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Mais encore… 100 ans de socialisme dans la Loire, les 
brochures du C.E.S.C. (Comité économique, social et 

culturel)… 
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Secrétariat Fédéral 
5 janvier, 22 janvier, 2 février,  

19 février, 5 mars, 16 mars, 2 avril 

Conseil Fédéral 26 février, 12 mars 

Bureau Fédéral 1 fois par trimestre minimum 

Accueil Nouveaux adhérents Janvier, Avril et Octobre 

Fête fédérale annuelle Juillet 

Journée de formation 
Mars, Juin, Septembre  

et Décembre 

Calendrier 2009 

Fédération du PS 42 

Européennes Dimanche 07 juin 2009 

Régionales et Cantonales Printemps 2010 

Sénatoriales Automne 2011 

Présidentielles et Législatives Printemps 2012 

Municipales et Cantonales Printemps 2014 

Échéances électorales* 

* sous réserve de modification du calendrier électoral suite à la réforme des col-

lectivités territoriales en cours d’élaboration. 
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                                          Edito 
 

 Il n’est jamais simple de trouver 
sa place dans une organisation. Enco-
re moins quand il s’agit d’un parti po-
litique. Comment fonctionne-t-il ? 
Quelle est son histoire ? Quelle valeur 
défend-t-il ? A qui dois-je m’adres-
ser ? Quelles sont les instances et 
quel est leur rôle ? 

 

 Pour toutes ces questions, il te 
faut des réponses. C‘est la raison d’ê-
tre de ce petit guide fédéral de l’ad-
hérent. Il te permettra de faire tes 
premiers pas dans la maison socialiste 
de notre département. Un peu d’His-
toire, quelques informations sur le 
fonctionnement et l’organisation. Il 
symbolise notre plaisir de te compter 
parmi nous. Sois le bienvenu au Parti 
Socialiste de la Loire. 

 

      

  Régis Juanico 

  Premier Secrétaire Fédéral 

GUIDE FÉDÉRAL 

DU NOUVEL ADHÉRENT  

AU PARTI SOCIALISTE  
 

 

ÉDITION 2009 
1ère édition 

Permanence de la fédération de la Loire: 
 

20 rue du Midi 

42000 Saint Etienne 

Tél/fax: 04 77 49 33 94 

courriel: fede42@parti-socialiste.fr 

 

Permanents: 
 

Sandrine SEGURA 

Pierre MARCELLIER 

Du lundi au vendredi  

De 09h00—11h30 & 14h00—18h00 

 



 La fédération 
Présentation: 

La fédération de la Loire compte plus de 1000 adhérents répartis sur l’ensemble du dépar-

tement dans 23 sections. Elle met en œuvre la politique du Parti socialiste, et anime la vie 

démocratique et militante locale en organisant des débats, en réunissant des commissions 

thématiques, en assurant la formation politique des militants et en préparant les échéan-

ces électorales. Dirigée par un Premier Secrétaire, elle est composée de trois instances: le 

secrétariat fédéral, le bureau fédéral et le conseil fédéral auxquelles s’ajoutent trois com-

missions permanentes: la commission de contrôle financier, la commission de médiation 

et des conflits et le bureau des adhésions. 

Le Conseil fédéral est le parlement de la fé-

dération qui vote des décisions dont l’appli-

cation sera assurée par le secrétariat fédéral. Il est 

formé de 51 conseillers et 24 suppléants. Parmi ses 

membres on trouve 30 militants élus à la proportion-

nelle du résultat obtenu par les motions lors du 

Congrès, les 15 secrétaires de section et 6 membres 

de droit (parlementaires, Pdt de groupe au Conseil 

général et président du MJS Loire). 

Le Premier Secrétaire Fédéral: 

Il fixe l’orientation politique de la fédération et 

décline dans le département le programme 

construit par l’équipe nationale. Il est élu au scrutin majori-

taire à deux tours par les militants lors du Congrès du parti 

socialiste qui se tient tous les trois ans. Depuis le 22 novem-

bre 2008, Régis Juanico occupe ce poste. L’avaient précédé 

Jean-Paul Chartron (1997—2008), Gérard Lindeperg 

(1993—1997), Maurice Villegas (1990—1993). 

Le bureau fédéral est l’exécutif de la fédération. Il a pour mission le suivi de l’applica-

tion des décisions votées en conseil fédéral. C’est une instance d’organisation qui est 

renouvelée lors de chaque Congrès. Ses 30 membres sont des militants élus par le 

conseil fédéral et reflètent aussi le résultat obtenu dans le département par les différentes 

motions lors du Congrès .  

Le Secrétariat Fédéral: Il assure la gestion politique de la Fédération, en liaison avec le Secrétariat Natio-

nal. Ses membres sont désignés par le Premier Secrétaire qui soumet sa composition au vote du Conseil 

Fédéral. Dans la Loire, il est formé de 26 militants en charge d’un thème spécifique: santé, emploi, servi-

ces publics, formation, environnement, justice … autant de sujets que chacun d’eux devra développer dans des 

commissions en mobilisant les adhérents qui souhaitent apporter leurs réflexions et leurs compétences dans ces 

domaines. 

La Commission de médiation 

 et des conflits: 

Elle répond aux litiges qui peuvent 

intervenir dans la vie de la fédération. 

En cas de contentieux, elle organise les 

débats contradictoires et tente de trou-

ver des solutions de conciliation. 

Dans chaque fédération, on trouve trois commissions statutaires. Dans la Loire elles sont chacune composées de 

huit membres: 

La commission fédérale 

de contrôle financier: 

Comme son nom l’indi-

que, elle assure le contrôle des 

comptes de la fédération. Présidée 

par le trésorier, elle présente un 

bilan financier à chaque Congrès.  

Le Bureau fédéral 

des adhésions: 

Le bureau établit à la 

fin de chaque trimestre la liste 

par section des adhérents de la 

fédération en droit de participer 

aux votes internes et désigna-

tions des candidats aux élections. 



 

Fédération de la Loire 

Plan d’Action Fédéral 2009—2011 

Les grandes lignes du Plan d’Action Fédéral 

Planification et coordination du Plan d’action 

Développement Accueil/Formation Communication 

Elaboration annuelle du plan d’action.  

Suivi de l’action fédérale et des grands dossiers par le Secrétaire Fédéral à la coordination 

Élargir la base militante de notre 

fédération par le biais de campagne 

annuelle d’adhésions 

 

Recenser les compétences des ad-

hérent(e)s pour valoriser leurs expé-

riences dans le cadre de nos experti-

ses politiques 

 

Établir un rapport sur les carences 

de représentation socialiste sur le 

Département et planifier des répon-

ses pour agir (création de nouvelles 

sections) 

Mise en  place au niveau fédéral d’u-

ne demi journée d’accueil des nou-

veaux adhérent(e)s (1/trimestre) pour 

faciliter leur intégration dans notre 

grande maison 

 

Mise en place de 4 demi-journée de 

formation (1/trimestre) pour l’ensem-

ble des adhérent(e)s autour de 2 pô-

les thématiques: Le Parti (son histoire, 

son organisation et son fonctionne-

ment) et la politique générale 

(Modèles économiques, Santé, Educa-

tion, Gestion d’une collectivités, etc.

…) 

 

Réorganiser de outils de communica-

tion de la fédération avec création d’u-

ne charte graphique, d’un site internet 

et d’un journal 

Réhumaniser nos formes de communi-

cation en instaurant un rendez-vous 

annuel (type fête de la Rose, Banquet 

républicain, fête de la Fraternité, etc…) 

politique et convivial 

Mettre en place d’une cellule de veille 

sur l’actualité du Département permet-

tant l’élaboration d’une revue de pres-

se et sa diffusion auprès des secrétaires 

de sections et des elu(e)s 

Renforcer la coordination des élu(e)s 

ligérien(ne)s socialistes au sein de l’U-

DESR en portant une attention particu-

lière aux besoins des nouveaux élu(e)s 

Les grands dossiers fédéraux 

 Il s’agit  des actions structurantes du plan d’action fédéral. Ils sont placés sous la responsabilité du 1er Secrétaire Fé-

déral. Le suivi est délégué au Secrétaire Fédéral à la coordination (en lien avec les secrétaires fédéraux concernés). Ils sont 

au nombre de cinq: 

Instauration de l’événement politique et conviviale annuel 

Les 4 demi-journée de formations 

Recensement des compétences au sein de notre fédération 

Création du site internet et du journal 

Instauration des journées fédérales d’accueil des 

nouveaux adhérents 



 

 CF 

1 CAUËT Christine 

2 EL HARTI Otman 

3 VALETTE Stéphane 

4 COLOMBIER Françoise 

5 BERKOUN Ahmed 

6 SAUZEA Marie-Hélène 

7 THIERRY Jean 

8 GALLAND Michelle 

9 MONDON Marc 

10 FOUCHECOURT Véronique 

11 JABRIN Samuel 

12 LAVAL Julie 

13 ROSSARY-LENGLET Gilles 

14 ALAMI Najate 

15 CHARTRON Jean-Paul 

16 FARIGOULE Christiane 

17 FAYOL-NOIRETERRE Pierre 

18 GUILLEMANT Alain 

19 HIVERT Viviane 

20 POINOT Julie 

21 SACCUCCI Yann 

22 DEROCHE Laure 

23 VINCENT Maurice 

24 SASSO Marie-Odile 

25 FUGIT Jean-Luc 

26 JAYOL Madeleine 

27 BOYER Marc 

28 POSTEL Janique 

29 GODDE Rémy 

30 MONNET Marie-Claude 

Les 30 membres  

du  

Conseil fédéral 

Composition des instances fédérales  

de la Loire 2008 –2011 

Les 30 membres  

du  

Bureau fédéral 

 BF 

1 DARNEIX Christiane 

2 BOYER Philippe 

3 BENSAADI Asmahane 

4 AUDINAT Colette 

5 COLOMBIER Françoise 

6 MAYET Michel 

7 HORRENT Josiane 

8 FOUCHECOURT Véronique 

9 NEDELEC Eric 

10 JABRIN Samuel 

11 EL HARTI Otman 

12 NGAMENI Anaclet 

13 CHARTRON Jean-Paul 

14 ROSSARY-LENGLET Gilles 

15 GUILLEMANT Alain 

16 FAYOL-NOIRETERRE Pierre 

17 LESTARD Erika 

18 KEFI-JEROME Samy 

19 AUFAURE André 

20 ALAMI Najate 

21 BELLI Alain 

22 CHARROIN Jérôme 

23 FAURE Liliane 

24 FUGIT Jean-Luc 

25 POSTEL Janique 

26 RIAMON Marie-Hélène 

27 SASSO Marie-Odile 

28 TAMAIN Johan 

29 FERRARA Joseph 

30 DAMON Marc 



 

Les 26 membres du Secrétariat fédéral 

Marie-Jo AUBRESPIN mjgaubps@laposte.net 

Services publics 

Isabelle PERRIET-ROUX isabelle@pulsraider.fr 

Santé et sécurité sociale 

Christine CAUET cab.cauet@wanadoo.fr 

Justice, sécurité et libertés publiques 

Christiane FARIGOULE farigoule.christiane@neuf.fr 

Solidarités urbaines et logement 

Françoise COLOMBIER francoisecolmbier@yahoo.fr 

Culture et droits  

Michel MAYET mimayet@wanadoo.fr 

Relations avec les partenaires de Gauche 

Yann SACCUCCI y_erasme@yahoo.fr 

Formation 

Laurence JUBAN laurence.juban@wanadoo.fr 

Europe, relations internationales et coopération 

Marc BOYER bboyer_pil@hotmail.com 

Trésorerie 

Jean-Louis GAGNAIRE contact@jlgagnaire.fr 

Elections 

Véronique FOUCHECOURT fouchecourtveronique@free.fr 

Communication interne et adhésions 

Otman EL HARTI  otman.el-harti@wanadoo.fr 

Coordination  

Julie LAVAL julie_laval@yahoo.fr 

Petite enfance, personnes âgées, handicap et  dépendances 

Olivier BROUILLOUX brllx@wanadoo.fr 

Animation et  développement des sections 

Samuel JABRIN samuel.jabrin@laposte.net 

Economie locale, sociale et solidaire 

Janique POSTEL janique.postel@wanadoo.fr 

Jeunesse et sports   

Jean-Marc SARNIN jean-marc.sarnin@wanadoo.fr 

Ruralité, agriculture et aménagement du territoire 

Eric NEDELEC rnedelec@yahoo.fr 

Formation tout au long de la vie et Education 

Gilles ROSSARY-LENGLET gillesrl@wanadoo.fr 

Communication externe 

Jean-Luc FUGIT fugit@univ-st-etienne.fr 

Environnement et  développement durable 

Samy KEFI-JEROME kefi-jerome@orange.fr 

Vie militante et accueil des adhérents 

Jérome AUBERT jerome.sk.aubert@free.fr 

Relations avec le mouvement associatif et syndical 

Eric FRECON e.frecon@wanadoo.fr 

Relations avec les élus 

Johan TAMAIN johan.tamain@wanadoo.fr 

Enseignement supérieur et recherche 

Jean THIERRY jthierry@aol.com 

Organisation, trésorier adjoint 

Bernard TILLON bernardtillon@orange.fr 

Emploi et insertion 



 

 

La section est la structure de base du Parti, elle est constituée d'au moins 5 adhérents et cor-

respond à une aire géographique (canton, ville…). On en dénombre 23 dans la Loire. Chacu-

ne est gérée par un Secrétaire de section en charge de réunir ses adhérents et d’ani-

mer ses débats et travaux. 

SAINT ETIENNE 

Florent PIGEON  

pigeon.ps@wanadoo.fr 

PELUSSIN 

Isabelle PERRIET-ROUX 

isabelle@pulsraider.com 

BELMONT CHARLIEU  

Jean-Marc SARNIN 

jean-marc.sarnin@wanadoo.fr 

ROANNE 

Said AYACHI 

ayachisaid@hotmail.fr 

OUEST ROANNAIS 

Johan TAMAIN 

johan.tamain@wanadoo.fr 

MONTBRISON 

Didier EPINAT 

didier.epinat@freesbee.fr 

ROCHE LA MOLIERE 

Olivier BROUILLOUX  

brllx@wanadoo.fr 

LA RICAMARIE 

Georges BERNARD 

LE CHAMBON FEUGEROLLES 

Jérôme CHARROIN 

jeromecharroin@yahoo.fr 

FIRMINY UNIEUX  

Laurence JUBAN 

laurence.juban@wanadoo.fr 

Les sections du Parti socialiste dans la Loire 

VILLARS 

Bruno LAMBERT 

bruno-s.lambert@laposte.net 

SAINT CHAMOND 

Daniel SZEMENDERA 

dadou42@wanadoo.fr 

SAINT JUST SAINT RAMBERT 

Eric MURE 

mure.eric@wanadoo.fr 

SORBIERS - LA TALAUDIERE 

Eric NEDELEC 

rnedelec@yahoo.fr 

RIVE DE GIER 

Hervé ABRAS 

herveab@cegetel.net 

FEURS 

Jean-Luc LAVAL 

jean-luc.laval@wanadoo.fr 

FOREZ SUD VEAUCHE 

Jean-Guy SACCUCCI 

jg_saccucci @yahoo.fr  

NERONDE 

Andréa IACOVELLA 

andreaiacovella@wanadoo.fr 

CHAZELLE SUR LYON 

André THEVENET 

thevenetandre@orange.fr 

LA GRAND CROIX 

Bernard MOTTO-ROS 

bernardmottoros@wanadoo.fr 

FOREZ NORD 

Henri TAMAIN 

henritamain@wanadoo.fr 

SAINT PRIEST EN JAREZ 

Jean-Jacques MILIANI 

fjmiliani@cegetel.net 

FOREZ SUD ANDREZIEUX 

Fabien CHAPARD 

fabienchappard@free.fr 



 

Assemblée  

             Nationale 

Jean-Louis GAGNAIRE 

Député de la  

2ème circonscription 

2 rue Faure Belon 

BP 60208 

42005 ST ETIENNE  CEDEX 1 

contact@jlgagnaire.com 

www.jlgagnaire.com  

Régis JUANICO 

Député de la  

1ère circonscription 

11 rue de la Résistance 

42000 ST ETIENNE 

regis.juanico@wanadoo.fr 

www.juanico.fr 

              Sénat 

 

Jean-Claude FRÉCON 

Sénateur de la Loire 

Immeuble Europa 

9 Bd Knoblauck 

42000 ST ETIENNE 

Jc.frecon@wanadoo.fr 

Vous trouverez ici la liste des élus à la tête des cinq plus grandes villes du département, à l’Assem-

blée Nationale, au Sénat, au Conseil Général de la Loire et au Conseil Régional de Rhône-Alpes et  

dans les deux grandes communautés d’agglomération. 

 

Les élus du Parti socialiste dans la Loire 

MAIRIE DE SAINT CHAMOND 

Philippe KIZIRIAN 

SAINT ETIENNE METROPOLE 

MAIRIE DE SAINT ETIENNE 

Maurice VINCENT 

MAIRIE DE MONTBRISON 

Liliane FAURE 

MAIRIE DE ROCHE-LA-MOLIERE 

Marie-Hélène SAUZEA 

MAIRIE DE ROANNE 

Laure DEROCHE 

GRAND ROANNE AGGLOMERATION 

Christian AVOCAT 

Groupe socialiste: 

Hôtel du Département 
9 rue Charles de Gaulle 
42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1  

groupesocialiste@cg42.fr 

 

Bernard JAYOL  

bernard.jayol@free.fr 
 

Arlette BERNARD  

arlette.bernard3@wanadoo.fr 
 

Jean-Claude BERTRAND  

bertrand@univ-st-etienne.fr 
 

Christine CAUET  

cab.cauet@wanadoo.fr 
 

Alain GUILLEMANT 

a.guillemant@voila.fr 
 

Liliane FAURE 

liliane.faure@laposte.net 
 

Marc LASSABLIERE  

Régis JUANICO  

regis.juanico@wanadoo.fr 
 

Joseph FERRARA  

 joferrara@wanadoo.fr 

Région Rhône Alpes  

78 route de Paris - BP 19 - 69751  

Charbonnières-les-Bains Cedex  

ps@cr-rhone-alpes.fr 

 

Christian AVOCAT 
Conseiller régional 

 

Martine CHAMI 
Conseillère régionale 

 

Christiane FARIGOULE 
Conseillère régionale 

 

Dominique FRULEUX 
Conseillère régionale 

 

Jean-Louis GAGNAIRE 
Vice-président (dév. économique) 

 

Marie-Hélène SAUZEA 
Conseillère régionale 

 

Maurice VINCENT 
Conseiller régional 

 

 



 

La direction nationale 

La direction nationale du Parti socialiste est désignée par le Congrès national qui se tient 
tous les trois ans. Elle est composée du Conseil national, du Bureau national, et du Secréta-
riat national, choisi parmi les membres du Bureau. 

 

Le Secrétariat national (SN) 
 
Les membres du Secrétariat national sont élus par le Conseil national, parmi les membres du Bureau 
national, sur proposition du Premier secrétaire. Ils ont la charge de la mise en œuvre des décisions pri-
ses par le Conseil national et le Bureau national. Le Secrétariat national, dont les réunions ont lieu le 
mardi matin, assure la gestion du parti. Chaque Secrétaire national a en charge un secteur d’activité du 
parti et rend compte devant le Conseil national de l’activité de son secteur. A l’occasion du Congrès na-
tional, la direction nationale du parti rend compte de son activité dans un rapport statutaire soumis aux 
militants. Les Secrétaires nationaux sont assistés par des Délégués nationaux ayant en charge une partie 
du secteur de chaque secrétariat. 

 

Le Bureau national (BN) 
 
Le Bureau national assure l’administration et la direction du parti dans le cadre des attributions que lui 
délègue le conseil national. Ses membres sont désignés selon les mêmes procédures que les membres 
du conseil national. Il comprend 54 membres sous la direction du Premier secrétaire. 
 

Le Conseil national (CN) 
 
Les membres du conseil national sont désignés par les délégués au congrès national réunis en assem-
blées de motion, proportionnellement aux résultats obtenus par les différentes motions. Véritable par-
lement du parti, le conseil national est composé de 204 membres élus par le congrès national et de 102 
premiers secrétaires fédéraux. Le conseil national exécute et fait exécuter la motion d’orientation adop-
tée par le congrès national. Il se réunit au moins quatre fois par an. 

 

La Commission Nationale des Conflits 
 
Le Congrès national ordinaire élit une Commission nationale des conflits composée de 33 membres. Les 
membres de cette Commission doivent avoir au moins trois années consécutives de présence au Parti et 
n’appartenir à aucun organisme central. La Commission nationale des conflits soumet un rapport au 
Congrès national et y est représentée par une délégation de deux membres avec voix consultative. 

 

La Commission Nationale de Contrôle Financier 
 
Chaque Congrès national ordinaire désigne une Commission nationale de contrôle financier. Cette Com-
mission est composée de 33 membres. Elle a le droit de se faire représenter par une délégation de deux 
membres au Congrès national, avec voix consultative. Elle est entendue par le Conseil national chaque 
fois que celui-ci ou la Commission elle-même en fait la demande. 

 

Les instances nationales du Parti Socialiste 

Martine Aubry  1ère Secrétaire du PS 



 

 Composition du secrétariat national 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Conseiller pour les finances et la fiscalité : Didier Migaud 
Conseiller auprès de la première secrétaire : Gilles Pargneaux 
Conseiller aux relations avec les fondations et aux revues : Alain Bergounioux 

 

Secrétariats thématiques 
Culture : Sylvie Robert 
Défense : Clotilde Valter 
Droits de l’Homme : Pouria Amirshahi 
Droits des Femmes : Zita Gurmaï 
Économie : Michel Sapin 
Éducation : Bruno Julliard 
Enseignement supérieur / Recherche : Bertrand Monthubert 
Environnement : Laurence Rossignol 
Europe et Relations Internationales : Jean-Christophe Cambadélis 
Formation professionnelle et sécurité sociale professionnelle : Pascale Gérard 
Immigration : Sandrine Mazetier 
Industrie et NTIC : Guillaume Bachelay 
Justice : André Vallini 
Libertés publiques et audiovisuel : Marie-Pierre de la Gontrie 
Logement : Nathalie Perrin 
Mouvement associatif et économie sociale et solidaire : Farida Boudaoud 
Outre-Mer : En attente 
Personnes âgées, handicap et dépendances : Charlotte Brun 
Petite enfance : Sibeth N’Diaye 
Politique de la Ville : Marianne Louis 
Réforme de l’Etat et Collectivités territoriales : Élisabeth Guigou 
Ruralité et mer : Germinal Peiro 
Santé/sécurité sociale : Mireille Le Corre 
Sécurité : Marisol Touraine 
Service public : Razzy Hammadi 
Sport : Brigitte Bourguignon 
Transports : Cécile Ha Minh Tu 
Travail et Emploi : Alain Vidalies 
Secrétaire national : Patrick Bloche 

Secrétariat organisationnel 
Animation et développement des fédérations : Alain Fontanel 
Communication : François Lamy 
Élections, vie des fédérations : Christophe Borgel 
Formation : Laurence Dumont 
Organisation et adhésions : Pascale Boistard 
Relations extérieures : Claude Bartolone 
Trésorerie : Régis Juanico 
Université permanente et d’été : Emmanuel Maurel 

Forum des territoires 
Présidente : Marylise Lebranchu  

Secrétaire national  
chargé de la rénovation:  

Arnaud Montebourg 
Chargé de la coordination: 

Harlem Désir 

Conseiller politique auprès  
de la première secrétaire : 

François Lamy 

Porte parole: 

Benoît Hamon 

Première Secrétaire  
Martine Aubry 



 

Les organismes associés au Parti socialiste 

Le Parti Socialiste européen (PSE) 

En devenant membre du Parti Socialiste français, tu es automatiquement membre du PSE. 

Le PSE rassemble les partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes de l’Union européenne. Il 
compte 33 partis membres de plein droit des 27 Etats membres de l’Union et de la Norvège, ainsi que 6 
partis associés et 7 observateurs. Le PSE a été fondé en 1992 suite au Traité de Maastricht (l’article 191 
de cet article reconnaissant l’importance des partis politiques au niveau européen). 

Ses objectifs sont de : 

∙  Renforcer le mouvement socialiste et social-démocrate dans l’Union et à travers l’Europe 

∙  Développer des relations étroites de travail avec les partis nationaux, les groupes parlementaires na-
tionaux, le groupe du PSE au Parlement européen, la Commission permanente du PSE Femmes, ECOSY 
et toutes les organisations socialistes et sociale-démocrates 

∙  Définir les politiques communes de l’Union européenne 

∙  Adopter un Manifeste commun pour les élections au Parlement européen. 

ECOSY et le PSE Femmes sont respectivement l’organisation de jeunesse et l’organisation des femmes 
du PSE. 

 

L’Internationale socialiste (IS) 

L’Internationale socialiste. En devant membre du Parti Socialiste français, vous êtes également automa-
tiquement membre de l’IS. 

L'Internationale Socialiste est l’organisation mondiale des partis sociaux-démocrates, socialistes et tra-
vaillistes. Elle rassemble actuellement 170 partis et organisations politiques de tous les continents.  

L’Internationale Socialiste, dont les origines remontent aux premières organisations internationales des 
mouvements travaillistes, existe sous sa forme actuelle depuis 1951, lorsqu’elle fut rétablie au Congrès 
de Francfort. Depuis lors, ses activités ont augmenté considérablement, le nombre de partis et organisa-
tions membres doublant au cours des dernières années. Les partis travaillistes, sociaux-démocrates et 
socialistes sont aujourd’hui une force politique significative dans les démocraties du monde entier. Un 
grand nombre de partis membres de l’Internationale, dans tous les continents, sont actuellement au 
pouvoir ou bien représentent la force d’opposition principale. Plus de 60 membres de l‘Internationale, 
dans plus de 55 pays et territoires différents, sont actuellement au gouvernement. 

L’Internationale Socialiste travaille intensément tout au long de l’année pour renforcer et étendre la 
social-démocratie dans le monde, y compris au travers des activités de ses comités thématiques et ré-
gionaux, la Commission de l’IS pour une société mondiale durable, et la Commission de l’IS sur les ques-
tions financières globales. 

La IUSY est l’Internationale des Jeunes Socialistes. 

 

Le Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) 

Le Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) pour les militants de 15 à 28 ans. Le MJS est autonome du 
Parti Socialiste et les adhésions sont donc distinctes. Cela signifie aussi qu’il désigne lui-même ses res-
ponsables et qu’il décide seul de son fonctionnement et de ses positions politiques, cela au niveau na-
tional comme au niveau local. 

Selon l’article 2 des statuts, “le MJS est l’organisme de réflexion, d’action et d’intervention propre aux 
jeunes, adhérents ou non du Parti Socialiste, qui souhaitent œuvrer dans la jeunesse aux côtés des So-
cialistes”. 



 

La Fondation Jean Jaurès (FJJ) 

La FJJ, reconnue d’utilité publique en 1992, est une fondation politique qui a pour but de:  

« favoriser l’étude du mouvement ouvrier et du socialisme international, de promouvoir les idéaux démocratiques et 
humanistes par le débat d’idées et la recherche, de contribuer à la connaissance de l’homme et de son environne-
ment, de mener des actions de coopération économique, culturelle et politique concourant à l’essor du pluralisme et 
de la démocratie dans le monde » (article 1 des statuts). 

Pierre Mauroy, à l’époque premier secrétaire du parti socialiste, souhaitait que celui-ci se dote, à l’instar 
des autres grands partis socialistes européens, d’un outil de promotion de la démocratie et de rayonne-
ment de l’expérience socialiste française. C’est dans cette perspective, qu’il a été convenu de créer la FJJ 
dont le travail se structure selon trois axes : 

Coopération internationale : La FJJ consacre la moitié de ses moyens à la coopération internationale, 
dont l’objectif est de favoriser l’émergence ou la consolidation de la démocratie dans le monde. Cette 
coopération prend la forme de séminaires ou de stages de formation thématiques à l’intention des mili-
tants ou cadres de partis, des élus ou futurs élus. Elle intervient chaque année dans une quarantaine de 
pays. 

Histoire et mémoire : La FJJ a pour objectif de perpétuer la mémoire du mouvement ouvrier et du 
socialisme international et de diffuser l’histoire de la pensée socialiste.  

Etudes et recherches : Ce département a vocation à être un laboratoire d’idées (Think tank) entre la 
France et l’Europe, entre le monde politique et la société civile, entre le travail théorique et les proposi-
tions programmatiques. La Fondation propose une réflexion libre, ouverte sur le monde, fruit de la 
confrontation entre des regards différents. Elle privilégie l’horizon européen et travaille avec des institu-
tions politiques et syndicales, des centres de recherche universitaire.  

 

L’Office universitaire de la recherche socialiste (OURS) 

L'OURS fonctionne comme un centre de recherches théoriques et historiques, non seulement sur le 
socialisme, mais encore sur tous les problèmes humains de notre temps, s'appuyant sur une bibliothèque 
et un centre d'archives ; des publications régulières ; des réunions bimensuelles, à son siège, ouvertes aux 
membres de l'association ; des colloques et manifestations annuels ouverts au public. Il se fixe comme 
objet, dans une optique et une démarche humaniste et laïque, la recherche, l'étude, l'information, la pu-
blication, l'édition, la diffusion de tout ce qui concerne les problèmes de l'homme et de sa société, aux 
points de vue politique, social, économique, culturel, historique... Ni parti politique ni courant de pensée, 
l'OURS s'interdit de prendre position sur les questions d'actualité et de stratégie politiques, qui ne sont 
pas de sa compétence. 

 

Homosexualité et socialisme (HES) 
Créée en 1983, HES s’inscrit dans le combat pour l’égalité des droits et la lutte contre toutes les discri-

minations. 
Hier, HES participait à l’élaboration du pacte civil de solidarité (PACS), à la pénalisation des discrimina-

tions, à la reconnaissance de la déportation des homosexuels pendant la seconde guerre mondiale, à la 
lutte pour l’égalité des droits dans le domaine professionnel... Aujourd’hui, HES, ce sont des hommes et 
des femmes, membres ou non du Parti socialiste, quelles que soient leur identité de genre et leur orienta-
tion sexuelle, qui se réunissent, débattent et combattent ensemble pour l’égalité, et contre les discrimina-
tions dans le monde, en Europe et en France. 

HES se bat contre les difficultés que connaissent les couples binationaux, contre celles que vivent les 
trans, contre celles qui pèsent sur les séropositifs. HES réfléchit aux problématiques du vieillissement, des 
inégalités territoriales, de la vie des lesbiennes, des gays, des bis et des trans dans les milieux fermés 
(internats, hôpitaux, maisons de retraite, casernes, prisons...)... HES s’investit aux côtés de nombreuses 
associations de défense des droits humains et participe activement à la construction d’une société ras-
semblée et respectueuse des différences. 
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 1831-1905 : Le mouvement ouvrier et les origines du socialisme français 
 

Les théories développées dans la première partie du XIXe siècle par les premiers penseurs 
socialistes (Saint-Simon, Fourier, Cabet, Leroux) au sein d'une bourgeoisie éclairée influencent peu 
les milieux populaires. Ces théoriciens qualifiés d'utopistes par la suite se démarquent ainsi du so-
cialisme historique, développé par la suite par Karl Marx avec son analyse de la société industrielle. 
Les nouvelles conditions de travail engendrées par la Révolution industrielle entraînent des révoltes 
qui seront réprimées : révolte des canuts lyonnais en 1831, journées de juin 1848, Commune de 
Paris en 1871… La question sociale est mise au premier plan, mais la révolution de 1848 fait déjà 
apparaître des divergences entre les démocrates socialistes réformistes (Ledru-Rollin, Louis Blanc) 
et les partisans de la révolution (Blanqui, Barbès), qui considèrent la violence comme le seul moyen 
permettant un changement profond du système économique et social. Le combat pour la Républi-
que, contre la monarchie censitaire et contre le second Empire, se conjugue avec la lutte contre les 
nouvelles conditions de travail et de vie engendrées par la révolution industrielle. La gauche répu-
blicaine s'organise et cherche à effectuer une synthèse entre la tradition montagnarde de la révolu-
tion de 1789-1794 et les questions sociales que le mouvement ouvrier naissant fait surgir. 

La Deuxième Internationale est constituée en 1889 à Paris et l'influence des idées de Karl 
Marx y est dominante. Cependant, les idées libertaires et anarcho-syndicalistes continuent à in-
fluencer une partie du mouvement ouvrier, qui manifeste sa méfiance à l'égard de la politique. 
Après la reconnaissance du droit syndical en 1884, la Confédération générale du travail (CGT) se 
constitue en 1895. En 1906, elle adopte la « Charte d'Amiens » qui consacre le principe de l'indé-
pendance du syndicalisme par rapport aux partis politiques. De là découle l'absence de liens organi-
ques entre partis et syndicats qui distingue fortement le socialisme français de la social-démocratie 
de l'Europe du Nord. 

Le socialisme politique en France s'unifie en 1905 sur injonction de l'Internationale, au 
congrès du Globe avec la fusion des différents courants socialistes (« guesdistes », « blanquistes », 
« réformistes »…) dans la nouvelle Section française de l'internationale ouvrière (SFIO). Peu à peu, 
le député du Tarn Jean Jaurès s'impose comme la figure majeure du socialisme français, par son 
combat pour l'unité, par sa volonté de synthèse entre la République et le socialisme, entre le pa-
triotisme et l'internationalisme, entre les idées marxistes et la tradition de la Révolution française 
libérale. La SFIO, qui se veut parti ouvrier, a acquis une large base électorale (en particulier avec le 
socialisme municipal) et militante : les paysans, les ouvriers, les artisans côtoient les intellectuels et 
les fonctionnaires. 

 

 1905-1920 : De l'union à la scission 
 

Les principes de l'internationalisme et du pacifisme portés jusqu'alors par le mouvement 
ouvrier et la IIe Internationale sont remis en question par l'adhésion de la SFIO et de la majorité de 
la CGT à la politique d'union sacrée. Cependant, la durée de la guerre, les sacrifices et désillusions 
qu'elle entraîne, vont faire croître une opposition qui s'organise lors de la conférence de Zimmer-
wald en septembre 1915, autour de la minorité des dirigeants socialistes de différents pays ayant 
refusé l'union sacrée, qu'ils considèrent comme une trahison des idées socialistes et internationalis-
tes. En 1917, la révolution russe accentue une poussée à gauche dans le parti et suscite de plus en 
plus de sympathie. La SFIO, profondément traumatisée et divisée, se trouve donc devant le choix 
de l'adhésion à la IIIe Internationale, dirigée par Lénine et les bolcheviques. 

LES GRANDES ETAPES DE L’HISTOIRE DU PARTI SOCIALISTE 
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Le congrès de Tours de décembre 1920 survient après l'échec électoral de 1919 (chambre 
« bleu horizon ») et l'échec syndical des grandes grèves de 1920, mais également après la fin de la 
guerre qui avait vu la majorité des dirigeants socialistes soutenir le gouvernement au nom de 
l'union sacrée. Par ailleurs, les bolcheviques défendent la possibilité d'une révolution mondiale et 
tentent par les 21 conditions d'adhésion à la IIIe Internationale de se constituer une avant-garde 
révolutionnaire dans chaque pays. Les conditions d'une scission sont réunies : le congrès voit l'op-
position entre un socialisme réformiste (basé sur le parlementarisme), position défendue par Blum ; 
un courant plus révolutionnaire mais refusant de s’affilier à l’Internationale de Lénine, position dé-
fendue par Jean Longuet (qui, au niveau international, sera représentée par l’Union des partis socia-
listes pour l'action internationale) ; et une volonté révolutionnaire d’adhésion à la IIIe Internationa-
le. Les trois-quarts des congressistes votent la motion d’adhésion à l’Internationale Communiste 
(mais les « 21 conditions » ne sont pas votées), puis créent la Section Française de l'Internationale 
Communiste (SFIC, puis Parti communiste). La « Vieille Maison » SFIO est maintenue autour de Léon 
Blum, Jean Longuet, et de quelques 20 000 adhérents… 

 

 1921-1938 : Le Cartel des Gauches, le Front Populaire 
 

Le « Cartel des gauches » entre 1924 et 1926 signe une majorité de gauche à l'Assemblée 
autour de la SFIO et des Radicaux. Les socialistes pratiquent alors pour la première fois le soutien 
sans participation au gouvernement. 

La stalinisation du PC s’accompagne de nombreuses exclusions et de départs de militants 
qui, pour certains, reviennent à la SFIO - laquelle redevient ainsi la principale organisation de gau-
che. 

Le Front Populaire est constitué en 1935. Après les élections victorieuses de mai 1936, une 
grève générale spontanée permet d'obtenir un large ensemble de réformes sociales (augmentation 
des salaires, conventions collectives, congés payés, semaine de 40 heures au lieu de 48, etc.). Le 
gouvernement dirigé par Léon Blum se constitue en juin 1936. Les difficultés économiques et les 
rigidités de l'appareil de production amènent le gouvernement à pratiquer une « pause » dans les 
réformes sociales. La politique de non-intervention dans la guerre d'Espagne divise les socialistes, 
tandis que les premières réformes étant réalisées, le soutien des radicaux faiblit. Les derniers mois 
du gouvernement Blum voient une dégradation de la situation. Mis en minorité devant le Sénat en 
juin 1937, le gouvernement démissionne. 

 

 1939-1958 : De la Résistance à la IVe République 
 

Les socialistes français restés fidèles à la République se ressaisissent et s'organisent dès 
1940 sous l'impulsion, notamment, de Daniel Mayer dans des réseaux de résistance. Le parti socia-
liste SFIO est reconstitué dans la clandestinité entre mars 1941 et mars 1943. Léon Blum, avant 
d'être déporté, l'illustre par son comportement au cours du procès de Riom, obligeant Vichy à l'in-
terrompre le 11 avril 1942. Sa prison est le point de ralliement des socialistes résistants, et il les ex-
horte inlassablement à l'action, jusqu’à ce qu'il soit déporté. Les socialistes sont un des courants 
politiques les plus surreprésentés dans la Résistance, mais, contrairement au Parti communiste, ils 
ne lient pas la reconstitution du parti et la formation des groupes de combat (sauf en Provence, 
avec le réseau Brutus et en Bretagne avec l'action de Tanguy Prigent), ce qui limite leur visibilité.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_de_Tours
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_Internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9formisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Longuet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_partis_socialistes_pour_l%27action_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_partis_socialistes_pour_l%27action_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_Internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_Internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/21_conditions
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Section_fran%C3%A7aise_de_l%27Internationale_ouvri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Blum
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Blum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Longuet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cartel_des_gauches
http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Blum
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Mayer
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Blum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A8s_de_Riom
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Provence
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_Brutus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tanguy_Prigent


 

Des membres de la SFIO siègent au Conseil national de la résistance (CNR) mais aussi 
quelques-uns dans les arcanes de Vichy. La SFIO pratique une épuration interne sévère. Elle édic-
te des règles sévères quant à la réintégration des cadres du parti, mais l’application locale est 
plus délicate. Les fédérations sont plus indulgentes que les instances nationales du parti. Sur les 
168 parlementaires (députés, sénateurs) d’avant guerre, 53 sont réintégrés sans conditions : les 
32 députés encore vivants ayant voté non le 10 juillet 1940 (François Camel, Marx Dormoy, Geor-
ges Pézières, Léon Roche sont morts durant l’occupation), et 21 réintégrés en vertu de leur 
« attitude résistante indiscutable ». 84 élus sont définitivement exclus du parti, pour avoir votés 
les pleins pouvoirs au gouvernement dirigé par Pétain, pour s’être abstenus, ou pour manque de 
Résistance. L’épuration est l’occasion d’un renouvellement important des cadres : parlementai-
res, direction nationale, secrétaires fédéraux[]. De plus, elle coïncide avec un rajeunissement des 
cadres. L'ascension rapide de Georges Brutelle, résistant de vingt-cinq ans à peine qui devient 
secrétaire général adjoint en 1947, en témoigne de manière spectaculaire. Certains exclus de la 
SFIO créent, avec l'ancien secrétaire général Paul Faure, Charles Spinasse et d'autres militants 
ayant, de près ou de loin, collaboré avec le régime de Vichy, un Parti socialiste démocratique. 

Les socialistes participent au gouvernement avec de Gaulle jusqu'en janvier 1946 puis, 
selon la formule du tripartisme (SFIO, PCF, MRP), jusqu'en mai 1947. Les réformes de structure 
réalisées à la Libération et pendant le tripartisme continuent de modeler le visage de la France 
moderne : vote des femmes, nationalisations, Sécurité sociale, comités d'entreprise. La SFIO a 
joué un rôle essentiel dans la rédaction du programme du CNR. 

La SFIO connaît une brève période d'euphorie dans l'immédiat après-guerre. En mai 1945, 
la plupart des maires socialistes élus lors des élections municipales précédentes (1935) sont ré-
élus, et plusieurs grandes villes basculent dans le camp socialiste, comme Bordeaux, Grenoble, 
Cherbourg et même la très conservatrice Nice. En janvier 1946, c'est un socialiste, Félix Gouin, 
qui succède au général De Gaulle à la tête du gouvernement provisoire. Cette année-là, la SFIO 
compte environ 350 000 adhérents, record historique jamais égalé depuis. 

Mais elle se trouve rapidement confrontée, à l'intérieur, au problème de la concurrence 
du PCF et, à l'extérieur, à la constitution des deux grands blocs antagonistes. Aux élections légi-
slatives de 1945, le PCF dépasse pour la première fois la SFIO (26 contre 24 %). Le congrès de sep-
tembre 1946 se tient alors que le parti traverse une grave crise d'identité. Guy Mollet anime une 
tendance de gauche composite qui met en minorité la direction sortante (Daniel Mayer) soute-
nue par Léon Blum. Guy Mollet affirme sa fidélité à la doctrine marxiste, à la lutte des classes, à 
l'unité d'action avec le PCF et condamne les « révisionnismes ». 

Pour Léon Blum et les socialistes assurant des responsabilités gouvernementales, le souci 
majeur reste l'instauration du nouveau régime parlementaire sur le plan intérieur et, à l'exté-
rieur, la recherche d'une troisième voie entre le protectorat américain et la dictature stalinienne. 
Ainsi se comprennent les efforts pour créer une Europe forte et indépendante. En mai 1947, le 
PCF quitte le gouvernement, refusant à la fois la politique indochinoise et le partage de responsa-
bilités gouvernementales de plus en plus lourdes du fait de la grave situation économique et so-
ciale. Dès l'automne 1947, le PCF mène une virulente campagne anti-socialiste et s'affirme tou-
jours plus comme parti totalement stalinien. 

La SFIO, engluée dans la « 3e force » (alliance avec les radicaux et le MRP en opposition à 
la fois aux gaullistes et aux communistes), connaît un effritement de ses positions électorales et 
un déclin militant. En 1954, c'est Pierre Mendès France, alors radical socialiste, qui paraît incar-
ner le renouveau de la gauche non communiste. 
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Les difficultés et les drames de la décolonisation amènent les socialistes à prendre la di-
rection d'un gouvernement de Front républicain en janvier 1956, en ayant mené campagne 
contre la guerre d'Algérie. Outre le traité de Rome sur la CEE, la troisième semaine de congés 
payés…, l'action politique du gouvernement de Guy Mollet est marquée par la guerre d'Algérie. 
Mollet ne parvient pas à imposer ses idées à l'Assemblée et aux colons, très hostiles à toute idée 
de discussions avec le FLN et a fortiori d'indépendance, et il fait voter en 1956 par l'Assemblée les 
pouvoirs spéciaux à l'armée (loi adoptée par presque tous les groupes représentés au parlement, 
ce qui va permettre en particulier une généralisation de la torture. Le service militaire est égale-
ment porté à 27 mois, et le nombre de soldats français en Algérie passe de 100 000 en 1955 à 
600 000 en septembre 1956. Le durcissement de la guerre qui s'ensuit conduisent Pierre Mendès 
France et Alain Savary à quitter le gouvernement. La SFIO sort profondément divisée et coupée 
de la jeunesse. Le « Mollétisme » de la vieille S.F.I.O. est largement critiqué. La IVe République ne 
survit pas au coup de force des militaires qui, en mai 1958, ramène de Gaulle au pouvoir. 

 

 1958-1971 : La marche vers l’unité 
 

L'attitude vis-à-vis du régime de Charles de Gaulle divise encore. Une minorité de la SFIO 
ainsi que d'autres élus de la gauche non communiste comme François Mitterrand et Pierre Men-
dès France, se dressent contre le « coup d'État ». Certains minoritaires de la SFIO quittent le parti 
et fondent le Parti socialiste autonome, dirigé par Édouard Depreux et Alain Savary. En 1960, le 
PSA fusionne avec de petits mouvements de chrétiens de gauche et de dissidents communistes, 
l'Union de la gauche socialiste (Gilles Martinet, Claude Bourdet), Tribune du Communisme (Jean 
Poperen) pour former le Parti socialiste unifié (PSU). 

François Mitterrand crée la Convention des institutions républicaines (CIR) avec Charles 
Hernu et Louis Mermaz en 1964, alors que la même année le mouvement syndical annonce son 
renouvellement : la CFTC se divise, aboutissant à la création de la CFDT sous l'impulsion d'Eugène 
Descamps. Cette période voit naître un grand nombre de clubs politiques de gauche, Club Jean 
Moulin, Vie Nouvelle… 

À l'approche de l'élection présidentielle de 1965, Gaston Defferre, soutenu par le centre 
et le centre gauche, songe un moment à être candidat : la candidature de Monsieur X et son idée 
de « grande fédération » socialisto-centriste échouent du double fait du MRP et de la SFIO. Dès 
1965, François Mitterrand et la CIR proposent une candidature de gauche non communiste. Un 
rassemblement s'opère avec la Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS) qui abou-
tit à la candidature de François Mitterrand.  

François Mitterrand obtient 32 % des voix au premier tour, mettant ainsi de Gaulle en bal-
lottage à la surprise générale, et 45 % des voix au second tour. En 1966, la FGDS publie son pro-
gramme et passe avec le PCF un accord électoral de désistement au profit du candidat de gauche 
le mieux placé. Cet accord est efficace puisqu'il amène l'opposition à un siège de la majorité lors 
des élections législatives de 1967. C'est même un succès en voix, puisque la gauche obtient 46 % 
des suffrages exprimés, contre 42,6 % pour les gaullistes et leurs alliés, qui ne gardent le contrôle 
de l'Assemblée nationale que grâce au découpage des circonscriptions électorales. En février 
1968, l'accord entre FGDS et PCF est élargi et laisse supposer une véritable union de la gauche 
lors des élections suivantes. Mais les mouvements de mai 1968 affaiblissent la FGDS, qui, surpri-
se, n'a pas pu prendre en charge les interrogations du moment. Après l'échec du référendum et 
le départ de De Gaulle en 1969, le nouveau Parti socialiste, fondé au Congrès d'Alfortville le 4 mai 
1969, désigne Gaston Defferre comme candidat à la présidence de la République. 
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L'échec du tandem formé par Gaston Defferre et Pierre Mendès France (un peu plus de 
5 % des voix, tandis que Michel Rocard, alors candidat du PSU obtient 3,6 % des voix) précipite la 
recomposition du parti. Le PS s'élargit au Congrès d'Issy-les-Moulineaux du 11 au 13 juillet 1969 : 
formé de la SFIO (Guy Mollet, Pierre Mauroy, Gaston Defferre, Jean-Pierre Chevènement) de 
l'UCRG (Alain Savary) de l'UCGS (Jean Poperen), il fait de l'unité de la gauche un axe politique. 

 

 1971-1995 : L'ère Mitterrand 

 
 

C'est le congrès d'Épinay, en 1971, qui marque l'étape la plus importante de l'unité et de 
la rénovation du socialisme. Au PS s'agrègent désormais la CIR et une partie du « courant chré-
tien ». Le congrès d'Épinay élit François Mitterrand comme Premier secrétaire et donne mandat à 
sa direction de préparer un accord de gouvernement avec le PCF. En mars 1972, le congrès de 
Suresnes adopte le programme « changer la vie ». Le 27 juin, le « programme commun de gou-
vernement » est signé avec le PCF et contresigné par les radicaux de gauche peu après. En mars 
1973, les élections donnent plus de 48 % des voix à la gauche et le PS rattrape le PCF pour la pre-
mière fois de l'après-guerre. En 1974, après la mort de Georges Pompidou, François Mitterrand 
est à nouveau le candidat unique de la gauche. Il échoue de peu face à Valéry Giscard d'Estaing 
(49,6 % des voix au second tour). 

Les élections cantonales de 1976 et de 1979, ainsi que les élections municipales de 1977, 
sont un succès pour la gauche et surtout pour les socialistes, qui devancent nettement les com-
munistes : en mars 1976, le PS obtient 26 % des suffrages exprimés contre 23 % au PCF, quatorze 
présidences de conseils généraux basculent à gauche, dont neuf pour les socialistes, trois pour 
les radicaux de gauche et deux pour les communistes ; un an plus tard, la gauche remporte 157 
des 221 villes de plus de 30 000 habitants, dont 81 pour le parti socialiste (44 en 1971) ; en 1979, 
la gauche enregistre un gain net de deux conseils généraux. 

Cette dynamique précipite le rassemblement des courants socialistes, qui se concrétise 
aux « Assises du socialisme », en octobre 1974, avec l'entrée d'une partie d'adhérents du PSU 
(Michel Rocard…), de membres de la CFDT (Jacques Chérèque, Jacques Delors). Au congrès de 
Pau, en 1975, le CERES de Jean-Pierre Chevènement cesse de faire partie de la majorité du parti 
et constitue désormais la minorité. 

Cela dit, ce rassemblement  n’empêche pas la persistance de courants de pensée assez 
divers au sein de la famille socialiste, et notamment le clivage central entre « la première gau-
che » et la deuxième gauche ». C’est le véritable clivage idéologique au sein du socialisme démo-
cratique français contemporain. 

 

 La « première gauche » a été animée par F. Mitterrand. Elle se réclame du courant jacobin 
en ce qu’elle est attachée à la centralisation ce qui conduira certains à parler de la « gauche étati-
que ou étatiste ». Elle pense que l’impulsion doit principalement venir du pouvoir politique et 
donc de l’État. On croit à l’action volontariste de l’Etat pour transformer la société et la centrali-
sation a en fait pour but d’assurer l’égalité de tous les citoyens devant la loi. Cette gauche est 
également en phase avec la tradition colbertiste de la France qui veut que l’Etat central soit inter-
ventionniste, thème qui correspond à une culture politique française dépassant la gauche. 

1971-1981 : La rénovation et la reconquête électorale 
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La « deuxième gauche » est la gauche rocardienne, issue de la mouvance girondine. L’Etat n’est 
plus le seul acteur du changement, son rôle étant plutôt de créer les conditions qui permettent 
aux syndicats, aux associations de procéder progressivement aux changements décisifs. C’est une 
gauche réformiste qui se méfie moins que sa rivale du marché. En effet, on comprend dans cet 
esprit la nécessité des initiatives individuelles, l’Etat n’étant plus omnipotent. On est très atta-
chés au thème de l’autogestion, c’est-à-dire au contrôle par les travailleurs eux-mêmes de leurs 
conditions de travail, de leur rémunération…A l’opposé de sa concurrente, l’impulsion vient d’en 
bas. Pour M. Rocard, il faut « établir des convergences de lutte et d’objectifs avec les forces syn-
dicales, associatives, culturelles ». Cette vision consistant à associer les partenaires sociaux est à 
rapprocher de la social-démocratie européenne (cf cas de cogestion…). Cela explique l’importan-
ce du dialogue social, du contrat (on ne peut plus parler dans ce cas de lutte des classes), de la 
négociation. 

Cette deuxième gauche se veut plus moderne, plus pragmatique et M. Rocard n’hésitera pas à 
parler des « deux cultures » au sein du PS. On insiste aussi sur la morale en politique et on pré-
tend vouloir changer les pratiques. 

 

M. Rocard adhère au PS en 1974 et les deux versions du socialisme vont se confronter.  

Le point culminant est le Congrès de Metz en 1979 au cours duquel la question des relations avec 
les communistes a été au coeur de l’affrontement Mitterrand-Rocard. Mitterrand défendait la 
vision de la « première gauche » par tradition républicaine mais aussi par stratégie car il savait les 
communistes attachés à un Etat fort. Il a donc sciemment écarté les thèmes de la « deuxième 
gauche » pour préserver l’alliance avec les communistes. Dans cet esprit, il refusait de modifier le 
Programme commun de 1972 alors qu’il n’était plus objectivement adapté à la réalité économi-
que de 1981. M. Rocard au cours du Congrès a critiqué cette attitude en vertu de laquelle tout 
était sacrifié à la stratégie d’union de la gauche et a parlé d’« archaïsme politique » à propos de 
Mitterrand. 

 

 

Le 10 mai 1981, l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République ouvre 
une période nouvelle dans l'histoire du socialisme français. C'est la première alternance politique 
entre la gauche et la droite sous la Ve République. Les élections législatives de juin sont un triom-
phe pour les socialistes : pour la première fois de son histoire, il obtient la majorité absolue à 
l'Assemblée nationale et devance nettement le PCF qui enregistre un recul certain. Pierre Mau-
roy forme un gouvernement auquel participent quatre ministres communistes. 

Lionel Jospin succède à François Mitterrand à la direction du parti. Dans un premier 
temps, le gouvernement Pierre Mauroy mène une politique de relance et profondes réformes, 
conforme aux 110 Propositions du candidat Mitterrand (abolition de la peine de mort, augmenta-
tion sensible du SMIC, du minimum vieillesse et des allocations familiales, réduction du temps de 
travail à 39 heures, possibilité de prendre sa retraite à 60 ans, nationalisations, décentralisation, 
nouveaux droits des travailleurs, dépénalisation de l'homosexualité, libération des médias, radios 
libres, Fête de la Musique etc.). 

Mais rapidement, la crise économique internationale, le refus opposé par Ronald Reagan 
et Margaret Thatcher de soutenir une politique de relance coordonnée et les faiblesses persistan-
tes des entreprises françaises conduisent le gouvernement de Pierre Mauroy à opter dès 1982, et 
surtout en 1983, pour une politique de « rigueur économique ».  

1981-1995 : La présidence de François Mitterrand 
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L'inflation est maîtrisée, l'économie française modernisée, mais les effets positifs de cette 
politique sont sérieusement limités sur le front du chômage. Le PS perd du terrain aux élections 
municipales de 1983 et surtout aux élections cantonales de 1985. Aux européennes de 1984, si la 
baisse est assez limitée, le parti communiste voit son score réduit de moitié. En juillet 1984, Lau-
rent Fabius remplace Pierre Mauroy comme Premier ministre et forme un gouvernement auquel 
les communistes refusent de participer. 

En politique intérieure, les socialistes achèvent la décentralisation, réforment la formation 
professionnelle et infléchissent la politique d'aménagement du territoire (loi Montagne et loi Lit-
toral). 

Le congrès de Toulouse, en 1985, traduit l'évolution idéologique et politique du parti en 
particulier vers la culture de gouvernement. Jacques Delors parle d'« un petit Bad Godesberg ». 
Les socialistes perdent les élections législatives de 1986 mais obtiennent un score honorable : 
31,2 % (contre 22,8 % en 1978). François Mitterrand demeure président de la République et 
nomme Jacques Chirac à la tête du gouvernement. De 1986 à 1988 c'est la « cohabitation ». Le 
Parti socialiste est dans l'opposition. 

En 1988, François Mitterrand est largement réélu avec 54 % des voix. Le candidat socialis-
te, qui a fait campagne sur le thème de la « France unie », se prononce pour une certaine ouver-
ture de la majorité. Les élections législatives donnent une majorité relative au PS. Michel Rocard 
est nommé Premier ministre. En intégrant des personnalités dites d'ouverture, issues de la 
« société civile » et du centre, son gouvernement reflète la réalité de la majorité présidentielle, 
mais le PS est le seul grand parti à le soutenir. Dans le parti, le départ de Lionel Jospin du Premier 
secrétariat provoque des tensions au sein du courant majoritaire mitterrandiste. Pierre Mauroy 
est élu Premier secrétaire contre Laurent Fabius. Deux ans plus tard, le congrès de Rennes voit 
s'opposer durement les partisans de la motion 1 (Mauroy Mermaz Jospin) et ceux de la motion 5 
(Laurent Fabius). Finalement, Pierre Mauroy est réélu à l'unanimité après une synthèse générale 
qui associe à la direction du parti l'ensemble des courants qui s'étaient exprimés à travers la pré-
sentation de sept motions différentes. 

En 1990, François Mitterrand engage la France dans la guerre du Golfe. Ce choix est 
contesté par les amis de Jean-Pierre Chevènement, qui quittent le PS pour fonder le Mouvement 
des citoyens (MDC). Au-delà de cette petite scission, le Parti socialiste est de plus en plus sévère-
ment critiqué à sa gauche, notamment pour avoir défendu le traité de Maastricht, ratifié par un 
referendum positif en 1991, à 51 %. Les nouvelles formations comme le MDC, ainsi que les orga-
nisations protestataires - notamment altermondialistes - ne pardonnent pas aux socialistes de 
soutenir une Europe qualifiée de trop peu politique et sociale, servant seulement à soutenir une 
économie libérale. Les années Mitterrand sont également marquées par de trop nombreuses af-
faires, mais qui causent, avec l'échec de la lutte contre le chômage, la déroute électorale de 
1993. Édouard Balladur accède au poste de Premier ministre. 

 

 1995-2002 : Le « droit d'inventaire » de Jospin 
 

En décembre 1994, le retrait de Jacques Delors de l'élection présidentielle ouvre une pé-
riode incertaine. Pour la première fois dans l'histoire du parti socialiste, deux candidats à la can-
didature se confrontent : Henri Emmanuelli et Lionel Jospin qui sont départagés par un vote di-
rect et secret des militants. Le vote avantage largement Lionel Jospin. Ce dernier se trouve investi 
lors d'une convention de désignation le 5 février 1995, qui marque le lancement de la campagne 
présidentielle. Réclamant un « droit d'inventaire » sur le bilan socialiste, Lionel Jospin réussit à 
être en tête des candidats du premier tour, avec plus de 23 % des voix et à regrouper 47,3 % des 
suffrages au second tour. Ce succès relatif permet de mettre en place les conditions d'un renou-
vellement pour le Parti socialiste.  
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Quittant la présidence de la République, François Mitterrand encourage les socialistes à 
affronter le cycle politique qui s'ouvre. Il décède quelques mois plus tard, le 8 janvier 1996. 

Après la dissolution de 1997, le Premier secrétaire et député Lionel Jospin, devient le Pre-
mier ministre d'un gouvernement de Gauche plurielle (alliance PS, PCF, Les Verts, PRG, MDC). La 
conjoncture économique est très bonne: près d'un million d'emplois sont créés. Des mesures 
comme la réduction du temps de travail sont prises pour aider à la reprise de l'emploi. Le Minis-
tre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement démissionne le 29 août 2000 pour protester contre la 
mise en place des Accords de Matignon concernant la Corse. 

Au plan idéologique, L. Jospin a voulu dépasser le clivage entre « première gauche » et 
« deuxième gauche ». Alain Bergounioux dit de lui « Jospin a hérité de la « deuxième gauche » la 
méthode du dialogue et du mitterrandisme l’habileté politique ». 

De la gauche mitterrandiste, il a gardé un certain goût de l’Etat, du volontarisme politique, des 
idéologies. Il est sur certaines conceptions assez jacobin (par exemple, il veut bien faire l’Europe 
mais la Nation reste le cadre où bat le cœur de la démocratie d’où son slogan : «Faire l’Europe 
sans défaire la France »). Enfin, sur le plan stratégique, il préfère à tout prix la gauche plurielle 
qu’un accord avec les centristes. De la gauche rocardienne, il a retiré une pratique de Gouverne-
ment fondée sur le dialogue, parfois le compromis. Il insiste aussi sur la morale en politique, 
l’honnêteté, la simplicité. Il est également conscient que l’Etat n’a pas à administrer l’économie 
mais la « réguler », que toute action doit s’inscrire dans le « principe de réalité ». 

Ces années Jospin sont notamment marquées par: le référendum sur le quinquennat pré-
sidentiel (2000); l'adoption du traité d'Amsterdam (1997, ratifié en 1999) réformant les institu-
tions de l'Union européenne; l'introduction de l'euro; le vote de la loi organique relative aux lois 
de finances (LOLF, 2001); le vote de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi 
SRU, 2000) instaurant un quota de 20% de logement social dans chaque commune; l'adoption du 
PACS et la création du congé de paternité; le vote de la loi sur la Parité; le vote de la loi établis-
sant la Couverture maladie universelle (CMU) et de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 
pour les personnes âgées et dépendantes; l'institution de l'Aide médicale d'État (AME, 2000); la 
loi de lutte contre les exclusions qui donne, entre autres, le droit d'ouvrir un compte bancaire aux 
plus démunis, dont les étrangers en situation précaire, notamment les sans-papiers ; la mise en 
place de 700 000 emplois-jeunes et de la création de la prime pour l'emploi (2001); la loi Taubira 
de 2001 sur l'esclavage; la loi Guigou du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence; la loi du 17 
juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protec-
tion des mineurs qui instaure le suivi socio judiciaire ; la suppression des fonds spéciaux… 

 

 2002-2007 : Le retour dans l’opposition 

Au bout d'une cohabitation difficile de 5 ans avec Jacques Chirac, et suite à la volonté des 
partenaires de la gauche plurielle de prendre leurs distances avec le PS (présentation de multi-
ples candidatures de gauche), Lionel Jospin, soutenu par tous les socialistes, se présente à 
l'élection présidentielle de 2002. Avec seulement 16 % des suffrages exprimés, le candidat socia-
liste est éliminé dès le premier tour, derrière Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen qui réalisent 
des scores supérieures mais sensiblement identiques. Ce « 21 avril » reste un traumatisme pour 
les socialistes, qui appellent à voter par défaut au second tour pour Jacques Chirac contre le can-
didat du Front national. Par les élections législatives qui suivent la présidentielle, les Français 
confirment la défaite des socialistes et placent le PS dans l'opposition. Dans le courant de l'été, le 
Premier secrétaire François Hollande intègre Laurent Fabius et ses partisans au sein de la direc-
tion. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mitterrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lionel_Jospin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gauche_plurielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_radical_de_gauche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_citoyens
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9duction_du_temps_de_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministre_de_l%27Int%C3%A9rieur_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministre_de_l%27Int%C3%A9rieur_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Chev%C3%A8nement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_Matignon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corse
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendum_sur_le_quinquennat_pr%C3%A9sidentiel
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendum_sur_le_quinquennat_pr%C3%A9sidentiel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_d%27Amsterdam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_organique_relative_aux_lois_de_finances
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_organique_relative_aux_lois_de_finances
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_solidarit%C3%A9_et_au_renouvellement_urbains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logement_social_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/PACS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9_de_paternit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couverture_maladie_universelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allocation_personnalis%C3%A9e_d%27autonomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_m%C3%A9dicale_d%27%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compte_bancaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emplois-jeunes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prime_pour_l%27emploi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Taubira
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_fran%C3%A7aise_du_15_juin_2000_sur_la_pr%C3%A9somption_d%27innocence
http://www.admi.net/jo/19980618/JUSX9700090L.html
http://www.admi.net/jo/19980618/JUSX9700090L.html
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Suivi_socio-judiciaire&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_sp%C3%A9ciaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_Cohabitation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chirac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lionel_Jospin
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise_de_2002
http://fr.wikipedia.org/wiki/21_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chirac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_national_(parti_fran%C3%A7ais)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hollande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Fabius


 

Le Congrès de Dijon de mai 2003 se déroule dans un profond mouvement d'introspection 
marqué par l'échec de 2002 et les inquiétudes face au score de l'extrême gauche, véritable ga-
gnante de ces élections, le score du Front national demeurant par ailleurs stable de 1995 à 2002 
mais aussi par le rejet des candidats issus des partis de gouvernement (qui rallient moins de 50 % 
des suffrages). François Hollande y pose la question de la pratique gouvernementale sur le long 
terme et ses alliés le pressent d'adopter une ligne clairement « réformiste de gauche », tandis 
que des pôles de rénovation se créent autour du Nouveau Parti socialiste (NPS), constitué suite à 
un appel lancé en octobre 2002 par Benoît Hamon, Julien Dray, Christian Paul, Arnaud Monte-
bourg, alors président de la Convention pour la sixième République, et Vincent Peillon, qui criti-
quent le « social-libéralisme » et qui revendiquent une VIe République - celle-ci verrait la France 
évoluer du régime semi-présidentiel actuel vers un régime parlementaire plus conventionnel. 
Une autre partie de l'aile gauche, représentée par l'ex-Gauche socialiste et le courant 
« Démocratie - Égalité » - qui rassemblait les amis d'Henri Emmanuelli et les ex-poperénistes, fu-
sionne en 2002 au sein du courant « Nouveau Monde », fondé par Emmanuelli et Mélenchon. 

Les clivages persistent sur l'analyse de la défaite lors du second tour de la présidentielle, 
le 21 avril 2002. Pour la direction, elle ne s'est pas faite franchement sur un bilan plutôt jugé par 
tous comme positif, mais surtout sur un manque de souffle et de perspectives. Il s'agirait alors de 
définir une plate-forme programmatique pour esquisser le concept d'une « gauche durable », 
c'est-à-dire capable de gagner les élections successivement, mettant ainsi un terme aux mécani-
ques de balanciers ou d'alternance, qui empêchent l'installation d'un projet politique sur le long 
terme. Pour les courants de gauche, le gouvernement Jospin a été sanctionné à cause d'une poli-
tique qualifiée de social-libérale. 

Aux élections régionales et cantonales de 2004, la gauche remporte 24 régions sur 26 (20 
régions sur les 22 de la métropole, et les quatre régions d'outre-mer) ainsi que la majorité des 
conseils généraux (pour la première fois depuis 1946). Cette tendance est confirmée aux élec-
tions européennes de juin 2004, où le PS emporte 31 sièges (contre 22 sortants) avec 28,9 % des 
suffrages exprimés (record pour lui, record pour un parti se présentant seul à cette élection en 
France) et devient la plus forte délégation au sein même du groupe socialiste européen. 

Au niveau européen, les chefs d'État signent après modification par la Conférence inter-
gouvernementale le Traité constitutionnel européen (TCE) proposé par la Convention sur l'avenir 
de l'Europe présidée par Giscard. Le Parti socialiste demande auprès du président Jacques Chirac 
la tenue d'un référendum national sur le sujet. Afin de dégager une ligne officielle, François Hol-
lande convoque une consultation interne le 1er décembre 2004 où les adhérents du PS se pronon-
cent à plus de 58 % en faveur de sa ratification. Ce résultat ne suffit toutefois pas à rassembler. 
Certains partisans du non comme Laurent Fabius, Jean-Luc Mélenchon, Marc Dolez ou Henri Em-
manuelli décident de mener campagne contre l'adoption du traité, en dépit du vote des mili-
tants. Le référendum du 29 mai 2005 se conclut par la victoire du non à presque 55 %. Selon les 
sondages, la majorité des électeurs socialistes qui se sont rendus aux urnes ce jour-là ont voté 
non. Lors du Conseil national du 4 juin 2005, Laurent Fabius et ses proches (bien que membres de 
la motion majoritaire) sont exclus du secrétariat national, pour ne pas avoir respecté le vote in-
terne. Les partisans du « non » sont maintenus tant qu'ils n'ont pas ouvertement fait campagne 
contre la ligne du parti. Afin de se voir renouvelée la confiance des militants, le Premier secrétai-
re François Hollande convoque un congrès anticipé pour le 18 novembre 2005 au Mans. Dans la 
perspective de l'élection présidentielle de 2007, l'ouverture à l'investiture du candidat ou de la 
candidate socialiste à eu lieu en novembre 2006. Le 9 mars 2006, le Parti Socialiste lance dans ce 
but une vaste campagne d'adhésion par Internet, en réduisant jusqu'au 1er juin 2006 le montant 
de l'adhésion à 20 euros.  
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Pour la première fois, la démarche d'adhésion peut se faire en ligne sur le site du Parti So-
cialiste, ce qui porte début juin ses troupes à un niveau jamais atteint depuis les années 1980 : 
202 000 militants. Paris serait devenue la première fédération du Parti socialiste en nombre d'ad-
hérents, ce qui serait une première dans l'histoire du parti (cette place était détenue avant-
guerre par la fédération de la Seine, puis du Nord, et du Pas-de-Calais depuis 1945). 

Conformément aux engagements pris lors du congrès du Mans (2005), la direction natio-
nale du Parti socialiste a entrepris un vaste programme de rénovation interne. Inédit au PS, ce 
plan a concerné à la fois la rénovation des pratiques politiques en honorant l'objectif de la parité 
dans les investitures pour les élections législatives de 2007, un effort sur la diversité, la refonte 
des outils de communication et de campagne (fichier centralisé, mise à niveau des outils Inter-
net) ainsi que la facilitation de l'adhésion. 

Le projet socialiste, adopté le 22 juin par les adhérents (85% des suffrages exprimés) et 
ratifié le 30 juin 2006 lors d'une convention nationale de ratification, est présenté comme étant 
celui des candidats socialistes pour les élections législatives, tout comme celui dont devra large-
ment s'inspirer la personne investie par le parti pour porter les couleurs socialistes à l'élection 
présidentielle de 2007. 

Le style et les circonstances de la candidature de Ségolène Royal sont inédits pour un parti 
comme le PS. Jouissant d'une forte sympathie dans l'opinion, elle ne fait partie d'aucun courant 
et défend des thèmes, commentés comme polémiques ou audacieux pour la famille socialiste, 
comme la famille ou la sécurité. Pourtant, elle parvient à donner quelques accents « alters » à ses 
prises de position, notamment en faveur de la démocratie participative ou contre les OGM. Le 16 
novembre 2006, lors du vote interne pour la désignation de la candidature socialiste à la prési-
dentielle, Ségolène Royal est plébiscitée par les adhérents (176 230 adhérents ont voté) avec 
60,62 % des suffrages, devançant largement Dominique Strauss-Kahn (20,83 %) et Laurent Fabius 
(18,54 %). 

Le 22 avril 2007, lors du premier tour de la présidentielle, Ségolène Royal accède au se-
cond tour de la présidentielle avec 25,87 % des voix. Le soir même, Dominique Voynet, Olivier 
Besancenot, Arlette Laguiller, José Bové et Marie-George Buffet appellent à voter Royal lors du 
second tour du 6 mai. Le 6 mai 2007, la candidate du Parti socialiste Ségolène Royal réunit 
46,94 % des votants contre 53,06 % à son adversaire Nicolas Sarkozy. 
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L'enregistrement de vos données est en cours. 
Merci de patienter...  

 

Civilité  

Nom 
 

Prénom 
 

Adresse 1 
 

Adresse 2 
 

Adresse 3 
 

Pays    France  

  

Code Postal 
 

Commune  

Pays  

Votre e-mail 
 

Votre date de naissance  

Tél. (facultatif) 
 

Tél. mobile (facultatif) 
 

 

 J'ai bien noté que l'adhésion 2009 à 20 euros ne 
donne pas droit à une déduction fiscale  

 Je certifie sur l’honneur être une personne physi-
que et conformément à la loi N°95-65 du 19 janvier 
1995 relative au financement de la vie politique, le 
règlement de ma cotisation ne provient pas d'une 
personne morale (Société, association, société civi-
le...) mais de mon compte bancaire personnel. 

 Je certifie ne pas être déjà adhérent du parti socia-
liste. 

 

 
 

 
 

 

  

  

 

Les informations enregistrées sont réservées à l'usage du Parti socialiste. 
Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification que vous pouvez exercer sur simple demande à l'aide du formulaire de contact (rubrique "nous 
contacter"). 

  

  
 

  

      

BULLETIN D’ADHESION 

 

 

 

http://www.parti-socialiste.fr/?init=contact
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SITES INTERNET UTILES: 

 

PARTI SOCIALISTE 

http://www.parti-socialiste.fr/ 

GROUPE SOCIALISTE ASSEMBLEE NATIONALE 

http://www.deputes-socialistes.fr 

GROUPE SOCIALISTE SENAT 

http://www.senateurs-socialistes.fr/ 

PARTI SOCIALISTE EUROPEEN—DELEGATION SOCIALISTE 

http://www.d-s-f.net/ 

PARTI SOCIALISTE EUROPEEN 

http://www.pes.org 

MOUVEMENT DES JEUNES SOCIALISTES 

http://www.mjs.org 

OFFICE UNIVERSITAIRE DE LA RECHERCHE SOCIALISTE 

http://www.lours.org 

HOMOSEXUALITE ET SOCIALISME 

http://www.hes-France.org 

L’INTERNATIONALE SOCIALISTE 

http://www.internationalesocialiste.org 



 

 


