
Chère et cher camarade, 

J'ai le plaisir de te présenter ma candidature à la fonction de premier secrétaire de la
Fédération du Parti socialiste de Paris. J'attendais ce moment du vote de toutes les militantes
et les militants avec impatience, car il y a 6 mois, quand j'ai succédé à Rémi Féraud, la
procédure statutaire, à mon grand regret, obligeait à une élection par le seul Conseil Fédéral. 

Depuis, beaucoup de clarification ont eu lieu. Notre 79ème Congrès a eu lieu. Nous avons
une ligne politique très majoritaire de 72% pour le texte « De la Renaissance à l’Alternance »
autour d’Olivier Faure largement réélu au plan national, et de près de 80% à Paris, un projet
pour la France à discuter avec nos concitoyens, une procédure pour choisir le ou la
candidate que notre parti soutiendra. 
Je vous appelle à choisir massivement Anne Hidalgo, adhérente de notre fédération qui a
déclaré sa  candidature à la Présidence de la République, qui ouvre un espoir pour toute la
gauche.

Je suis particulièrement honoré d’avoir reçu son plein soutien, comme de ceux de
beaucoup d’entre vous, pour exercer la responsabilité que je vous demande de me
confier. 

Je veux maintenant rassembler le plus largement possible toutes les bonnes volontés de la
fédération pour agir ensemble. 

Je ferai en sorte que notre fédération soit aux avant-postes de la campagne qui s’ouvre
pour faire triompher la gauche sociale, écologiste et républicaine à la présidentielle, capable
de gagner face à celles de l’ultra-libéralisme et du populisme identitaire, parce que nous
sommes une des premières fédérations du pays, en nombre, en énergie, en capacité
d’innovations et de propositions. 

C’est grâce essentiellement à toutes celles et tous ceux qui, comme vous, ont choisi dans
l’après désastre de 2017 de rester fidèles au socialisme démocratique que notre Parti
relève la tête partout en France. Il est maintenant à nouveau en mesure d’être une force poli-
tique attractive si nous en avons la volonté politique. 
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Le 23 septembre, votez David Assouline ! 



Mais aussi si nous nous donnons les moyens d’incarner un mouvement ouvert, pluraliste, qui
travaille, qui pense, qui débat, qui innove, et qui agit, guidé avant tout par des convictions
socialistes, écologistes, laïques et républicaines, féministes, antiracistes, humanistes et
européennes. Un mouvement qui retrouve le goût de l’élaboration collective. Un
mouvement uni et soudé par la solidarité et la fraternité de toutes celles et ceux qui le
composent. 

J’ai déjà largement engagé la réalisation, avec la direction fédérale sortante et les sections,
du projet que je m’étais engagé à mettre en œuvre, dans le but de politiser et d’ouvrir d’avantage
notre fédération. Nous avons lancé notre nouvelle plate-forme numérique parti-
socialiste.paris, dynamique, plus ouverte et interactive, plus efficace pour chaque section et
militant qui auront leurs espaces dédiés. Sur cette base une grande campagne d’adhésions
sera lancée dès le 18 octobre 2021.

Nous ouvrons l’Académie Socialiste avec ses 50 premiers stagiaires, qui tiendra sa
conférence inaugurale ouverte à toutes et tous avec Lionel Jospin le 7 octobre prochain. Cet
effort de formation politique doit être généralisé dans toutes les sections par des initiatives
adaptées. Nous lancerons en plus, comme cela a déjà été conçu et travaillé, une plate-forme
référence de débat de la gauche politique, citoyenne, associative, syndicale et intellectuelle,
think-tank associé de la fédération, une passerelle, pour échanger, apprendre les un•es des
autres, et élaborer en commun. 

J’ai mobilisé toute la fédération et les
sections que je salue à nouveau
pour leurs enthousiasmes et
disponibilités, afin de gagner la
législative partielle du 20ème
arrondissement. Ce fut une
épreuve gagnée avec talent et
combativité par Lamia El Aaraje
dans un contexte difficile de division
de la gauche. 
Ce fut aussi une démonstration de
solidarité et de force collective,
qu’il nous faudra reproduire dans les
prochaines échéances législatives à
Paris, pour lesquelles je vous
proposerai d’investir en  
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C’est fort de notre identité politique renforcée et renouvelée sur le fond que nous serons
ouverts sur la forme aux autres, aux alliances, au mouvement de rassemblement pour
construire une alternative majoritaire dans le pays. 

novembre des candidates et des candidats dans toutes les circonscriptions, avant la discussion
avec nos partenaires de la gauche et des écologistes pour parvenir à un accord d’union
nécessaire pour gagner. 



Pour cela nous accélèrerons la poursuite du travail de valorisation et de renforcement de
toutes nos sections qui ont été le socle de notre victoire municipale sur le terrain, qui ont été
déterminantes pour la mobilisation nécessaire au plus près de nos concitoyennes et
concitoyens, avec en particulier un appui soutenu à nos sections des arrondissements où
nous sommes minoritaires. 

Nous encouragerons aussi à ce que chacune et chacun s’immerge et s’implique dans les
mouvements sociaux, syndicaux, associatifs, pour porter leurs aspirations dans la société, car
c’est un devoir pour tout socialiste. 

Nous mettrons en place des propositions horizontales et thématiques d’engagements à nos
côtés, en réseau, sous l’impulsion de délégués fédéraux (exemples : féminisme, antiracisme,
contre l’homophobie, droits humains, éducation, logement, climat, pauvreté, droits du travail,
innovation économique, Europe, solidarité internationale etc...), en plus des portes d’entrée
indispensables par nos sections territoriales. 

Nous ferons en sorte que nos instances soient
pleinement des lieux d’analyse et d’élaboration
politique, où militants comme élus partagent
leurs expériences, discutent de notre stratégie,
délibèrent sur les orientations politiques, et où
on reprend l’habitude de voter sur les décisions. 

Nous poursuivrons la révolution nécessaire, par
un effort très volontariste de rééquilibrage et
d’égalité, pour que les femmes exercent les
principales fonctions de notre représentation et
de notre organisation, et que la diversité sociale
que nous sommes censée défendre dans la
société s’incarne dans toutes nos équipes
dirigeantes, de la base au sommet. 

Enfin, je veux vous dire que ma plus grande satisfaction à l’issue de ce mandat dans cette
fonction pour laquelle je vous demande votre confiance, sera d’avoir aidé à transmettre les
valeurs et les combats qui furent ceux de toute ma vie militante, et de permettre à une nouvelle
génération de continuer d’irriguer notre ville et notre pays avec les idées généreuses du
socialisme démocratique. 

Amitiés socialistes, 

Le 20 septembre 2021 à Paris
David Assouline

79e congrès du Parti socialiste
Élection du premier secrétaire fédéral



PARLEMENTAIRES | Lamia EL AARAJE, Rémi FÉRAUD, Marie-Pierre de la GONTRIE | CONSEILLERS DE PARIS | Maya
AKKARI, Patrick BLOCHE, Colombe BROSSEL, Gauthier CARON-THIBAULT, Thomas CHEVANDIER, Mahor CHICHE,
Emmanuel COBLENCE, Alexandra CORDEBARD, Francois DAGNAUD, Jean-Philippe DAVIAUD, Afaf GABELOTAUD,
Emmanuel GRÉGOIRE, Antoine GUILLOU, Céline HERVIEU, Anne HIDALGO, Boris JAMET-FOURNIER, Halima JEMNI,
Dominique KIELEMOËS, Pénélope KOMITES, Johanne KOUASSI, Éric LEJOINDRE, Véronique LEVIEUX, Roger MADEC,
Nicolas NORDMAN, Olivia POLSKI, Marie-José RAYMOND-ROSSI, Carine Rolland, Hamidou SAMAKÉ, Paul SIMONDON,
Florian SITBON, François VAUGLIN, Ariel WEIL, Karim ZIADY | CONSEILLERS RÉGIONAUX | Maxime Des GAYETS,
Jean-Marc GERMAIN | MEMBRES DU CONSEIL FEDERAL | Eric ALGRAIN, Cyprien BARBIER, Aïmane BASSIOUNI,
Guillaume BOISSONNAT, Raphaël BONNIER, Yvain BOURGEAT-LAMI, Dorine BREGMAN, Eugénie CAILLAUD, Thierry
CATELAN, Ayoub CHAOUAT, Kim CHIUSANO, Cyrille COLLIN, Kevin CORDIER, Francois-Xavier COTTREL, Sylvie
DARIOSECQ, Coralie DECLERCQ, Mathieu DELMESTRE, Nadine DELMESTRE, Epency ÉPARA ÉPARA, Adrien FORTUNA,
Andrea FUCHS, Eva GAILLAT, Clément GALLAND, Karine GAUTREAU, Aleksander GLOGOWSKI, Valentin GUENANEN,
Florent HUBERT, Alexandra JARDIN, Philomène JUILLET, Floria LABAT, Sévillane LAMBRET, Marie-Isabeau LE
GOUVELLO, Luc LEBON, Théophile MÉGALI, Yasmina MERZI, Philippe MOINE, Estelle NAUD, Eric OFFREDO, Nawel
OUMER, Julien PARELON, Pierrick PARIS, Emma RAFOWICZ-PIAKOWSKI, Jean-Pierre RIZZI, Marine ROSSET, Isabelle
ROY, Juliette SABATIER, Gabrielle SIRY, Éléonore SLAMA, Mariam SOUMARÉ, Véronique STÉPHAN, Sandra TABARY,
Fadila TAIEB, Serge TOKA, Marc TRIGO, José VALLS, Stéphanie VENEZIANO, Camille VIZIOZ-BRAMI, Pierre-Alain WEILL |
SECRÉTAIRES DE SECTION | Bérangère AÏCHOUN BAPTISTE, Michel GELLY-PERBELLINI, Xavier GOLCZYK, Kevin HAVET,
Pauline JOUBERT, Jérôme MEYER-TRÉMOLIÈRE, Anne SOLEILHAVOUP, Benoît TREILLARD, Jean-Noël VIEILLE  Marie-
Françoise AUFRÈRE, Vincent BALDO, Nadine BLANCHARD, Christophe BONNET, Martin BUSSY, Louis CANTUEL, Pierre-
Emmanuel CHARON, Laurent CHENO, Florence CHIAVASSA, Paul CHRISTOPHLE, Jean-Pierre CORSIA, Kadiatou
COULIBALY, Pascal DODIN, Philippe DUCLOUX, Alain DUPUCH, Françoise FILOCHE, Alexis GIRSZONAS, Amélie
GONDRÉ-NASCIMENTO, Céline HENQUINET, Léo HENRIOT, Evelyne HIPPOLYTE, Philippe JESOVER, Joséphine LABBÉ
NDJEL, Dylan LAPLACE MERMOUD, Matteo LASCIALFARI, Gaston LAVAL, Aloïs LEBELLE, Stéphane MARTINET, Gaelle
MASSON, Martina MODOTTI, Pierre MONQUET, Thierry PERRAN, Cyrille PEYRAUBE, Nathalie RIQUIER, Clément
ROBERT, Charlie ROULLET, Fabienne STOCHEMENT, Marc TRIGO, Patrice VIALE, Fatima YADANI, Amandine
ZANCANARO, Sophie ZEGHLACHE

Premiers soutiens :

David ASSOULINE
Père de 3 enfants je vis et milite dans le 20ème arrondissement depuis plus de 40 ans. 
J’ai adhéré au Parti Socialiste en 1996. 
Je suis professeur d’Histoire-Géographie, en exercice pendant 18 ans. 
Je suis Sénateur de Paris et je ne me représenterai pas à un nouveau mandat. 
Je suis auteur de plusieurs livres sur l’histoire de l’immigration en France.


