, qui ont
été à l’origine de cette longue chaîne de
combattantes et de combattants, à qui nous
devons tant.
Le combat de ce bloc social-écologique doit
s’inscrire dans cette histoire-là. Il n’y en a
pas d’autre. Oui, ce sera la gauche
d’après. Oui, elle sera sociale et
écologique
mais
l’écologie
doit
comprendre aussi que c’est dans cette
histoire-là qu’elle se matérialisera et
qu’elle n’a rien à espérer d’une alliance
avec les libéraux qui, de toute façon,
auront toujours plus d’intérêt pour le profit
qu’ils n’en auront pour l’écologie. Chers
camarades, oui, nous avons commencé par
leur
rendre
hommage.
Je
voulais
simplement vous dire que la plus belle
façon de leur être fidèle, de leur rendre
hommage, c’est de construire nos victoires
futures.
Vive la gauche. Vive la République. Vive la
France.
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