
la lettre

bi-mensuelle

du secretariat

national

a la renovation

Lettre N°3 I 30-03-2009

Dans rénovation, il y a transparence. Ce 
que le monde politique n’a pas encore 
tout à fait compris, nous devons le faire 
notre : l’opacité, le temps donné au temps, 
les hiérarchies bien verticales ; tout cela 
c’est fini, du moins dans la société de 
l’information. tout n’y est pas sans poser 
problèmes, mais le neuf y chasse le vieux 
et il faut le construire.

très modestement, nous donnons dans 
cette Lettre la physionomie complète 
et quasi définitive pour les trois ans qui 
viennent de l’équipe de la rénovation. Sa 
partie visible : autour d’Arnaud Montebourg, 
trois secrétaires nationaux adjoints. et 
sa partie « immergée » : quatre militants 
(deux femmes, deux hommes) jeunes 
et expérimentés. Beaucoup vivent en « 
province ». Sur ces dix personnes, une petite 
minorité détient des mandats électifs et 
plusieurs travaillent dans des collectivités 
locales ou des institutions. Comme on le 
lira au verso, une division du travail très 
précise permet à chacun de mettre en 
œuvre concrètement ses compétences et 
d’en discuter collégialement. 

Le Secrétariat à la rénovation se réunit 
tous les mercredis matin avec Arnaud 
Montebourg. Les discussions y sont autant 
politiques que pratiques. Par exemple 
ce mercredi 25 mars ont été traités les 
sujets suivants : la note sur les enjeux de 
la Convention de la rénovation annoncée 
par Martine Aubry ; le contenu de la 
demi-journée que l’Université d’été de La 
rochelle consacrera à la rénovation ; les 
difficultés rencontrées pour faire valoir la 
Lettre et le Blog de la rénovation sur le site 
du parti. Le soir, les secrétaires nationaux 

participaient à la première réunion 
plénière lancée par Arnaud Montebourg de 
la commission sur les primaires ouvertes 
qui devront faire l’objet d’un choix lors de 
la convention sur la rénovation prévue à la 
fin de l’année.

Voilà un mois que ce système fonctionne. 
Il s’éprouve en temps réel au contact de 
l’organisation du parti telle qu’en hérite 
la nouvelle direction. L’impatience du 
changement, si elle est bien réelle, est ainsi 
calmée par de lourdes contraintes. Les 
questions de forme tiennent parfois les 
questions de fond. Ainsi avons-nous soigné 
un graphisme et une maquette pour cette 
lettre qui devrait lui valoir une meilleure 
visibilité et diffusion.

Dans le même sens, il nous faut organiser 
l’interactivité entre vous et nous. Dés 
qu’elle sera techniquement possible, nous 
lancerons une authentique « campagne 
des 100 fleurs » (redonner la parole aux 
militants, aux sympathisants, et aux 
intellectuels sur la rénovation du parti) : 
les militants socialistes seront invités à 
nous dire comment ils voient la rénovation 
du parti en son centre et jugent notre 
travail. Bref pour bien marcher, l’entreprise 
rénovatrice doit vivre avec son temps, celui 
de la révolution cybernétique, de l’énergie 
de ses réseaux et de la vitesse de leurs 
échanges. Mais tout cela ne donnera rien 
sans la force de travail militante. Donc, rien 
de cela n’aboutira sans vous.

 Le secrétariat national 
chargé de la rénovation

Comment ça marche ?

pour nous ecrire
renovation@parti-socialiste.fr
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informations pratiques
Dans le but de la mise à jours 

de nos fichiers, nous voudrions 
avoir les noms et les coordonnées 

des camarades en charge 
des questions de Rénovation 

dans chaque fédération. 
Ces informations doivent nous être 

adressées par mail.

eDItO
Comment ça marche le 

secrétariat national 
à la Rénovation ?

L’organisation 
du secrétariat national 

à la Rénovation



Lettre N°3 I 30-03-2009

la renovation

Arnaud Montebourg - Secrétaire national chargé de la rénovation

Il est député de la sixième circonscription de Saône-et-Loire (Louhans). Il est également président du conseil général de Saône-et-
Loire depuis le 20 mars 2008 et, depuis le Congrès de Reims, Secrétaire national du Parti socialiste à la Rénovation. Depuis quel-
ques années, il milite pour la rénovation et la transformation profonde du parti sociclaiste ainsi que pour l’avènement d’un nouveau 
régime politique : la sixième République.

Paul Allies - Secrétaire national adjoint

Paul Alliès est secrétaire national adjoint à la rénovation auprès d’Arnaud Montebourg. Il est conseiller régional du Languedoc-
Roussillon, membre-fondateur de la Convention pour la 6° République en 2001, membre du Conseil national du PS depuis 2003 et 
secrétaire de la section de Pézenas (Hérault). Il est professeur à la Fac de Droit et science politique de Montpellier et directeur de 
la revue Pôle Sud.

Carlos Da Silva - Secrétaire national adjoint

Il s’engage en politique en adhérant au Parti socialiste en 1998 et prend la responsabilité du Parti socialiste de Corbeil-Essonnes en 
2001 avant de devenir le suppléant de Manuel VALLS sur la première circonscription de l’Essonne. Il est premier secrétaire fédéral 
de la fédération de l’Essonne. Il est également Conseiller général du canton de Corbeil-Essonnes et Conseiller municipal minoritaire 
à Corbeil-Essonnes.

Axel Urgin - Secrétaire national adjoint chargé chargé de la laïcité et de l’égalité Républicaine

Ancien secrétaire national à l’outremer (2003-2004), Président du groupe socialiste du conseil municipal de Créteil, Vive-Prési-
dent de la communauté d’agglomération de la Plaine centrale du Val-de-Marne, Conseiller maître à la Cour des Comptes et profes-
seur associé à l’Université Paris-est.

Claire Cornec-Perrotin

Militante depuis 2005 au Parti socialiste, membre des instances fédérales de Seine-et-Marne, Claire Cornec-Perrotin est Maire-adjointe 
à La Ferté-sous-Jouarre. Elle est chargée de cours en droit constitutionnel à l’Université Panthéon-Sorbonne et collaboratrice d’élu. 

Jonathan Kienzlen

Membre du bureau fédéral de la fédération du Val-de-Marne, il est membre du Parti socialiste depuis plus de 5 ans. Historien et 
journaliste de formation, il s’occupe de la liaison entre les fédérations et le Secrétariat national à la Rénovation.

Charline Nicolas

Militante en région parisienne, après des années passées à la Fédération des Français de l’Etranger (section de Bruxelles). Diplômée 
du Collège d’Europe de Bruges, Charline est spécialisée dans les affaires européennes. Au SN, elle s’occupe de la cellule concep-
tuelle, chargée de définir les grandes orientations du secrétariat.

Thierry Sother

Militant et membre des instances fédérales du Haut rhin, il est secrétaire fédéral aux relations avec les élus, et co-secrétaire du co-
mité régional Alsace. Conseiller municipal minoritaire à Mulhouse depuis mars 2008. D’une formation en communication politique 
et publique, il s’occupe des outils de communication du secrétariat national : lettre, note, blog ...
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