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Chère, Cher Camarade,   
 
Comme tu le sais, la période du Congrès de notre 
parti est désormais ouverte. Le 1er juillet prochain, 
l'ensemble des militants du PS pourra déposer 
auprès des instances nationales une ou plusieurs 
contributions au débat. Ces contributions pourront 
être thématiques - qui traitent un sujet précis - ou 
générales - qui traitent une vision d'ensemble de 
la société.  
 
Les déclarations de nos dirigeants nationaux se 
multiplient ces derniers jours  sans toujours clarifier 
le projet politique des uns et des autres. Afin que 
ce congrès soit utile à l'ensemble du PS  il nous 
semble important d'impliquer très largement les 
militants à ces débats.  
 
Parmi les différentes contributions générales qui 
seront probablement soumises à leur réflexion, 
« Reconquêtes », dont les deux premiers 
signataires sont Benoît HAMON et Henri EMMANUELLI, 
est celle dont l'orientation politique correspond le 
mieux à nos aspirations pour l'avenir de la gauche 
en général et pour le Parti socialiste en particulier. 
 
Le temps des contributions doit être un temps de 
confrontation d'idées et d'enrichissements des 
positions des uns et des autres. Afin de libérer le 
débat, les adhérents ne sont pas amenés à voter 
sur les contributions. Ce temps viendra, ce sera 
celui des motions, à la rentrée prochaine. 
 
Afin que tu puisses te forger ta propre conviction 
sur ce qui doit être l'orientation politique du Parti 
socialiste, alors qu'une nouvelle période s'ouvre 
au niveau national et international, nous te 
convions à venir participer au débat que nous 
organisons le Jeudi 19 juin 2008 au sein de notre 
section pour présenter les grands axes de la 
contribution « Reconquêtes ». 
 
Nous profitons de ce courrier pour t'informer de la 
tenue d'un grand rassemblement national des 
militants socialistes intéressés par la démarche de 
« Reconquêtes », le Samedi 28 Juin 2008 à Paris. 
 
Les animateurs de NPS – Reconquêtes – Section 
Léon Blum, Ambroise SOLOMON, Anne DELBENDE, 
Patrice GAUTHIER et Bastien RECHER.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’appel de Reconquêtes  

Forum local de Reconquêtes 
 

Débat public  
autour de la contribution générale  

avec 
 

Guillaume BALAS 
Conseiller régional d’Ile-de-France  
Animateur fédéral de Reconquêtes 

 
Jeudi 19 juin 2008 

 
20h00 

 
Espace Timbaud  

 
70 bis rue Jean-Pierre Timbaud 

75011 Paris  
 

M Parmentier ou Goncourt 

 
Cet appel lancé par Benoit Hamon et Henri 
Emmanuelli, le mercredi 29 mai dernier, constitue 
le Préambule de la contribution présentée par le 
Nouveau Parti Socialiste pour le Congrès de Reims. 
Tu peux lire, ci-dessous, un résumé de ce texte 
signé par de nombreux camarades de notre 
section.  
 
En France comme en Europe, une droite 
décomplexée, impose à marche forcée le 
libéralisme économique aux peuples. Alors 
qu’aujourd’hui, les régressions sociales sont 
présentées comme des réformes et justifiées par 
les discours déclinistes, les citoyens français et 
européens sont dans l’attente d’une politique 
alternative. Les socialistes doivent lutter contre la 
pensée dominante libérale pour éviter le 
désenchantement des citoyens qui pensent ne 
plus rien avoir à attendre de la politique.  
 



L’espoir ne peut venir que d’une gauche moderne 
et progressiste qui mette en avant le combat pour 
la justice sociale, l’égalité et la régulation du 
marché, et assume le clivage droite gauche. 
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Le modèle néolibéral imposé par la droite se 
révèle incapable de résoudre les crises majeures 
(financière, alimentaire, énergétique et 
écologique) qui bouleversent le monde. Il échoue 
autant à répondre à la demande sociale des 
sociétés occidentales qu’aux nécessités de 
développement au niveau mondial. Alors que la 
droite démantèle la puissance publique, les 
socialistes doivent au contraire proposer un État 
régulateur et innovateur comme réponse à 
l’urgence sociale, économique et écologique. 
 
Pour cela, la gauche européenne doit se rénover 
et tenir compte de ses 13 défaites lors des 15 
derniers scrutins nationaux. L’orientation social 
libérale des années 1990, impulsée par Blair et 
Schröder, aboutit à une impasse : elle a détourné 
le vote ouvrier et populaire, réduit le poids total de 
la gauche, pour finalement éloigner durablement 
celle-ci des responsabilités. Cet échec est 
significatif : l’avenir du PS ne peut pas être le passé 
de la social-démocratie européenne. 
                                              
Malgré les crises, des marges de manœuvre 
existent pour proposer une politique alternative. 
Les socialistes ne peuvent plus se contenter de 
rejoindre la droite sur le but et le contenu des 
grandes réformes. Au contraire, la gauche doit 
renouer avec le dynamisme des grands 
mouvements sociaux, et s’inspirer de la créativité 
des mobilisations d’aujourd’hui, des débats sur la 
régulation et les protections en Amérique du Nord, 
et de l’espérance levée par les peuples, 
notamment en Amérique du Sud. 
 
Nos défaites répétées aux élections nationales 
nous imposent de changer notre offre politique et 
de renouveler les équipes. C’est pourquoi, lors du 
prochain congrès, il nous faut éviter de proposer 
les mêmes orientations stériles et de nous 
replonger dans des batailles de personnes 
comme celles du congrès de Rennes. Les 
électeurs de gauche méritent mieux qu’un PS 
déchiré par les ambitions  présidentielles. 
 
Pour signer ou discuter de l’appel et de la 
contribution Reconquêtes, contactes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’élection de Nicolas Sarkozy est l’aboutissement 
d’une défaite culturelle de la gauche. Notre 
responsabilité est d’anticiper la France de l’après 
Sarkozy, une France où les inégalités sociales se 
seront creusées et où les instruments de régulation 
et de redistribution seront affaiblis. Il est temps 
aujourd’hui pour les socialistes de forger les idées 
et les outils qui nous permettront de conduire 
demain des politiques à la hauteur de nos 
ambitions : en un mot, d’inventer une politique qui 
remette le progrès au service de l’humanité. La 
modernité, c’est anticiper le post-libéralisme et 
construire la gauche du XXIe siècle. 
 
Premiers signataires de l’appel de Reconquêtes : 
 
Annick BAGALCIAGUE, Laurent BARBERON, Rémi 
BOURDU, Sébastien CHAILLOU, Caroline DE HAAS,  Anne 
DELBENDE, David DOBBELS, Fatima FONSECA, Yves-Noël 
FRANÇOIS, Patrice GAUTHIER, Jéremy LAUDE, Agathe 
LECHEVALIER, Evelyne MOREL-BROCHET,   Michel NOYAL, 
Bastien RECHER, Bertrand RIGOULET, Damien SAUZE, 
Ambroise SOLOMON, Charles TERRET, Claire TESSIER,... 

Forum national de Reconquêtes 
 

Présentation de la contribution  
avec   

 
Benoît HAMON et Henri EMMANUELLI 

 
Samedi 28 juin 2008 

 
10h00 – 18h00 

 
Université Panthéon-Sorbonne 

 
Amphithéâtre Richelieu 
17 rue de la Sorbonne  

75005 Paris 
 

M Cluny-La-Sorbonne  
 

Inscription sur www.reconquêtes.eu 
ou par téléphone au 01 40 63 15 11 

Ambroise SOLOMON : 06 64 21 41 99 – ambroise_nps@yahoo.fr 
Anne DELBENDE :   06 75 48 91 02 – adelbende@yahoo.fr 
Patrice GAUTHIER :  06 30 49 61 29 – patgaut75@yahoo.fr 
Bastien RECHER :  06 86 77 63 81 – bastienrecher@hotmail.com 

http://www.reconqu%C3%AAtes.eu/

