
C 
ohérence Socialiste est une sensibilité créée en juin 2014 qui vise à porter de 

manière dynamique certains débats au sein du Parti socialiste : orientation 

de la politique économique, question européenne, réforme de nos institutions 

pour répondre à la crise de l’engagement citoyen à l’heure où la démocratie 

doit devenir interactive...

Notre  déma r che   veut renouveler  les outils et les méthodes au sein du Parti 

socialiste en redonnant la parole aux militants, afi n de faire émerger des idées 

innovantes. Le PS doit porter le débat, la réfl exion et des propositions nouvelles 

pour réanimer la promesse de la Gauche, dans un monde transformé.

Notre responsabilité est de promouvoir un projet et des objectifs qui répondent 

aux attentes et aux préoccupations de nos concitoyens. Notre devoir est de 

faire réussir la gauche au pouvoir dans le temps qui nous a été confi é par les 

Français, c’est-à-dire d’ici 2017. Il est temps d’agir.

Karine Berger, Yann Galut, Valérie Rabault et Alexis Bachelay, 

Les porte-paroles de Cohérence socialiste 
ont publié à la fin de l’été 2014 
« Contre la mort de la Gauche »
Disponible sur www.fnac.com ou Amazon  ou en renvoyant un 
bon de commande à télécharger sur www.coherencesocialiste.com

Porte-paroles de Cohérence Socialiste

Avec Valérie Rabault, 
rapporteure générale du Budget
porte-parole de Cohérence Socialiste

Au siège de la fédération du Parti socialiste d’Ille-et-Vilaine
22 rue de la Chalotais à Rennes

Mercredi 10 décembre à 19h30

Quel budget pour notre pays ?
La France à l’heure des choix.
 

Echanges militants 



Plus d’informations sont disponibles sur notre site.
Pour vous impliquer, rendez-vous sur le site 

www.coherencesocialiste.com

Contacts  contact@coherencesocialiste.com

 www.coherencesocialiste.com  etsilaicoS ecneréhoC      

 
Immeuble Le Baltimore

 @Coherence_PS
 6 rue Dominique Villars

 Cohérence socialiste 05 000 GAP
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Sept propositions de Cohérence Socialiste... 
à débattre !

1.   La suppression de la fonction 
de Premier Ministre pour mettre 

fi n au caractère bancal et illisible du 

suppression du droit de dissolution
pour renforcer le Parlement. 

2.
    

Une réduction du nombre 

de parlementaires : 400 députés 
et 100 sénateurs avec l’instauration 

d’une dose de proportionnelle pour 

les députés et la modifi cation du 

mode d’élection des sénateurs

3.   La limitation du cumul des 
mandats dans le temps, 

avec un vrai statut de l’élu

4.   L’adhésion automatique aux 
syndicats pour répondre à la 

crise de la représentativité

5.   La réorientation de la politique 
européenne, libérée du dogme 

de la concurrence, incarnée et au 

service des citoyens

6.   L’instauration de contreparties 
au CICE et aux baisses de 

prélèvement accordées aux entreprises 

pour qu’elles soient vraiment incitatives

7.   La redéfi nition de la «liste des 

services publics au XXIe siècle» 

pour assurer la qualité de vie des 
habitants sur l’ensemble de notre
territoire.

couple exécutif combinée avec la


