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Cet été,  
renforcez  
l’union !
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Et maintenant...
ALLER DE  
L’AVANT !

A près la longue séquence électorale qui 
vient de s’achever, je souhaite faire un 

premier bilan d’étape et partager quelques-
unes de mes réflexions avec vous.
 Notre parti, que d’aucuns avait enterré à l’issue 
des présidentielles avec le score historique-
ment bas de notre candidate (1,7 %), a réussi à 
conserver un groupe à l’Assemblée nationale 
et a même progressé en nombre de députés 
depuis la précédente législature.
N’en déplaise à certains, nous sommes encore 
aujourd’hui le premier parti de gauche, tant 
en nombre de parlementaires à l’Assemblée 
nationale, au Sénat et au Parlement européen 
qu’en nombre d’élus locaux dans les collecti-
vités territoriales.
L’explication de cet état de fait se trouve indé-
niablement dans la dynamique unitaire — le 
rassemblement de la gauche et des écologistes 
— qui nous a permis de conserver nos bastions 
dans les territoires lors des élections locales 
et de ne pas disparaitre en tant que groupe à 
l’Assemblée nationale. Croire que nous aurions 
pu avoir davantage de députés en dehors de 
l’union des forces de gauche et des écolo-
gistes est illusoire. Il suffit d’observer les scores 
des candidatures dissidentes à l’échelle natio-
nale : sur 59 candidats socialistes dissidents,  
4 ont été élus ! En moyenne, ils ont obtenu 8,7 % 
des voix… Dans huit circonscriptions, cette divi-
sion de la gauche a même empêché la qua-
lification de candidats de la Nouvelle union 
populaire écologique et sociale (Nupes) pour 
le second tour.
Vous le savez, je n’étais pas favorable à l’ac-

cord électoral de la Nupes quant à la réparti-
tion des circonscriptions entre les différentes 
forces politiques parties prenantes. Je consi-
dérais qu’il ne prenait pas suffisamment en 
compte notre implantation locale. Ce partage 
léonin des circonscriptions en faveur de la LFI 
a d’ailleurs privé la Nupes d’un résultat global 
supérieur à ce qu’il a été. Néanmoins, force est 
de reconnaitre que la dynamique unitaire a 
prouvé son efficacité électorale même si elle 
a sensiblement fléchi au second tour. Faire 
campagne contre cette dynamique d’union, 
c’était aller contre la volonté de rassemble-
ment du peuple de gauche.

Notre objectif :  
redevenir la force motrice  
de la gauche
La stratégie d’Olivier Faure, notre Premier 
secrétaire, a permis d’éviter le naufrage voire 
la disparition pure et simple du Parti socialiste 
après la déroute des présidentielles. S’agissant 
de la dilution du PS dans la Nupes, de sa mise 
sous tutelle par la LFI, qui peut croire sérieuse-
ment que notre direction nationale souhaite 
ce funeste destin pour notre Parti ? Ces procès 
d’intention ne sont pas à la hauteur de l’enjeu 
qui doit nous préoccuper aujourd’hui : l’impé-
rieuse nécessité de repenser notre projet et 
de reconstruire notre parti pour en faire de 
nouveau la force motrice de la gauche. 
Mais la remise au travail de notre Parti ne 
pourra se faire dans un climat de défiance 
permanente et d’invectives par médias inter-
posés. Il faut désormais retrouver le chemin 

par Michaël Aurora, premier secrétaire fédéral
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RECRUTONS POUR RENFORCER L’UNION

de la camaraderie et de la fraternité mili-
tante. Un parti comme le nôtre ne peut fonc-
tionner que si nous partageons et respectons 
des valeurs et des règles communes.

Nous comptons beaucoup de personnalités 
éminentes dans nos rangs. Que ce soit dans 
les territoires ou dans les assemblées parle-
mentaires. Je pense notamment à la nouvelle 
génération d’élu.es locaux : Carole Delga, pré-
sidente de la Région Occitanie, Michaël Dela-
fosse, maire de Montpellier, Johanna Rolland, 
maire de Nantes, Nathalie Appéré, maire de 
Rennes ou encore Matthieu Klein, maire de 
Nancy. Je pense aussi à nos parlementaires 
comme Boris Vallaud, président du groupe 
socialiste à l’Assemblée nationale, Valérie 
Rabault, première vice-présidente de l’Assem-
blée nationale ou encore Olivier Faure, notre 
Premier secrétaire. Nous avons besoin de leur 
talent pour rebâtir un espoir à gauche et une 
force politique capable de retrouver le pouvoir 
pour changer la vie des gens. 
Ce dernier quinquennat d’Emmanuel 

Macron est lourd de menaces sur le plan 
politique avec la résistible ascension de l’ex-
trême-droite qui a réussi à faire entrer 90 
députés à l’Assemblée. Il peut être aussi une 
opportunité pour construire une alternative à 
gauche si nous faisons preuve d’intelligence 
collective et de sens des responsabilités. 
Consacrons notre énergie à écrire une nou-
velle page du socialisme plutôt qu’à nous 
diviser en querelles aussi stériles que mor-
tifères.

Le parti lance cet été une campagne de recrutement 
sur le thème du « renforcement de l’union ». Notre 
fédération a commandé des affiches que nos équipes 
de collage s’empresseront de rendre visibles. Le 
visuel est aussi simple qu’efficace. Sur un fond de 
couleur, le poing et la rose dans sa version épurée de 
2010 surmonte le slogan suivant : Renforcez l’union, 
rejoignez le Parti socialiste. Trois éléments sont mis 
en avant dans l’argumentaire à développer auprès 
des sympathisants tentés d’adhérer : le fait que nous 
soyons un parti riche d’une longue histoire et qui a 
mené de nombreux combats, le fait que nous soyons un 
parti au fonctionnement démocratique, et le fait, enfin, 
qu’adhérer au Parti socialiste, c’est faire partie d’un 
réseau engagé. 

Si tu souhaites participer à cette campagne 
de recrutement, n’hésites pas à contacter la 
Fédération pour récupérer affiches et tracts !

Renforcez l’union, 
rejoignez le Parti socialiste

www.parti-socialiste.fr/rejoindre

     Il faut désormais 
retrouver le chemin 
de la camaraderie 
et de la fraternité 
militante.



Retrouvez l’actualité de la fédération du Gers du Parti socialiste

et sur sa  page Facebook  
www.facebook.com/ 
PartiSocialiste.Gers

sur son site internet  
www.ps32.fr 

Présidé par Boris Vallaud, député des Landes, le groupe des 
élus socialistes et apparentés comprend 31 élus. La stratégie 
du Parti socialiste d’intégrer la nouvelle union écologique et 
sociale (Nupes) nous a permis de conserver un groupe signifi-
catif à l’Assemblée. Dans leur déclaration qui a suivi la consti-
tution du groupe, les élus socialistes et apparentés réaffir-
ment leur volonté de « renouveler les idéaux et l’histoire de la 
gauche qui ont construit la République sociale et laïque, bâti 
son armature humaniste, son modèle social, l’État de droit, les 
libertés publiques, la laïcité, l’égalité entre les femmes et les 
hommes, le progrès écologique. […] Nous serons partie pre-
nante de l’indispensable reconstruction de la gauche pour 
en faire une force alternative capable de redevenir majori-
taire dans le pays et d’assumer les responsabilités de l’État », 
écrivent-ils également.

Notre groupe  
à l’Assemblée

Rendez-vous  
au Campus  
de Blois !
Les 26, 27 et 28 août prochains,  
le Campus du Parti socialiste se 
tiendra à Blois sur le thème « Vers 
un nouveau Parti socialiste ». 
Ce traditionnel rendez-vous de fin 
d’été sera l’occasion de retrouvailles 
constructives après la longue et 
éprouvante période électorale 
que nous venons de traverser. 
Le programme détaillé sera 
prochainement dévoilé. Ateliers et 
rencontres nous permettront de 
mettre nos idées en commun afin de 
faire émerger un Parti socialiste fort 
et en phase avec son époque. Les 
militants gersois qui souhaiteraient 
faire le déplacement peuvent d’ores 
et déjà se faire connaître auprès de 
la fédération en envoyant un mail à 
ps32@wanadoo.fr 

Plus d’informations et inscriptions en 
ligne sur https://blois2022.fr ou 
par téléphone au 01 81 94 05 00

Vous voulez adhérer 
au Parti socialiste ? 

Envoyez dès 
aujourd’hui un mail 

à ps32@wanadoo.fr


