
  
POURQUOI CHOISIR LA MOTION E : L’ESPOIR A GAUCHE, F IER(E)S 
D’ETRE SOCIALISTES ? 
 
« Conformément à l’esprit collectif de notre motion, nous 
avons choisi de présenter notre projet pour le Parti Socialiste à 
plusieurs voix et de laisser la parole à des élus et militants pour 
qu’ils expriment les raisons de leur engagement pour la 
motion E ». 

Les responsables de la motion E dans le Rhône  
Hélène Geoffroy 

Najat Vallaud-Belkacem   
Jean-Jack Queyranne 

Gérard Collomb 
 

Le Congrès du changement 
 

Jacky Darne (Vice-Président du Grand Lyon-Rillieux-La-Pape):  
« Notre ligne politique doit se clarifier, notre parti se rénover. Nous sommes à un moment clé 
de son histoire. Si le congrès se réduit à un choc des égos, à une synthèse molle, comme au Mans 
ou à Dijon, il sera raté. Et si ce congrès s’avère être un nouvel échec, nous perdrons les 
présidentielles de 2012. Le Parti ne s’en relèvera peut-être jamais. Reims doit être le congrès du 
changement ». 
 
José Bérenguer  (militant de Vaulx-en-Velin, adhérent en 2006) : 
« J’ai adhéré en 2006, motivé par une envie forte de voir le parti socialiste redevenir le grand 
parti dont la gauche a besoin. En participant à la désignation de la candidate aux présidentielles, 
j’ai fait le choix du renouveau. Ce sont également les mêmes raisons qui m’ont conduit à 
rejoindre la motion E, celle de la réforme et du renouveau. Je pense, en effet, qu’elle est à même 
de réaliser le changement nécessaire qui permettra de construire sur des bases solides et 
pérennes, un avenir au Parti Socialiste. Elle parle à tous sur la base d’un projet, et non sur 
la base d’une personne. Elle propose d’abord de clarifier notre ligne politique, de nous doter d’un 
parti réformé, et seulement ensuite de désigner ceux qui l’incarneront ».  



 
Rénover  et moderniser le parti 

 
Pascale Crozon (Députée du Rhône, Secrétaire de section Villeurbanne) :  
« Rajeunir, renouveler les générations de dirigeants, ouvrir le parti sur la société, le rendre 
plus accueillant et le rapprocher des Français sont des évolutions nécessaires. Le Parti 
Socialiste doit mieux représenter la diversité de la France et respecter en son sein la parité 
homme/femme pour mieux la diffuser dans la société ». 
 
Thérèse Corompt  (Maire de Condrieu, Conseillère Régionale Rhône-Alpes): 
« Le parti socialiste doit être plus ancré dans les territoires, plus à l’écoute des fédérations, des 
expériences et des savoirs faire locaux. Nous devons retrouver le sens de la discipline collective, 
de la démocratie participative interne et inventer de nouvelles formes de militantisme ».  
 
Florence Perrin (Conseillère municipale-Thurins) :  
« Pour moderniser et ouvrir notre Parti sur la société, la motion E propose notamment de 
généraliser la carte à 20 euros pour les premières adhésions, d’organiser des conventions 
thématiques regroupant militants, sympathisants, intellectuels et forces vives et de mettre en 
place une primaire de masse ouverte à tous les sympathisants pour désigner un candidat de la 
gauche à la légitimité renforcée. C’est cette conception du Parti qui m’a, en partie, amenée à 
rejoindre la motion E ». 
 

Clarifier notre ligne politique et incarner une opposition crédible 
 
David Kimelfeld (1er adjoint au Maire du 4è arrdt de Lyon) :  
« Être de Gauche, être Socialiste suppose d'abord de penser le monde dans lequel nous vivons 
pour ne pas être contraints de subir « le cours logique du monde tel qu’il va ». Le Parti 
Socialiste doit être un parti de masse et constituer le pilier de l’opposition à la droite. Pour 
être une alternative crédible au gouvernement en place, nous devons développer une opposition 
conforme à nos valeurs fondamentales, avoir un projet et apporter des réponses  lucides et 
concrètes aux Français. Nous devons pouvoir faire émerger une pensée réformiste afin de 
gagner la bataille des idées et faire la preuve aux Français qu’il existe une alternative politique, 
économique et sociale ». 
 
 
Romain Blachier (élu du 7è arrdt de Lyon) : 
 « Nos priorités sont très claires :  
nous saisir de la mondialisation comme une chance pour conserver et développer nos 
emplois en faisant le pari de la recherche et de l’université, en aidant et sécurisant les PME et en 
mettant fin aux dérives spéculatives de l’économie mondiale. 
Faire d'urgence l'excellence environnementale en préparant l’après pétrole, en réduisant notre 
consommation d’énergie, en diversifiant nos énergies et en modifiant notre rapport à l’espace. 
Restaurer l’intérêt général et la solidarité avec un État fort, innovant, préventif en instaurant 
une fiscalité plus juste, en repensant sans tabou la sécurité sociale et en établissant un système de 
retraite transparent universel et personnalisé. 



Aller vers une société apaisée et favoriser l’émancipation en refusant les discriminations et les 
communautarismes, en défendant la laïcité, en portant un nouveau regard sur l’immigration, en 
favorisant la mixité sociale et en reconnaissant enfin la France métissée comme une chance. 
Fonder la République sur les 3 piliers de la démocratie : la démocratie représentative, la 
démocratie sociale et la démocratie participative en modernisant le Parlement, en faisant 
confiance aux élus locaux et en garantissant les droits de l’homme et les droits de la presse. 
Réaffirmer l’Europe comme nouvelle frontière de la France dans la mondialisation et mettre 
les institutions internationales à la hauteur de leurs missions ». 
 
 

Une dynamique forte autour de la motion 
 
Une grande dynamique s’est enclenchée au niveau national derrière Gérard Collomb, Vincent 
Peillon, Julien Dray, Delphine Batho, Najat Vallaud Belkacem, Aurélie Filipetti, François 
Rebsamen, Jean-Noël Guérini, Manuel Valls, Alda Péreira Lemaître, Samia Ghali, Vincent 
Feltesse, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Mignard, David Assouline, Dominique Bertinotti et 
Ségolène Royal, sur la base d’un projet réformiste.  
 
Cette dynamique est également très forte dans le Rhône. Plusieurs centaines de signataires 
nous ont déjà rejoints autour de Jean-Jack Queyranne et de Gérard Collomb.  
 
Nous partageons tous cette même vision d’un parti rénové. 
 
Parlementaires. 
 
Gérard Collomb, Pascale Crozon, Jean-Louis Touraine, Jean-Jack Queyranne. 
 
Maires, Conseils généraux , Conseils régionaux. 
 
Christian Coulon, Alain Darlay, Thérèse Corompt, Thierry Butin, René Lambert, Pierre-Jean 
Zannettacci, Paul  Serres, Guy David, Thierry Philip, Arthur Roche, Renaud Gauquelin, Jean-
Michel Daclin, Marc Feuillet, Bernard Catelon, Jean-Louis Ubaud, Samir Khamassi, Najat 
Belkacem, Hélène Geoffroy, Odette Garbrecht.  
 
Conseillers municipaux, adjoints, et conseillers d’arrondissements. 
 
Alain Focachon, Jacky Darne, Joëlle Sechaud, Jean-Yves Secheresse, Marc Cachard, Anne 
Brugnera, Jacqueline Psaltopoulos, Vincent Gras, Brigitte Regaldie, Florence Perrin, Fabrice 
Barjot, Marie-Jo Trintignac, Gérard Nicolas, Sylvie Stefani, Antoine Favoriti, Pierre Coeur, Luc 
Beauvallet, Olivier Baud, Michèle Pedrini, Marie-Neige Blanc, Marc Chaze, Sylvie Cretin, Aude 
Philip, Annie Ramel, Beatrice Rochaix, Catherine Tissot, Julien-Hubert Laferrière, Jean Truc, 
Romain Blachier, Michel Le Faou, Sauveur Mirailles, Jérôme Maleski, Franck Levy, Jean-
Christophe Darne, Nicolas Appell, Guy Corazzol, Christian Desalins, Laurent Peiser, David 
Kimelfeld, Philippe Giraud, Hobert, Saïd Intidam, André Amoyal, Bernard Bochard, Abel Gago, 
Mina Hajri, Mira Kamkoun, Ronald Sannino, Abdel Achache, Anne Aguerre, Dominique Babe, 
Arnaud Benhamou, Marie Odile Fondeur, Naima Gamaz-benjamin, Georges Képénékian, 



Viviane Lagarde Joannon, Bernadette Pomarès, Nathalie Vanninni, Fabienne Seraphin, Rabia 
Aziz, Eugénie Opou, Albertine Pabingui-Gondje, Colette Llunga, Michael Sabatier, Geneviève 
Brichet, Christine  Pochon, Pierre Ferraro, Claudine Richner, Roland Bernard, Mireille De 
Coster, Nadine Egea, Gilda Hobert, Richard Llung, Yves Mabilon, Saadia Oliot, Jean-Claude 
Parcot. 
 
Conseillers nationaux et fédéraux, secrétaires fédéraux et de sections, membres des 
commissions administratives de section et bureau fédéral. 
 
Muriel Pernin, Gérard Jabut, Farid Dekhli, Jean Paul Gauthier, Jean-Paul Schmitt, Roger 
Bouiller, Muriel Abrial, Jean Marc Amram, Martine Audemar, Didier Bernoux, René Canin, 
Stéphane Chassignol, Micheline Flandrin Cossul, Amalia Garzenne, Danielle Linares, Christophe 
Dercamp, Charles Fiterman, Michèle Delapierre, Jamel Chargui, Jean-Marie Girier, Job Le Gac, 
Bernard Bastet, Jean-Christophe Vincent, Sylvain Auvray, Pierre Bedet, Mathieu Jeannet, Samia 
Ledesert. 

 
Adhérents (premiers signataires) 
 
Aurelien Garzenne, Alexis Goy, Christian Blanc, Philippe Pouliac, Pascal Schneider,  Clavijo, 
Marie Thérese Lantelme, Said Kebbouche, Gilbert Delapierre, Paule Prauge, Claire Degeorges, 
Jean Francois Grillet, Toufik Sadoun, François Salmon, Robert Gillouin, Stéphanie Verger, 
Catherine Boyer, Françoise Dossus, André Mirguet, Yvonne Portal-buonomo, Atmin 
Aithomoudu, Gilles Brunand. (…)  

 
Rejoignez-nous sur  www.fiersdetresocialistes.org . 

Pour d’autres informations le blog : http://espoiragauche.wordpress.com  
E-mail : espoiragauche@gmail.com  

 


