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Cher(e) camarade, 

 

Nous entrons désormais dans la phase active de notre Congrès 

national qui aura lieu les 5, 6 et 7 juin 2015 à Poitiers. Moment 

essentiel dans la vie de notre Parti, le congrès est un exercice de 

démocratie interne qui fixe la ligne politique du PS pour les 

trois ans à venir.  

 

A l’issue de ses travaux, le Conseil national de synthèse du 

samedi 11 avril dernier a enregistré les quatre motions 

nationales d’orientation qui seront soumises au débat et au vote 

des adhérents du Parti. Tu trouveras dans ce numéro spécial 

Congrès du Gers Socialiste des résumés de ces motions. 

 

Je rappelle que le vote dans les sections aura lieu jeudi 21 mai de 

17h à 22h sans dérogation possible. 

 

Pour pouvoir voter, il faut avoir adhéré au Parti avant le 21 

novembre 2014 et être à jour de ses cotisations d’adhérent et, le 

cas échéant, d’élu, au moment du vote. 

 

Il est, bien entendu, toujours possible de se mettre à jour de ses 

cotisations au moment du scrutin.  

 

Te souhaitant un excellent congrès, 

 

Reçois, cher(e) camarade, mes sincères amitiés socialistes 
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Par Michaël Aurora 

Premier secrétaire 

fédéral  



La motion A « Le renouveau socialiste », dont le premier 
signataire est notre Premier secrétaire, Jean-Christophe 
Cambadélis, rassemble largement et est soutenue par la 
plupart des responsables du Parti : loin de nous en excu-
ser, nous revendiquons cette unité ! Car nous n’avons 
pas la moindre  chance d’être entendus des Français si 
nous ne nous entendons pas entre nous. 

La motion A, c’est la motion du dépassement des 
anciens clivages et des vieilles querelles. Cette mo-
tion présente aussi des orientations claires, réalistes 
et résolument de gauche.

Tout d’abord, la motion A présente une vraie vision de 
notre société. Elle indique clairement que notre modèle 
n’est pas le social-libéralisme. Notre avenir est dans une 
nouvelle social-démocratie mettant en avant le bien-être 
plutôt que le tout avoir. Nous voulons un Etat plus auda-
cieux et plus imaginatif pour oser produire du progrès 

social face au déclin. Nous voulons un pays qui renforce 
l’égalité des territoires et ne laisse pas de côté la rura-
lité. Nous voulons construire la France que nous aimons, 
celle qui refuse le repli sur soi et résiste à toute forme 
d’obscurantisme.

Ensuite, la motion A présente de véritables 
orientations économiques efficaces dans la lutte 
pour l’emploi. Il faut rééquilibrer l’offre et la de-
mande. Il faut mieux cibler les dispositifs (Pacte
de responsabilité - CICE) pour 
les entreprises qui en ont 
réellement besoin en 
commençant par un 
puissant effort d’in-
vestissement privé 
comme public. 
Il convient de

Cher(e) camarade, Cher(e) ami(e),

Le congrès est un moment essentiel de la vie de notre parti. 
Il détermine notre ligne politique pour les prochaines années, 
notamment jusqu’à la prochaine élection présidentielle. 
Après les défaites subies lors des dernières échéances électorales 
(municipales, européennes et très récemment départementales), 
nous n’avons jamais cessé de rappeler que notre principal objectif, 
pour le congrès de Poitiers, est de permettre la réussite des deux 
prochaines années du quinquennat.

Réunir ! Réussir ! Renouveler !
socialiste

Le renouveau

MOTION A
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décider une réorientation de 15 milliards d’euros du 
Pacte de responsabilité permettant ainsi d’être plus 
directement utilisés en faveur de l’emploi.

Enfin, notre motion A affirme une vraie politique 
sociale basée sur nos valeurs, en faisant de l’égali-
té le fil d’Ariane de la fin du quinquennat de notre Pré-
sident de la République, François Hollande. Continuer 
l’effort sans précédent fait en matière d’éducation en 
faisant en sorte que chaque enfant qui rentre au col-
lège domine les savoirs fondamentaux : lire, écrire, 
compter, voilà notre défi. Travailler à l’élaboration 
d’une véritable égalité fiscale en engageant le chan-
tier de l’impôt citoyen avec un prélèvement de l’impôt 
sur le revenu et une réduction de la CSG sur les pre-
mières tranches de revenus. Voilà notre second défi.

Nous avons une conscience claire du moment que 
traverse notre pays et donc, la gauche. Nous faisons 
face à une certaine défiance de nos concitoyens, 
en premier lieu parce que nous n’avons pas encore 
obtenu d’amélioration perceptible par les Français  
sur le front du chômage et aussi, parce la gauche est 
battue en brèche dans ses valeurs de solidarité et  
de progrès.

Pour relever ce double défi, nous voulons  
réunir : pour répondre à l’urgence écologique, pour 
mettre la finance à sa place c’est-à-dire au service 
de l’économie réelle et de l’emploi, pour réorienter 
l’Europe, pour agir contre le terrorisme fondamenta-
liste et défendre les principes de la démocratie.

Nous voulons réussir : cela passe par un meil-
leur ciblage des aides publiques vers les PME et les 
entreprises exposées à la concurrence internationale,  

au soutien à l’investissement privé comme celui des 
collectivités territoriales. Cela passe également par 
une réaffirmation forte de l’égalité à travers dix chan-
tiers que présente la motion A. nous voulons ainsi 
réussir par des mesures fortes en matière d’égalité, 
par une grande réforme fiscale, par la poursuite de la 
refonte de l’école, par la grande réforme sur la sécu-
rité sociale professionnelle qui doit permettre à cha-
cune et à chacun de progresser tout au long de sa 
vie, par un meilleur accès au logement, par un droit 
au travail qui protège et qui réduit la précarité des 
Françaises et des Français. 

Nous voulons enfin renouveler : le processus de 
renouvellement des idées et des pratiques engagé 
lors des Etats généraux en France doit continuer et 
s’amplifier. En se renouvelant, notre Parti contribue-
ra aussi à rassembler et renouveler la gauche avec  
les écologistes.

Cher(e) camarade, la demande de sens, d’espé-
rance, d’objectifs et de résultat des Français est im-
mense. Il nous appartient d’y répondre.

Nous souhaitons prendre le chemin de l’action 
pour le pays, mettre de l’engagement dans nos 
vies, bâtir du commun pour donner une force nou-
velle à la France, c’est pourquoi nous vous invi-
tons à prendre connaissance et à signer le texte 
de la motion A « le renouveau socialiste, Réunir ! 
Réussir ! Renouveler ! »

Amitiés socialistes

www.renouveausocialiste.fr/mon-blog/signez-la-motion
   L

ES PREMIERS SIGNATAIRES GERSOIS DE LA MOTION A

Michaël AURORA, Premier secrétaire fédéral
Philippe MARTIN, Gisèle BIEMOURET, Franck MONTAUGÉ.

Raymond AGUINALIN (Auch), Cédric BALECH (SdS, Condom), Nathalie BARROUILLET (SdS 
Marciac), Pierre BENAIM (SdS, L’Isle-Jourdain), Suzanne BIGNEBAT (SdS, Saint-Clar), Claude 

BOURDIL (Auch), Roger BREIL (SdS, Masseube), Françoise CASALÉ (Masseube), Jean CASTAGNET 
(Vic-Fezensac), Michel CHANTAL (SdS, Mirande), Georges COURTES (Lectoure), Chantal CUBERO (SdS, 

Barran), Cathy DASTE-LEPLUS (Auch), René DAUBRIAC (Samatan), Jacques DELVAL (Auch), Christian DIVO 
(SdS, Lauraet), Charline DUMONT (SdS, Saramon), Francis DUPOUEY (Clermont-Pouyguillès), Philippe DUPOUY 

(Cologne), Jean-Pierre ESPIAU (Auch), Jacques FAUBEC (SdS, Auch-Pavie), Michel GALABERT (SdS, Monguilhem), 
Bernard GENDRE (Saint-Clar), Dominique GONELLA (SdS, Lectoure), Jean-Louis GUILHAUMON (Marciac), Francis 

IDRAC (L’Isle-Jourdain), Rémy JOVE (SdS, Clermont-Pouyguillès), Bernard KSAZ (SdS, Jegun), Eric LANXADE 
(Condom), Bernard LAPEYRE (SdS, Valence/Baïse), Christian LAPRÉBENDE (Auch), André LARAN (Auch), Jérôme 

LASSERRE (SdS, Auch-Nord), Pierre LASSERRE (Auch Nord), Suzanne MACABIAU (SdS, Miradoux), Christiane MAGNAT 
(SdS, Miélan), Gérard MALHOMME (SdS, Auch-Sud), Jacques MAXCH (SdS, Gimont), Pascal MERCIER (Auch-Nord), 
Patrick MIRASSON (SdS, Manciet), Élisabeth MITTERRAND (CR, Nogaro), Yvon MONTANÉ (Mauvezin), Marie-Ange 

PASSARIEU (Cazaubon), Yolande PASSARIEU (Cazaubon), Gérard PAUL (l’Isle-Jourdain), Marc PAYROS (Aignan), 
Robert PERRUSSAN (Montesquiou), Jean-Claude PEYRECAVE (Condom), Christian PEYRET (Nogaro), Philippe 

PUGNET (Auch), Jean-Pierre PUJOL (Nogaro), Carole ROLANDO (Eauze),  Alain SCUDELLARO (Fleurance), Jacques 
SERIN (Lombez), David TAUPIAC (Saint-Clar), Lydie TOISON (Auch-Nord)…

SdS : Secrétaire de section
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Motion B - À gauche pour gagner 
Premier signataire : Christian PAUL 

 



Motion B - À gauche pour gagner 
Premier signataire : Christian PAUL 
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Premiers signataires gersois : Pierre LASCOMBES, Philippe BARON, Gérard ANDRIEU 
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Motion C - Osons un nouveau pacte citoyen et républicain 
Première signataire : Florence AUGIER 

La récente campagne pour les départe-

mentales de 2015 et sa conclusion dou-

loureuse pour le Parti Socialiste nous 

alertent sérieusement sur le fort niveau 

de défiance des citoyens envers la poli-

tique, et tout particulièrement sur le 

faible niveau d’écoute des classes popu-

laires envers les socialistes. L’heure est 

grave ! Nous, socialistes, sommes deve-

nus inaudibles auprès de notre base 

électorale. 

Ainsi, le prochain congrès du Parti so-

cialiste va se tenir dans un contexte dif-

ficile : celui de la montée du populisme, 

d’une crise économique qui perdure, de 

l’inquiétude face au terrorisme et de la 

défiance des citoyens envers la poli-

tique. 

Dans ce climat, les Socialistes ont le de-

voir et la responsabilité d’amener le 

peuple français à reprendre son avenir 

en main pour réécrire un nouveau pacte 

républicain qui garantira à chaque ci-

toyenne et chaque citoyen une égalité 

réelle quelles que soient ses origines et 

ses croyances. Ce vaste chantier poli-

tique, ou plutôt ce grand défi, les mili-

tants et militantes socialistes des contri-

butions Oser La Gauche Citoyenne et du 

Mouvement pour un Nouveau Pacte 

Républicain ont décidé de le relever, en 

déposant ensemble la Motion C, Osons 

un Nouveau Pacte Citoyen et Ré-

publicain (ONPCR), dans le cadre du 

congrès de Poitiers des 5, 6 et 7 juin 

2015. 

Dire la réalité et initier des solutions 

ensemble, Renouveler le Parti Socialiste 

et la vie politique, et enfin Défendre la 

République, tel est le tiercé que nous 

allons jouer gagnant dans ce congrès. 

Pour conjurer la déconfiture du système 

politique qui fragilise nos institutions, 

répondre aux profondes aspirations ci-

toyennes et relever les défis des temps 

modernes, nous devons innover inlassa-

blement en associant davantage les ci-

toyens aux prises de décision. Il est 

grand temps d’ouvrir les portes, d’aller 

vers eux, et surtout de faire de la poli-

tique AVEC eux ! 

Si les transformations sociétales, que 

nous sommes de plus en plus nombreux 

à appeler de nos vœux, constituent le 

chemin du salut, leur mise en œuvre, 

nous le savons, sera difficile car elles 

bousculent des habitudes et privilèges 

séculaires établis. Après avoir connu la 

Gauche Plurielle il y a quinze ans, fai-

sons en sorte que François Hollande 

devienne le président de la France Plu-

rielle ! 

Pour cela, on a besoin de toi, camarade, 

et précisément de la force de ton vote ce 

jeudi 21 mai 2015, parce que cette mo-

tion, c’est la tienne ! 



Motion D - LA FABRIQUE Agir en cohérence socialiste pour demain 
Première signataire : Karine BERGER 
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Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s camarades, 

 

Réussir le Congrès de Poitiers, c’est l’ambition de toutes et tous les socialistes. Parce que nous voulons 

pouvoir l’emporter en 2017 face à la droite et à l’extrême droite ; parce que nous voulons continuer à 

écrire le socialisme pour anticiper le changement social et inventer la société de demain. 

 

Réussir le Congrès de Poitiers, c’est possible. C’est possible à condition d’échapper aux jeux de courants 

et aux postures, à condition d’éviter le « bloc contre bloc » qui conduirait à couper le parti en deux. 

 

A cela s’ajoute le désarroi des militants, qui ont le sentiment que leur parti est inutile. 

La Fabrique propose d’unir le parti et de reconquérir les Français autour d’une gauche de transforma-

tion. Cette réconciliation est indispensable pour nous-mêmes, elle est indispensable pour donner aux 

Français l’envie de nous  faire de nouveau confiance. C’est l’objectif que nous voulons poursuivre. 

 

Dans cette motion, nous avons voulu mettre l’accent sur ce qui nous unit et rassembler ce qui est épars, 

autour d’une seule pierre d’angle : construire un projet de transformation sociale dans un cadre répu-

blicain, humanitaire et laïc. 

 

Notre motion s’appelle la Fabrique. Parce que le Parti socialiste doit redevenir la fabrique des idées de la 

gauche de 2017. La Fabrique des nouvelles pratiques politiques. La Fabrique du renouvellement.            

La Fabrique de l’avenir avec l’ensemble des citoyens. 

 

Changer notre parti pour se donner les moyens d’inventer un nouveau modèle de société qui bouscule 

nos certitudes et pense à la prochaine génération. 

 

D’abord réorganiser notre parti. Il nous faut inventer une nouvelle manière de s’engager : plus collective, 

plus fidèle, plus humble, et surtout beaucoup plus exigeante. C’est la politique « de la base vers le 

haut », c’est l’écoute et le débat systématique avec les forces vives de notre pays. La Fabrique est 

présente partout en France, dans les territoires urbains, périurbains, ruraux, ultramarins, et à l’étranger. 

 

Alors cher(e)s ami(e)s, ensemble appelons la gauche à sortit des sentiers battus et des conformismes. 

 

Ensemble retrouvons du souGe, de la hauteur, de l’idéalisme. 

 

En avant pour la Fabrique du socialisme !  

 

 

Premiers signataires gersois : Nadine AURENSAN , Pierre NOVAK, Pierre LEOUTRE 
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Informations pratiques 
Lieux de vote - Soirées électorales  
des 21 et 28 mai  

 

SECTION  LIEU DE VOTE 

AIGNAN Salle des commissions à l'étage de la mairie d'Aignan 

AUCH NORD Mairie de Preignan  

AUCH SUD EST SEISSAN Mairie d'Auterive 

AUCH SUD OUEST PAVIE Maison de la culture - Salle Aragon à Pavie 

AUCH VILLE Siège de la fédéra(on à Auch - 1 rue du 8 mai 

BARRAN Siège de la fédéra(on à Auch - 1 rue du 8 mai 

CASTERA VERDUZAN Salle Rue Jules Ferry à Valence sur Baïse 

CAZAUBON Mairie de Panjas 

CLERMONT POUYGUILLES  Salle des fêtes de Moncassin 

COLOGNE Maire de Touget  

CONDOM Siège de la sec(on à Condom - 1 rue Barlet  

EAUZE Salle Félix Soules - face à l'office de tourisme à Eauze 

FLEURANCE Maison des associa(ons de Fleurance- Salle n°3 

GIMONT Mairie de l'Isle Arné 

GONDRIN Maison des associa(ons - 29 rue des ardouens à Gondrin 

JEGUN Centre de services Philippe Monello à Jégun - Pe(t salle 

L ISLE JOURDAIN Salle du conseil municipal de l'Isle Jourdain 

LAURAET - MONTREAL Salle des fêtes de Lauraët  

LECTOURE Salle de Tané à Lectoure 

LOMBEZ Pe(te salle de la Ramondère à Lombez  

MANCIET  Salle de la mairie à Manciet 

MARCIAC Salle des arènes - Chemin de ronde à Marciac 

MASSEUBE Salle de la mairie à Masseube 

MAUVEZIN Mairie de Mauvezin  

MIELAN Salle des fêtes de Malabat 

MIRADOUX Mairie de Miradoux 

MIRANDE Chez Michel Chantal - "Ensaubole" à Mirande 

MONGUILHEM Hall d'entrée de l'espace folgarien au Houga 

MONTESQUIOU Salle du presbytère à Montesquiou 

NOGARO Mairie de Nogaro - Salle côté Poste 

PLAISANCE Salle des commissions à l'étage de la mairie d'Aignan 

RISCLE Maire de Barcelonne du Gers 

SAINT CLAR Maison des associa(ons à Saint-Clar 

SAMATAN Mezzanine de la salle des fêtes de Samatan  

SARAMON Salle de la place centrale à Saramon 

VALENCE SUR BAISE Salle Rue Jules Ferry à Valence sur Baïse 

VIC FEZENSAC Bureau des permanences - Mairie de Vic-Fezensac 



 
 

♦ Jeudi 21 mai de 17h à 22h :  
Vote dans les sections sur les motions nationales d’orientation, 
les rapports d’activité national et fédéral, le texte actualisé des 
statuts nationaux et du Règlement intérieur national 
 

♦ Jeudi 28 mai de 17h à 22h :  
Vote dans les sections sur le-la Premier-e secrétaire national-e 
 

♦ Jeudi 29, samedi 30, dimanche 31 mai  :  
Congrès fédéral : récolement des votes des 21 et 28 mai dans 
les sections; Assemblée de motions; Désignation des délégués 
au congrès national; Désignation des membres des instances        
fédérales. 
 

♦ Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin : 
77ème Congrès national à Poitiers, parc des expositions 
 

♦ Jeudi 11 juin de 17h à 22h : 
Vote dans les sections sur les premiers-ères secrétaires            
fédéraux-ales  et les secrétaires de section 

Informations pratiques 
Calendrier 
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Pour pouvoir voter au 

Congrès, il faut : 

♦  Avoir adhéré avant le 21 

novembre 2014 

 

♦  Être à jour de ses cotisa-

tions de militant et, le cas 

échant d’élu. Il est possible 

de se mettre à jour de ses 

cotisations le jour du scru-

tin. Les règlements en es-

pèces ne peuvent interve-

nir qu’à titre exceptionnel. 

Les congrès, jalons de l’histoire du PS 

Si en France, tout se finit par des chansons, à gauche, ça se termine ou ça commence par un congrès. Alors 

qu’en avril, le PS aura 110 ans, En juin prochain, à Poitiers, il tiendra ainsi son 77ème Congrès. Retour sur ces 

grands moments de l’histoire des socialistes. L’histoire de notre parti est jalonnée de ces grands congrès qui 

ont à la fois permis de nous construire, été le lieu de l’expression de rapports de force et de débats en notre 

sein, et ont aussi été la première marche vers des victoires électorales. 

En 1905, il existe cinq partis socialistes – autant qu’il y a 

de tendances dans le mouvement ouvrier français, hor-

mis les anarchistes parmi lesquels le Parti socialiste fran-

çais de Jean Jaurès et du Parti socialiste de France de 

Jules Guesde. Le Congrès du Globe (dans le Xe arrondis-

sement de Paris) est celui qui créé la SFIO, par la fusion 

de ces partis, un an après l’appel à l’unité lancé par la 

Deuxième Internationale. C’est le congrès de l’unité des 

socialistes. 

Il sera suivi, 15 ans plus tard, en 1920 du Congrès de 
Tours, qui acte la scission entre socialistes et commu-
nistes C’est à Tours que Léon Blum, visionnaire dit qu’il 
faut « garder la vieille maison » pendant que d’autres 

iront « courir l’aventure ». Alors que le jeune PCF est 
fidèle aux directives de Staline, la SFIO ne renonce ja-
mais à l’unité, notamment face à la menace fasciste qui 
monte en Europe et qui s’est manifestée le 6 février 1934. 
Bientôt, cette unité donnera le Front populaire, le pre-
mier gouvernement dirigé par un socialiste en 1936. 

Alors que Daniel Mayer a organisé les socialistes dans la 

Résistance, au congrès de Paris en 1946, Léon Blum en-

core prononce son dernier discours à la tribune 

du  congrès de la SFIO, mis en minorité par Guy Mollet. 

Il Par la suite, la SFIO est confrontés aux bouleverse-

ments comme la Guerre d’Algérie ou la naissance de la 

Cinquième République. 

Des congrès pour nous construire 
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Après fondation du PSU en 1960, la présidentielle de 1965 où 
François Mitterrand a mis De Gaulle en ballotage et les événe-
ments de Mai 1968, c’est le temps de la refondation. Le temps du 
« Nouveau parti socialiste ». 

En 1969, les Congrès d’Alfortville et d’Issy-les-Moulineaux, sous 
l’égide d’Alain Savary, transforment la SFIO en Parti socialiste. 

Le congrès historique d’Epinay, en juin 1971 voit l’avènement de 
François Mitterrand à la tête du Parti socialiste, mais surtout c’est 
celui qui ouvre la voie, avec le thème de « la rupture » au Pro-
gramme commun adopté en 1972. 

Les congrès suivants marquent l’Histoire du PS. En 1973 à Grenoble, la motion finale s’intitule 
« Pour un socialisme libérateur, un parti socialiste responsable ». En 1977, les socialistes tien-
nent leur congrès à Nantes après la victoire historique aux municipales. C’est à ce congrès que 
Michel Rocard prononce son fameux discours sur « les deux cultures » qui existent dans la 
gauche française. A ce congrès, les socialistes adoptent l’hymne composé par Mikis Theodorakis 
et Herbert Pagani « Changer la vie ». 

En 1979, le congrès de Metz est un congrès de tension entre les amis de Michel Rocard et ceux 
de François Mitterrand. Un affrontement sur la stratégie, les alliances : union de la gauche ou 
union des forces populaires ouverte aux syndicats et aux associations, invitation à revisiter la 
notion de rupture avec le capitalisme, prise de conscience du rôle de l’élection présidentielle… 
C’est à ce congrès que Laurent Fabius propose sa célèbre phrase : « entre le marché et le ration-
nement, il y a le socialisme ». 

Durant le premier septennat, c’est Lionel Jos-
pin qui est désigné Premier secrétaire, jus-
qu’en 1990, renouvelé à ce poste à trois re-
prises par les militants. Le congrès de Valence 
en 1981 pose la question de l’exercice du pou-
voir. Il aboutit sous l’influence de Jean Pope-
ren à la formule de « compromis social » au 
lieu de « rupture ». 

En 1983, les socialistes se retrouvent à Bourg-
en-Bresse où ils débattent de la politique éco-
nomique alors que la rigueur est à l’ordre du 
jour. Le congrès de Toulouse en 1985 est celui 
où le PS se convertit sans le dire à la social-
démocratie. Il a tiré les conséquences de 
l’épreuve du pouvoir. En 1987, à Lille, les so-
cialistes refusent toute dérive centriste. Les 
années 1990 verront  se succéder Pierre Mau-
roy, Laurent Fabius, Michel Rocard et Henri 
Emmanuelli à la tête du parti. 

Le Congrès de Rennes a marqué toutes les 
mémoires. Il est l’anti Epinay. Mais de ce con-
grès sans synthèse, qui est le premier de 
l’après Guerre froide, émerge toutefois une 
nouvelle Déclaration de principes qui dit no-
tamment que « le Parti socialiste met le réfor-
misme au service des espérances révolution-
naires ». 

Les congrès des années 90 sont des congrès de 
refondation. Celui de l’Arche adopte la nou-
velle Déclaration de principes et il est resté 
comme un moment important de reformula-
tion doctrinale. 

A Grenoble en 2000, la synthèse s’impose. 
Lors du congrès de Dijon en 2003, après la 
cruelle défaite du 21 avril 2002, le PS adopte 
encore de nouvelles réformes de fonctionne-
ment. En 2005, au Mans, les socialistes tirent 
les conséquences du débat sur le Traité consti-
tutionnel. 

Le congrès de Reims qui intervient après une 
troisième défaite à la présidentielle voit l’élec-
tion de Martine Aubry qui relance un grand 
cycle de conventions pour renouveler le pro-
gramme du PS alors qu’une nouvelle Déclara-
tion de principes a été adoptée. 

Ce travail aboutit à un renforcement du PS qui 
débouche sur le succès des Primaires ci-
toyennes en 2011, la désignation de François 
Hollande et la victoire de la gauche en 2012. 

Le 76e congrès se tient à Toulouse à l’automne 
2012 avec l’élection d’Harlem Désir et au cœur 
des débats, la manière dont le PS, tirant les 
leçons de ses précédentes expériences au pou-
voir doit réussir le quinquennat de François 
Hollande. La question qui est donc posée à 
Poitiers est sensiblement la même : 
« comment réussir la fin du Quinquen-
nat ». 

1969 et 1971 : le renouveau du PS 

Les années 80-90 : des congrès pour gouverner 


