
20/06/2016 11:57Le PS approuve l’organisation d’une primaire | L'Opinion

Page 1 sur 1http://www.lopinion.fr/edition/politique/ps-approuve-l-organisation-d-primaire-105013

Elections

Le PS approuve l’organisation d’une primaire
Elle se tiendra le 22 et 29 janvier prochain

Les faits — Le Parti socialiste a voté l’organisation d’une primaire en janvier prochain. Jean-Luc Mé-
lenchon ne devrait pas y participer.

Le conseil national du Parti socialiste (PS) a annoncé, ce samedi 18 juin, qu’il avait décidé, à l’unani-
mité, l’organisation d’une primaire en janvier 2017 pour l’élection présidentielle. Proposée par Jean-
Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, elle sera ouverte « ouverte aux acteurs de la Belle
Alliance populaire (PS, radicaux de gauche, écologistes pro-gouvernement) et tous ceux qui soutien-
draient la démarche ».

Le soutien de l’Elysée. Selon Jean-Christophe Cambadélis, cette décision « montre que les socia-
listes ont de la ressource pour se rassembler ». Ce texte fixe la date de cette primaire, elle est prévue
pour les 22 et 29 janvier. Selon Le Monde, cette décision a été prise en accord avec l’Elysée.

La veille, sur Twitter, Jean-Christophe Cambadélis avait annoncé son intention de « soumettre au
Conseil national du #PS une primaire ouverte à #LaBAP si la primaire de toute la gauche était impos-
sible ». Et de préciser à Libération : « Si la primaire de toute la gauche est possible, nous garderons
les dates évoquées, soit les deux premières semaines de décembre. Si elle était impossible, nous orga-
niserons ces primaires les deux derniers week-ends de janvier ». Jean-Luc Mélenchon, co-fondateur
du Parti de gauche, avait déjà annoncé son refus d’y participer.

Un conseil national, prévu le 2 octobre, sera organisé afin de ratifier les modalités de vote et de débat.
Comme le rapporte le Monde, l’ouverture des candidatures est fixée au 1  décembre prochain, la clô-
ture est programmée pour le 15 décembre.
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