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10 bonnes raisons de soutenir
la candidature de Luc CARVOUNAS à la direction du PS

1. Parce qu’il est le candidat des militants et des Fédérations

2. Parce qu’il met ses propositions sur la table et de manière transparente quand d’autres se réunissent à 

quelques-uns pour décider à la place de tout le monde

3. Parce qu’il apportera une voix forte à l’Assemblée Nationale pour représenter les Socialistes

4. Parce qu’il a une vraie expérience d’élu local et de gestion des collectivités locales à travers ses divers 

mandats locaux (Maire, Vice-président de département, Vice-président de la Métropole de Paris) ; il mesure 

donc trés bien les attentes et les enjeux pour les prochaines élections municipales

5. Parce qu’il connaît parfaitement les forces et les faiblesses du fonctionnement de notre Parti ayant été 

Secrétaire de Section, Premier Fédéral puis membre de la Direction Nationale. Il a une relation charnelle avec 

notre Parti

6. Parce qu’enfant d’origine modeste et de grands-parents immigrés, ayant toujours habité dans une ville 

populaire, il est un pur produit de la réussite républicaine grâce à l’École. Il n’appartient à aucune élite qui 

cherche à se partager le pouvoir 

7. Parce qu’il a une vraie vision sur ce qu’il veut faire du PS : le parti du « progrès partagé »

8. Parce qu’il porte des propositions nouvelles et novatrices tournées vers les militants, comme rendre une 

partie du produit de la vente de notre siège aux Fédérations et les laisser décider de leur destin

9. Parce qu’il veut se consacrer à 100% à ce défi, sans occuper d’autres fonctions ni être candidat à 

quelque élection que ce soit

10. Parce qu’il est libre et libéré du passé et refuse de rejouer le match mortifère entre « les réformistes 

et les frondeurs », il propose d’écrire une nouvelle page de l’Histoire du Socialisme dans un Congrès du 

commencement

#LibresEtLibérés


