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Redonnons VRAIMENT la parole aux militants 
 
L'université d'été du Parti Socialiste se déroulera du 29 au 31 août à La Rochelle et 
aura cette année pour thème principal "la parole aux militants". 
 
Est-ce le choix de ce thème qui a amené les instances nationales à inviter, pour 
l'ouverture de nos travaux, le maire de la ville, candidat dissident aux dernières 
élections municipales, ayant refusé de soumettre sa candidature à la section locale 
et défait lors d'une primaire citoyenne qu'il avait lui-même exigée ? 
 
Toujours est-il que le caractère inique de cette décision choque les militants 
Charentais-Maritimes, au premier rang desquels ceux qui, à La Rochelle, ont œuvré 
pour l'organisation des primaires citoyennes puis ont milité avec abnégation pour la 
liste socialiste. 
   
Il existait pourtant bien des possibilités pour permettre aux instances nationales de 
remercier comme il se doit la Ville de La Rochelle de son accueil. La fédération du 
Parti Socialiste n'aurait rien trouvé à redire à un accueil du Premier secrétaire, des 
membres des instances du parti ou du Gouvernement à l'hôtel de ville ou à toute 
autre démonstration de gratitude organisée parallèlement à notre université d'été. La 
ville ne manque pas de terrasses en vue pour démontrer la bonne entente réelle qui 
a toujours existé entre Solferino et le premier magistrat. 
 
Mais faire ce choix de l'ouverture des travaux, dans la salle plénière de l'espace 
Encan, devant toutes les instances du Parti Socialiste est une provocation inutile 
envers les militants qui ne va pas dans le sens de l'apaisement. Si l'unité de la 
gauche est un objectif permanent, la réconciliation ne se décrète pas et ne s'obtient 
pas par le passage en force et les démonstrations unilatérales. Elle se construit 
intelligemment, dans le temps, collectivement et à force de preuves de bonne 
volonté. Le jusqu'au-boutisme que nous constatons fait prendre bien des risques 
inutiles et condamnables à la gauche charentaise-maritime et à La Rochelle comme 
ville organisatrice de notre université.  
 
Comme ils le font chaque année avec un dévouement et un sens profond de la 
camaraderie, les militants charentais-maritimes mettront tout en œuvre pour accueillir 
leurs camarades militants venus de toute la France et faire de cet événement un 




