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Le corpus idéologique et programmatique de notre parti est important. Le processus de discussion, 

de confrontation permet d’aboutir à une synthèse qui assure la cohésion de notre organisation.  

Encore faut-il que nos candidats respectent ce corpus et programme dans leur programme électoral 

et leur action quand ils sont au pouvoir. Certes, l’arrivée aux affaires, par manque de connaissance 

de la situation existante ou des événements non prévus peuvent amener à infléchir le programme. 

Ceci ne peut se faire que suite à un débat, explication et obtenir un minimum de consensus.  

De ce point de vue le processus de primaires ouvertes mises en place par notre parti sur le modèle 

de l’élection présidentielle ne permet pas la nécessaire synthèse. Nous nous sommes laissés 

enivrés  par le succès des primaires de 2012 qui ont amené, en parti, la victoire de François Hollande. 

Et pourtant les germes de la discorde étaient déjà présents dès le lendemain des primaires.  

Il faut donc changer résolument notre processus de désignation de notre candidat aux 

présidentielles. Même s’il faut une nécessaire négociation et accord avec nos partenaires naturels de 

gauche, notre représentant doit être le leader socialiste du moment, en principe le premier 

secrétaire, garant du programme du parti ou à tout le moins un candidat  rassemblant un accord 

majoritaire, ratifié par les adhérents du Parti.  

Le souhait de désignation de notre candidat par un système de primaires reste fort parmi les 

adhérents. Cependant le système de primaires ouvertes a montré en 2017 les manipulations 

possibles. Les militants présents dans les bureaux de vote ont pu être témoins de citoyens ayant 

participé au vote sans partager nos valeurs. Si désignation par un large corps électoral est retenu, elle 

ne peut être faite que par les adhérents du parti.  

Au-delà de la désignation de notre leader pour l’élection présidentielle, la dernière élection a montré 

qu’une candidature rassemblant le plus largement possible la gauche dès le premier tour serait un 

facteur déterminant de victoire d’un candidat de progrès. Il est donc indispensable de créer les 

conditions du rassemblement le plus large possible à gauche bien avant l’échéance de l’élection 

présidentielle. De ce point de vue la clarification de notre corpus idéologique pourra être une base 

de discussion avec d’autres partenaires de gauche pour tendre vers une plate-forme commune 

respectant nos idéaux.           


