Communiqué de Presse

La motion 4 « Oser Plus Loin Plus vite »
ème

La 3

force politique du Parti socialiste

Motion initiée par Stéphane HESSEL
appelle les militants socialistes à voter NON le 21 novembre !
Les listes européennes ont été constituées dans des conditions inacceptables.
On a vu ressurgir, dans la nuit de vendredi à samedi, les vieilles méthodes de
désignation des candidats avec ses batailles d’appareil et les conciliabules de couloirs, à
Solférino.
Cette forme de désignation est une injure pour toutes les militantes et tous les militants
investis dans notre Parti. Elle donne aux citoyens une image consternante de notre
fonctionnement.
Nous n’en voulons plus. La réforme du Parti, voulue par les militants, impose les
Primaires internes pour la désignation de nos têtes de liste et la disparition du cumul des
mandats et des fonctions.
Les petits arrangements entre amis ont conduit à écarter la représentation de milliers de
militantes et de militants et à accepter des parachutages alors que chaque région dispose
de talents pour défendre notre vision de l’Europe. Ils ont permis d’instaurer le parachute
doré pour le reclassement de nos ministres. Ces formes de désignation ne peuvent
permettre de créer l’élan nécessaire pour mener une campagne qui s’annonce difficile.
Au final, les listes européennes, ainsi constituées, ne sont pas de nature à impulser une
dynamique pour les élections européennes. Pourtant l’enjeu de cette élection est
fondamental.
L’Europe sociale c’est, dans la mondialisation, l’espace nécessaire de propulsion
pour le progrès des peuples et de régulation indispensable au bon fonctionnement
des échanges. Nous avons besoin, au Parlement européen, de députés socialistes
investis pour porter une vision sociale, volontariste et de progrès.
Nous avons besoin de cette force pour assurer la réorientation de l’Europe pour
aller plus loin plus vite.
PARCE QU’IL FAUT OSER DIRE NON AVANT QUE LES CITOYENNES ET LES CITOYENS S’EN CHARGENT,
PARCE QUE NOUS VOULONS MENER AVEC FORCE CONTRE LA DROITE ET L’EXTRÊME DROITE CETTE CAMPAGNE,
NOUS APPELONS À VOTER CONTRE LES LISTES EUROPÉENNES JEUDI 21 NOVEMBRE.

Signatures : La

Coordination nationale motion 4 et les mandataires

