
Qui sommes-nous ?
Lors du Congrès de 2012, nous avons présenté la contribution thématique nationale « Le Pari(s) del’Egalité » : www.parti‐socialiste.fr/congres/contribution/thematique/le‐paris‐de‐legaliteFace à la situation difficile du pays, nous avons exprimé notre engagement pour un Parti socialistevigilant, mobilisé et actif. Nous sommes en effet soucieux de faire vivre le débat en articulanttoujours la réflexion et l’idéal à l’exigence concrète de l’action. Jamais l’un sans l’autre. Notrecontribution s’organisait ainsi autour de la valeur d’égalité dans la réalité territoriale de la métropoleparisienne.Bien sûr, nos propositions peuvent se déployer à d’autres échelles car nous sommes attachés àl’aménagement du territoire et aux solidarités entre tous les territoires. Nous sommes donc en lienavec des camarades investis partout en France.

Qu’avons-nous constaté ?
Après le congrès de 2012, nous avons malheureusement constaté que le PS n’était pas aussi vivant quenous le souhaitions, pas assez force de proposition. Nous avons donc prolongé notre mobilisation et,aujourd’hui encore, c’est sous le nom du « Pari(s) de l’Egalité » que notre collectif militant développeson action à l’heure où se précise le cadre de la Métropole de Paris.Nous avons aussi constaté que la gestion sans réflexion et sans horizon est source de déception puis defrustration jusqu’à l’idée qu’une vraie politique de gauche est impossible. Nous dénonçons cet espritde fatalité et nous affirmons qu’une action plus clairement ancrée à gauche est possible, bienévidemment en relation avec des partis de progrès dans les autres pays européens.

Que proposons-nous ?
Quand l’action politique s’appuie sur une réflexion organisée avec une vision de la société, il estpossible d’entraîner nos concitoyens vers des réformes ambitieuses tout en pratiquant une gestioncohérente. Notre socialisme est donc ambitieux et responsable : il prépare l’avenir en s’appuyant surnos valeurs fondamentales.Nous ne sommes pas un club idéologique mais nous voulons travailler sur la base des idées. Nous nesommes pas un club de soutien aux ambitions d’une personnalité mais nous saurons prendre nosresponsabilités sur les dirigeants en en débattant collectivement. Bref, nous sommes un collectifmilitant qui veut faire vivre le Parti socialiste en exprimant notre attachement profond aux grandesvaleurs de gauche : l’égalité par la laïcité, l’éducation, le progrès économique et la justice sociale.

Cela nous amène à développersept engagementsmajeurs pourréaliser l’égalité :
‐ réorientation et approfondissement de l’Union européenne au service de la croissance, de lapuissance et de la solidarité européennes‐ affirmation de la régulation économique et de la redistribution fiscale‐ recherche de la croissance et de la création d’emplois par le soutien prioritaire à l’activitéassociant création de richesse et cohésion sociale (PME et commerce de proximité, économie socialeet solidaire, développement durable, investissement local, recherche et innovation)‐ développement de la social‐écologie notamment par les énergies propresaffirmation de la laïcité et de l’égalité républicaine‐ promotion de l’éducation comme moyen d’émancipation et de réussite de la première écolejusqu’à l’enseignement tout au long de la vie‐ approfondissement du Parti socialiste comme parti de militants




