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Communiqué des mandataires
du texte 4 « L’Union et l’Espoir »
Le 12 Octobre 2018

Les mandataires finistériens du texte « L’Union et l’Espoir » qui ont soutenu ce texte lors du Congrès de Mars
2018 et qui ont prolongé leur soutien, par leur vote du 11 Octobre dernier, au texte « Une Europe au service
des peuples » tiennent à réaffirmer leur engagement au sein de la Fédération socialiste du Finistère.
Le travail collectif de reconstruction de notre parti doit se prolonger dans le respect de nos différences d’analyse
sur l’orientation de notre parti. Le débat est l’ADN de notre parti et sa force lorsqu’il sait se rassembler.
Notre attachement à tout ce qui représentera un progrès dans la recherche de l’unité de toutes les forces de
gauche restera notre objectif. L’histoire nous montre qu’il n’y a pas de gauches irréconciliables et que lorsque
cette union se réalise les conquêtes sociales sont au rendez-vous.
Comme cela avait été souligné lors de notre congrès fédéral de Mars dernier à St-Martin-des-Champs, « nous
serons les représentants d’un texte qui aspire à un travail collectif… ». Cela reste d’actualité et nous le prouvons
dans nos engagements actuels que ça soit au niveau de l’animation des sections ou au niveau du secrétariat
fédéral. Nous réitérons le vœu formulé lors de ce congrès pour que cette reconstruction « ne nous reconduise
pas vers les chemins obscurs des compromis incompris par nos concitoyens… ».
Voilà l’état d’esprit dans lequel nous nous inscrivons dans ce moment de troubles politiques que nos concitoyens
ne comprennent plus.
La régression constante de la politique menée par le président Macron et son gouvernement nous incite à
être au plus près des combats de chacun pour que le mot « socialisme », celui qui incarne les valeurs de Jaurès,
reprenne tout son sens.
Militants.tes socialistes, engagés.es vers le progrès, pour une Europe sociale, une France sociale, choisissons
de rester dans notre parti auprès de ceux qui s’engageront sur des valeurs de gauche humanistes, sociales, de
liberté, de fraternité, de laïcité et de justice sociale et sommes prêts à continuer à travailler !
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