Convention fédérale : « Être socialiste aujourd’hui et demain ».

Pour préparer notre Conven on dans le cadre des Forums de la Refonda on, le Conseil fédéral avait mandaté un groupe de travail piloté par
Isaac FAHMI, secrétaire de la sec on Le Mans Sud pour préparer un
ques onnaire pouvant servir de ﬁl directeur aux échanges dans les secons. Voici le fruit de leur travail.

Axe 1 : Quelles sont les valeurs et l’iden té des socialistes ?
Pour vous, qu’est-ce qu’être socialiste au XXIème siècle ?
Quel projet de société souhaitons-nous porter face au libéralisme triomphant et au naonalisme conquérant ?
Axe 2 : Quel regarde portez-vous sur la conquête et l’exercice du pouvoir ?
Quel bilan rez-vous du quinquennat et des précédents exercices du pouvoir par la
gauche ?
Quel bilan rez-vous des campagnes des primaires, présiden elles et législa ves en
2017 ?
Comment analyser et valoriser les poli ques que nous me5ons en œuvre dans les territoires ?
Quel est le rôle du Par lors d’exercices du pouvoir ?
Axe 3 : Quels sont les grands déﬁs pour la France ?
Mondialisa on, pollu ons, vieillissement de la popula on, accroissement des inégalités,
déﬁs scien ﬁques et technologiques, unité et diversité, construc on européenne … Quels
sont selon vous les enjeux et les déﬁs auxquels est aujourd’hui confronté notre pays ?
Comment y répondre ?
Axe 4 : Quels sont les grands déﬁs pour le par socialiste ?
Quelles sont les causes de nos défaites collec ves ?
Comment surmonter la crise démocra que (absten on, engagement poli que) ?
Notre fonc onnement est-il encore adapté aux a5entes citoyennes, à la révolu on digitale ?
Comment envisagez-vous la rela on entre les adhérents, sympathisants et les élus ?
Comment le par doit-il organiser le dialogue avec tous les citoyens d'où qu’il vienne ?
Axe 5 : Comment vois-tu notre pays dans 20 ans ?
Le Par socialiste doit s’inscrire dans l’avenir. Quels sont les enjeux et les déﬁs de demain ?
Quels sont les dangers de la poli que menée par l’actuel gouvernement et ses conséquences à long terme sur notre pays ?
Quelles sont les évolu ons à envisager pour la société, pour l’économie, pour l’Europe
dont la France est un pays fondateur et moteur… ?

