Parti socialiste – Conseil national du 15 mars 2003

Contribution générale "Socialistes : notre histoire a un avenir !"
Intervention de Frédéric Léveillé
Cher(e)s camarades,
Avec 21 premiers secrétaires fédéraux, et de nombreux camarades, nous avons déposé une contribution
générale : "Socialistes : notre histoire a un avenir !", plus souvent connue sous le nom du groupe du 17
novembre.
Cette contribution mettait l'accent sur la rénovation nécessaire pour construire un grand Parti Socialiste. A
l'issue de la phase des contributions, nous nous félicitons qu'une grande partie de nos propositions aient été
reprises par François Hollande, et nous nous engageons clairement à ses côtés parce que nous pensons que sa
démarche est la seule qui permette la clarification politique et la rénovation du Parti.
Nous croyons à cette démarche pour deux raisons.
D'abord parce que les militants vont devenir les acteurs, à tout moment, de la définition de l'orientation et de la
stratégie du Parti. La conférence militante (que nous avons proposée à François), et les référendums militants,
leur permettront de trancher les questions essentielles. Ce choix apporte la garantie que l'orientation votée par
les militants au congrès sera respectée.
Ensuite parce que François a fait clairement le choix du renouvellement et de la rénovation. Nous avons
proposé, depuis le 17 novembre, les moyens de cette rénovation. Désormais, il y aura au moins 1/3 de
nouveaux membres dans toutes les instances du Parti et toutes les listes élues à la proportionnelle. Désormais,
10 premiers secrétaires fédéraux, élus par leurs pairs, siègeront au Bureau National. Les nouvelles avancées
vers le non cumul des mandats et des fonctions, et la parité seront autant de points d'appui supplémentaires
pour que le Parti devienne plus représentatif de la société française.
Cette nouvelle dynamique doit aussi être tournée vers l'extérieur (à travers des campagnes militantes
régulières d'adhésion, thématiques et autres), et vers un renouveau d'un dialogue avec les citoyens et le
mouvement social dans le respect mutuel. C'est pourquoi nous avons proposé que le Parti élabore une charte
de la transformation sociale.
Tous ces éléments vont changer le Parti Socialiste.
Avec François Hollande, nous entrons dans cette phase décisive de notre débat pour, avec lui, gagner le
congrès, et redonner à la gauche et à notre pays un nouvel esprit de conquête.

