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Il y a vingt ans, le mouvement socialiste, divisé, éparpillé en de 
multiples clubs et partis, n'a pas même dépassé 5% aux élections 

présidentielles.
Puis il y eut Epinay où, avec François Mitterrand, le Parti Socialiste 

retrouva une unité, une stratégie et un leader.
En d ix ans, de 1971 à 1981, nous avons conquis le pouvoir. Et 
nous d isposons au jourd 'hu i de la durée pour transform er la 
société vers davantage de liberté, de solidarité, de responsabilité 

et de justice sociale.
Nous sommes devenus, et de lo in, la première force politique 

du pays. Le Président de la République est issu de nos rangs. 
Le Premier M inistre est socialiste. Notre implantation municipale 
est forte. Nous sommes le parti de rassemblement des forces 

de gauche.
Nous soutenons l'action du Président de la République et du 

gouvernement qu'il a choisi. Nous expliquons à nos concitoyens la 

politique menée. Nous l'infléchissons parfois. Nous devons plus 
encore que le gouvernement, inscrire notre action dans la durée, 

nous projeter dans l'avenir. Il nous reste tant à faire !
Pour mener à bien cette immense tâche, nous devons renforcer le 

Parti Socialiste. Nous devons arriver à développer le formidable 

potentiel de nos sympathisants. Nous devons renforcer nos liens 
avec le monde syndical et associatif pour mieux rester à l'écoute



de notre société. N ous devons enfin a ffirm er p lus fo rt notre 
vocation à être un grand parti de masse et surtout nous en donner 

les moyens.

Mais passer du stade de sympathisant à celui de militant demande 
formation et information. L'histoire du socialisme, de notre parti, la 
connaissance de son fonctionnement constituent en effet le socle 

indispensable à un militantisme efficace.

Cette brochure de présentation peut y contribuer utilement.

Pierre Mauroy 
Premier Secrétaire
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J'a i souhaité, avec la réalisation de ce petit guide, o ffr ir  aux 
citoyens qui s'interrogent, une information simple et précise, une 
première compréhension sur l'organisation, le fonctionnement et le 

rôle du Parti. Ce document n'a pas vocation à se subsituer aux 

autres publications du Parti, plus complètes, m ais aussi p lus 
techniques (statuts du Parti, réglement intérieur, ...).

Je se ra is  heureux s i cette b rochure  pouva it vous a id e r à 
accompagner votre décision d'adhérer au Parti Socialiste.

Daniel Vaillant 
Secrétaire national 

aux fédérations et au contentieux



Le P.S. est une organisation démocratique, non seulement dans ses 

principes politiques, mais dans ses structures et sa vie quotidienne. 

Des courants de pensée expriment au sein du P.S. les diverses 

nuances de la pensée socialiste. A insi depuis le dernier Congrès, 
on distingue :

le courant 1 réunissant les amis de P. Mauroy, L. Mermaz et L. Jospin
le courant 2 réunissant les amis de J. Poperen

le courant 3 réunissant les amis de M. Rocard

le courant 5 réunissant les amis de L. Fabius

et le courant 7 réunissant les membres de "Socialisme et République".
(Les m otio ns 4  de la "N o u v e lle  Ecole S o c ia lis te " et 6 de
Marie-Noëlle Lienneman ont fusionné avec le courant 5).

La discussion est libre au sein du Parti, mais une fois l'orientation 

fixée au Congrès, la loi majoritaire s'impose à tous.

Les grands choix d'orientation sont définis tous les deux ans par le 
Congrès ord inaire qui renouvelle également les organismes de 
direction :



LES STRUCTURES DE DIRECTION

L'O RG ANE DE BASE : LA SEC TIO N 

(locale, d'entreprise ou d'université) 
Elle est dirigée par une Commission administrative (ou bureau) 

au sein de laquelle est élu un Premier secrétaire, 

animateur et porte-parole de la section.

L 'IN STA N C E DEPARTEM ENTALE : LA FEDERA TIO N 

Elle est dirigée par une Commission exécutive qui élit en son sein

un bureau et un secrétariat.
Le Premier secrétaire fédéral est l'animateur et le porte-parole du

Parti Socialiste dans le département.

LA DIRECTION N A TIO N A LE : LE COM ITE DIRECTEUR,
LE BUREAU EXECUTIF, LE SEC RETARIA T N A TIO N A L 

ET LE PREMIER SECRETAIRE 
Le Comité directeur est le "Parlement" du Parti. Il a en charge la 

conduite de la politique du Parti définie par les congrès.
Le Bureau exécutif est élu par le Comité directeur.

Il se réunit une fois par semaine pour fixe r les positions du Parti

sur l'actualité politique.
Le Secrétariat national est élu par le Comité directeur. Il gère les 

affaires courantes liées à l'administration 
et à l'organisation des initiatives du Parti.

Le Premier secrétaire est chargé de son animation et de sa 

coordination. Depuis le dernier congrès, une équipe collégiale de
direction se réunit autour de lui.

LES GARANTIES
D'UN FONCTIONNEMENT DEMOCRATIQUE
Le fonctionnement du Parti est régi par des statuts qui définissent 

son organisation.
Les diverses sensibilités qui se retrouvent dans le Parti Socialiste 
sont représentées proportionnellement (représentation à la 

proportionnelle(l)) à leur influence à tous les échelons du Parti :
- à l'échelon national : Comité directeur, Bureau exécutif

- à l'échelon départemental : Commission exécutive fédérale, 
Bureau exécutif fédéral

- à l'échelon local : Commission administrative (bureau)
Cette représentation proportionnelle est définie par le vote des 

motions qui a lieu tous les deux ans à l'occasion du Congrès 

national ordinaire.
Les motions sont des textes d'orientation politique soumis aux votes 

des militants.

Le Congrès national : il se tient tous les deux ans et détermine la 
politique du Parti.

(1) La proportionnelle sig n ifie  par exemple : s i les signata ires d'un texte A  
obtiennent la majorité des voix dans une section, ils  ont la majorité des sièges à la 
Commission administrative de la section. Par contre, s 'i ls  n'ont que 20  %  des voix 
au niveau départemental, i ls  ont 2 0  %  des sièges à la Commission exécutive 
fédérale. De même au niveau national.
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D'abord, une évidence. Il serait absurde de voulo ir dresser un 

"p ortra it robot" du m ilitant socialiste, ancien ou nouveau. Les 
adhérents du PS appartiennent à toutes les générations et à tous 

les m ilieux. Et c'est bien ce qui fa it la force, le dynamisme, 

l'originalité du Parti le plus populaire de France.
La diversité du recrutement se noue autour de l'attachement à des 

valeurs fondamentales. Ces valeurs ne sont pas abstraites, elles 

tirent leur force d'une réalité vécue. La gauche, attachée aux 
libertés individuelles et collectives, oeuvre pour la dignité de 
l'homme."La Droite, elle, les exploite", résume Arlette, 31 ans, 

secrétaire de mairie dans le Puy-de-Dôme.
On n'est pas de gauche sans raisons, on ne rejoint pas le Parti 

Socialiste par hasard. D'ailleurs, si vous demandez aux socialistes 
quelles sont leurs idées forces, ils  vous diront tous : "justice sociale, 
so lidarité, droits de l'homme, progrès, responsabilité". Depuis 

quelques années, ils  ajoutent : "modernité, efficacité, lutte contre 

le racisme...".

1 O

L E S AA I L I T  XX [\l T S D  U P  S

Au-delà de cet attachement à des grandes valeurs qui prennent 
toute leur importance face au cynisme et à l'opportunisme du 

libéralisme, il n 'y a pas de passage obligé pour devenir adhérent 

au Parti Socialiste. A  chacun son histoire, sa prise de conscience, 
soudaine ou longuement réfléchie, ses motivations.

Il y a ceux qui réagissent à la situation politique et à tel ou tel 

retournement électoral. "Les mauvais résultats aux élections 
municipales de 1983 m'ont incité à faire le pas" explique 

Christian, 29  ans, infirm ier à Maringues dans le Puy-de-Dôme.
"En 1984, on se rendait compte que la Droite allait gagner les 

législatives. Il fallait réagir" se souvient Gisèle de Paris.

"M ilitant politique et syndical depuis d ix ans, ¡'avais cessé toute 
activité politique en 1983 raconte Michel, 33 ans, fonctionnaire à 

Paris. J'éprouvais pourtant le besoin de "fa ire quelque chose", 
dans une période que je considérais comme importante. Le 

syndicalisme, d'a illeurs en crise, ne pouvait, à lui seul, être 
satisfaisant. C'est un voisin de mon immeuble qui m'a mis en 
contact avec le Parti Socialiste".

Pour d'autres, l'adhésion se fait tout naturellement. "C'est 

l'aboutissement de ma réflexion et de ma maturité politique" dit 
Arlette. Pour Monique, 5 0  ans, institutrice retraitée, de Lesneven, 

" i l  n'y a pas eu de circonstances précises, mais plutôt une longue 

réflexion et le constat d'un manque total de réponse de la droite 
aux revendications syndicales".

Le sympathisant, une fois qu'il a franchi le pas de l'adhésion, doit 
bien vite remiser certaines de ses idées reçues sur l'organisation et 
le fonctionnement du Parti. "J'avais une idée relativement abstraite
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du Parti Socialiste admet Sylvie, 29  ans, bibliothécaire, d'Arpajon. 

J'imaginais un énorme appareil ayant contribué à l'arrivée de la 
Gauche au pouvoir en 1981. Depuis, ma vision s'est quelque peu 

affinée. Au PS, les personnalités, même si les gens sont attachés 
aux mêmes valeurs, peuvent s'affirmer. C'est aussi un Parti qui

peut évoluer".

En tout cas, on n'est pas militant pour se reposer, ni pour rester les 
deux pieds dans le même sabot. Et l'on aurait tort de croire que la 

carte du Parti est un viatique irrésistib le dans la course aux

honneurs et aux avantages. 
Bien au contraire, Simone, de Montpellier, reflète ainsi le sentiment 

général lorsqu'elle dit : "le militant a une mission de médiateur, 
dans sa famille, sur son lieu de travail, dans son quartier. Pour 

mieux expliquer, il doit d'abord écouter et comprendre ceux qui 
l'entourent." Jeanne-Chantal d 'insister : "c'est le "public-relation" 

du Parti : c'est-à-dire qu'il diffuse et amplifie les propositions de 

son Parti vers les électeurs mais, en contrepartie, il doit se faire le 
porte-voix des citoyens en donnant "la température du dehors" de 

façon à ne pas être coupé de la réalité quotidienne."
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1905 - Jules Guesde et Jean Jaurès rassemblent les socialistes en 
un seul parti, le P S-SF IO  (Section Française de l'Internationale 
Ouvrière).

1920 - Au congrès de Tours, des militants autour de Léon Blum 
confirment le choix du socialisme démocratique.

1936 - La victoire du Front populaire conduit par Léon Blum 
permet la mise en oeuvre de grandes réformes sociales.

1945 - Le Parti Soc ia liste  participe à la mise en oeuvre des 

réformes économiques et sociales du Conseil National de la 
Résistance.
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1971 - Le congrès d'Epinay met un terme à une période 

d'affaiblissement et de division des socialistes. François Mitterrand 
devient le Premier Secrétaire d'un Parti Socialiste rénové qui choisit 

l'Union de la Gauche et un Programme commun 
de gouvernement pour amorcer la transformation de

la société française.

1981 - Le 10 mai, François Mitterrand est élu Président
de la République.

Les gouvernements de la Gauche mèneront, de 1981 à 1986, une 
politique de modernisation du pays et de progrès social conduite 

successivement par Pierre Mauroy et Laurent Fabius. Lionel Jospin
assura la direction du Parti Socialiste.

1988 - Le 8 mai, François Mitterrand est réélu 
Président de la République. 

Il nomme Michel Rocard Premier M inistre pour appliquer 

les principes énoncés dans la "Lettre à tous les Français".
Pierre Mauroy devient Premier Secrétaire 

du Parti Socialiste.
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Le PS envoie gratuitement à ses adhérents un bulletin intérieur, le 
Poing et la Rose, qui paraît à la veille des congrès, conventions et 
autres manifestations nationales.

Tout adhérent reçoit gratuitement "Vendredi" qui paraît toutes 

les semaines ; Il dispose ainsi de dossiers d'informations complets 
su r l'actualité et les grands thèmes de réflexion du Parti. Il prend 
également connaissance de toutes les d éc isions, d irectives, 

campagnes et initiatives du Parti. Par a illeurs, il peut s'abonner 

au PS Info responsables qui précise les différentes orientations 
du Parti.

LE PS PUBLIE EG A LEM EN T :

- une revue théorique : la Nouvelle Revue Socialiste
- une revue trimestrielle : Ecole et Socialisme
- un mensuel agricole : Terre et Travail
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LA FO RM ATIO N

Elle est assurée par le Secrétariat national à la formation en liaison 

avec ses Secrétariats fédéraux. Ce dernier assure la responsabilité 
de l'élaboration du matériel de formation, anime la formation de 

tous les militants dans toutes les fédérations et organise l'Université 
d'été du Parti ainsi que des stages nationaux.

Ce texte a été conçu par le 
Secrétariat National aux Fédérations
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