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Cher-e camarade,

Comme tu le  sais,  j’ai  annoncé,  mardi  28  juin,  ma

décision  de  proposer  ma  candidature  à  l’élection

présidentielle.

Depuis  deux  ans  et  demi,  ensemble,  nous  avons

remporté  de  grandes  victoires  locales,  renforçant

ainsi, grâce à nos élus de terrain, le socle territorial

de la  gauche et sa crédibilité auprès  des  Français

pour  2012.  Nous  avons  élaboré  notre  projet  et

l'avons  adopté  à  l’unanimité.  Des  liens  ont  été  renoués  avec  la  société  civile,  les

partenaires sociaux et le monde intellectuel. Des discussions sont engagées avec les

partenaires de gauche en vue d'élaborer un contrat de législature. Avec les socialistes

et les sociaux-démocrates européens, nous avons travaillé à la réorientation du PSE,

qui porte face aux libéraux un vrai projet de relance européenne. Une génération de

jeunes responsables a pu montrer tout son talent et sa volonté de servir nos idées.

Oui,  notre  parti  est  en ordre  de  marche.  C’est  une  fierté,  parce  que  je  crois  aux

résultats.  Ceux  qu’ensemble  nous  avons  obtenus  sont  une  magnifique  promesse

d’avenir.

Nous entrons maintenant dans une nouvelle période de trois mois et demi, celle de la

primaire citoyenne. La primaire citoyenne doit être un grand moment démocratique :

c'est  à  sa  réussite  que  chaque  fédération  oeuvre  actuellement.  Elle  doit  être

exemplaire.

Notre parti  doit aussi continuer de travailler pour remplir les missions essentielles à

l'alternance : l'opposition à la droite, l'échange avec la société civile, la coordination du

travail parlementaire et de nos élus, les discussions avec les autres formations de la

gauche.  Cette  exigence  requiert  une  équipe  de  direction opérationnelle,  pleinement

mobilisée, qui travaille avec tous les socialistes, et notamment tous les candidats à la

primaire, dans un esprit d'équité.

Dans ce contexte, j’ai décidé comme je m’y étais engagée, de me mettre en réserve



de  ma  fonction de  Première  Secrétaire  et  d’organiser  l’intérim pour  la  durée  des

primaires. J’ai pris cette décision parce que la démocratie doit être irréprochable. Pour

moi, la politique puise sa force dans l'éthique.

Pendant cette période, c’est notre Secrétaire national à la coordination Harlem Désir

qui  assurera l’intérim du Premier secrétariat,  en animant nos instances de direction

nationale et le travail quotidien du parti avec l’ensemble des secrétaires nationaux.

La  Haute  Autorité  des  Primaires,  coprésidée  par  trois  personnalités  extérieures,

garantira le bon déroulement de notre primaire citoyenne.

Je  nous  fais  confiance  pour  mettre  toute  notre  énergie  au service  de  l'unité  des

socialistes et de l'intérêt des Français. Pour ma part,  je ferai  tout pour qu’il en soit

ainsi. Vous pouvez compter sur moi.

Amitiés,

Se désinscrire - Parti socialiste - La coopol


