
1 – Quelles sont les valeurs et l'identité des socialistes ? 

Etre socialiste au 21 ème siècle ? 
Redevenir un vecteur d'espoirs et parfois d'utopies....avec la ferme volonté d'aboutir à 
des réalisations 
 
Quel projet de société porter face au libéralisme triomphant et  au nationalisme 

conquérant ? 
Il faut donner matière à espérer en l'avenir, en lançant des réflexions et des 
expérimentations.  
Les livres ci-après sont de bonnes pistes à examiner pour le futur :
 - Le "REVENU de BASE" considéré comme "la grande idée politique 
constructive et novatrice  adaptée à ce début de millénaire" ( "Le revenu de base" par 
Olivier LE NAIRE et Clémentine LEBON - Actes Sud ) est à appréhender pour se 
l'accaparer et en faire un outil d'espoir pour de  nombreux citoyens...
− Le livre "Utopies réalistes, en finir avec la pauvreté, un monde sans 
frontières, la semaine de  travail de 15 heures" de Rutger BREGMAN au SEUIL 
− Les articles de Raphaël GLUCKSMANN dans l'OBS  N° 2766 et 2767 ( 
GAUCHE, acte 1 et acte 2 ) souligne le retour nécessaire sur ces notion de  revenu 
« universel » à appeler plutôt  de base et même pour marquer les esprits de 
« SUBSISTANCE » : ce qu'il faut à chaque citoyen pour au moins « survivre » et si 
possible VIVRE dignement. Pour Mémoire ( cf l'Observatoire des inégalités ) :  « En 

France, selon le seuil de pauvreté adopté, un individu est considéré comme pauvre 

quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 846 euros (seuil à 50 % du revenu 

médian) ou 1 015 euros (seuil à 60 %). »  
( soit un revenu médian de 1692 € ) Comment un citoyen peut-il vivre dignement  
avec mois de 1000 à 1200 € ? 
 
Des expérimentations, aux USA (!), vont être lancées ( 

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170925.OBS5121/revenu-universel-3-000-
personnes-tirees-au-sort-pour-recevoir-de-l-argent.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-
20170925 )..Cet article sur le revenu universel. Évoque un rapport français.. « En octobre 2016, une mission 
sénatoriale française proposait, elle, de tester le revenu de base sur 25.000 personnes pendant trois ans. Portée entre 
autres depuis des années par le Néerlandais Rutger Bergman, cette "utopie réaliste" devrait donc à présent être 
réellement expérimentée... mais outre-Atlantique. »..  
 
2 – Quel regard portez vous sur la conquête et l'exercice du pouvoir ? 

Quel bilan tirer du quinquennat et des précédents exercices du pouvoir par la 

gauche ? 
La gauche est arrivée au pouvoir en 2017 avec un discours ( programme ? ) basé sur 
des accommodements avec d'autres partis ( ex : sortie du nucléaire avec EELV ), un 
discours de circonstance ( mon ennemi la finance ) et une mise en œuvre poussive 
ainsi qu'une perte de temps et d'énergie sur des sujets très éloignés des électeurs et en 
particulier des chômeurs …. 
 
Des campagnes présidentielles et législatives, des primaires ?  
Un gâchis liés à l'attitude des participants à la primaire qui n'ont pas respecté leurs 



engagements et signature...et du très faible lien et soutien -réciproque – entre le 
candidat et le parti. 
 
3 – Quels sont les grands défis pour la FRANCE ? 

Mondialisation, pollutions, vieillissement de la population, accroissement des 

inégalités, défis scientifiques et technologiques, unité et diversité.. 
 
Pour la mondialisation, un soutien fort et continue aux entreprises industrielles 
françaises ( et autres en FRANCE ) devrait permettre le retour ou l'arrivée de 
fabrication en FRANCE. 
L'exemple Portugais mériterait d'être examiné : 
Le déclin industriel doit être stoppé et la relance de nombreux secteurs – en tenant compte 
de la qualité de nos travailleurs – mériteraient d'être soutenus et réactivés ou relancés : voir 
ce que les portugais du socialiste Antonio COSTA dans des domaines très divers comme le 
textile, les chaussures et l'automobile ( https://fr.express.live/2017/09/06/portugal-reprise-
economique/ ) :... »La relance d’une industrie laissée pour morte Caldeira Cabral n’explique 
pas cette reprise cette reprise remarquable par l’explosion du tourisme dans le pays, mais 
plutôt par le renouveau d’industries axées sur la mondialisation, telles que celles de la 
production textile, de chaussures et de voitures. 
Dans l’industrie automobile, le pays a assisté au retour de producteurs qui avaient fui 
l’Espagne et le Portugal au début de ce siècle pour l’Europe de l’Est. Ces producteurs 
recherchaient de la main-d’œuvre bon marché, ils sont revenus à la recherche de 
professionnels, a déclaré le ministre dans El Pais. Volkswagen, Renault, PSA, Bosch, 
continental… Tous ont augmenté leurs investissements au Portugal au cours des 24 derniers 
mois. Le Portugal est en concurrence sur la qualité, et non pas sur les prix »..... 

Des défis scientifiques et technologiques sont indispensables pour réorienter la recherche : 
STOP à MARS et ça repart pour notre planète :  

− où en est-on de l'exploration et de l'exploitation des fonds marins ( nodules 

polymétalliques ), 

− développement d'actions au  niveau mondial pour lutter contre la pollution des 
océans ( pour détruire le « continent » de déchets plastiques et autres ), 

− mettre en  valeur notre position de puissance marine grâce à nos territoires ultra-
marins, 

− donner du travail non seulement aux chômeurs en métropole mais aussi dans les 
DOM-TOM  

− anticiper les problèmes  liés au réchauffement climatique et à la montée des eaux des 
océans qui mettrait en péril de grandes surfaces ( + de 10% ? ) de nos îles ( voir certaines 
solutions de maisons flottantes à AMSREDAM ; quartier d' d’IJburg est le dernier quartier 
d’Amsterdam construit sur un certain nombre d’îles artificielles qui ont été créées sur le lac 
IJmeer. L’ambitieux projet est encore en construction, mais plus de 20.000 personnes ont 
déjà emménagé. Une fois terminé, le quartier aura 18.000 logements pour 45.000 habitants 
En savoir plus sur https://maison-monde.com/les-maisons-flottantes-dijburg-a-
amsterdam/#o1vthudrU4u1dsY5.99  



Quels sont selon vous les enjeux et les défis auxquels est aujourd'hui confronté 

notre pays ? 
Savoir se projeter dans un avenir en liaison étroite avec l'ultra-marin : 
Avoir une puissance maritime en rapport avec les enjeux ( sous marins et terrestres ) 
Disposer, dans tous les domaines des moyens militaires, des moyens indispensables à 
l'exercice de nos missions et de notre politique ( accords internationaux ...) 
Assurer un liant collectif des jeunes par l'instauration d'un service civique obligatoire 
de plusieurs mois pendant les vacances scolaires pour utiliser au mieux les internats 
libérés pendant ces périodes. 
 
Comment y répondre ? 
Dégager les  moyens indispensables pour rester crédible dans tous les domaines 
militaires . Pour ce faire, la part du budget de la Défense consacré à la dissuasion 
nucléaire ( Passer de 20% à 15% ou moins ? En conservant un potentiel suffisant : 
nombre d'ogives, vecteurs disponibles …) 
oeuvrer à la mise en place effective d'une armée « européenne » même limitée à un 
noyau DUR et SUR  
Que penser de la présence d'un seul porte-avions ( actuellement en grand carénage 
pour 18 mois et du coût induit sur l'obligation de négocier l'implantation de bases 
aériennes à l'étranger ou de pratiquer des vols avec ravitaillement en vol ( pratique 
induisant le coût des heures de vol des ravitailleurs et des avions de combat ainsi que 
l'usure du matériel.  
Pourquoi pas un 2 ème porte-avions à propulsion classique ( avec d'autres 
pays...même la GB malgré le BREXIT– qui avait envisagé d'en construire 2 début 
2000 ! ) 
 

4 – Quels sont les grands défis pour le parti socialiste ? 

Quelles sont les causes de nos défaites collectives ? 
Programme sans saveur 
Comment surmonter la crise des partis politiques traditionnels ? 
Revigorer les idées proposées et mettre en avant quelques jeunes socialistes 

susceptibles de les « transporter » 

Notre fonctionnement est-il encore adapté aux attentes citoyennes, à la révolution 

digitale ? 
Refondation ( et rénovation ) du Parti socialiste  
 
Quelques réflexions :
- la parole et le vote de militants ne sont pas des variables à utiliser au gré du bon vouloir de nos 
dirigeants ( nationaux ou locaux ) et du sens du vent 
 * décision du Front Républicain pour les régionales,
 *désignation de candidats aux législatives 
5 – Comment vois-tu notre pays dans 20 ans ? 

S'inscrire dans l'avenir. Quels sont les enjeux et les défis de demain ? 
 
Dangers de la politique de l'actuel gouvernement et ses conséquences à long terme 

sur notre pays ? 



 
Quelles sont les évolutions à venir pour la société, pour l'économie, pour l' 

EUROPE dont la FRANCE est un pays fondateur et moteur … ? 
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