
Contribution du Mouvement des Jeunes Socialistes du Nord dans le cadre des ateliers de la refondation du 
PS Nord.  

« Quel regard porterez-vous sur la conquête et l’exercice du pouvoir ? » 

Le Parti socialiste est souvent impopulaire au pouvoir national, comme si sa victoire était inéluctablement le 
début d’une grande trahison et d’un grand reniement.  

Dans l’histoire de la Vème République, le Parti Socialiste échoue à concilier les promesses électorales de 
changement du quotidien avec ce que d’aucuns qualifieront comme l’exercice du pouvoir.  

Au sortir d’un quinquennat où rien ne nous aura été épargné, des défaites intermédiaires, à l’image 
désastreuse d’un chef sans cap, où la prétention à incarner la morale s’est effondrée et où notre Parti n’a pas 
su prendre la place qui devait être la sienne comme chef de la majorité parlementaire et Parti de la majorité. 
Les électeurs ont eu cette certitude d’avoir été trahis, les militants l’impression d’être totalement impuissants 
et les élus apparaissent désormais comme complices d’un quinquennat pour lequel rien ne se sera passé 
comme prévu et où le sentiment d’échec domine.  

Alors la division fait rage dans nos rangs. Tout se passe finalement comme si le PS n’était pas un Parti de 
gouvernement qui sait gouverner. Le Parti Socialiste ne serait alors - comme l’écrivait Léon Blum - qu’un 
parti de conquête du pouvoir, et non pas d’exercice du pouvoir. Pourtant, c’est ce Parti qui est capable de 
fournir autant de dirigeants, de gouvernants, d’homme d’Etat, de militants et d’idées qu’un grand Parti de 
gouvernement mais s’obstine à se dire farouchement socialiste et à avoir définitivement un programme 
socialiste pour n’être qu’en pratique un Parti social-démocrate. Alors que partout en Europe, les sociaux-
démocrates assument ce qu’ils sont et gouvernent avec bonne conscience. En France, l’on s’entête à croire en 
une société imaginaire, radicalement différente et on la promet - à raison - avec ferveur durant les campagnes 
électorales avant de se heurter violemment au mur douloureux de la vie du pouvoir dès le lendemain de la 
victoire. Ainsi, les électeurs passent en quelques mois de l’espoir du changement, à la déception, aux 
ressentiments, puis de la colère au rejet. Il faut savoir être honnête avec nos concitoyens, savoir leur parler de 
manière différenciée de nos idéaux, de nos objectifs, et de ce que l'on est capable de faire en un an, trois ans 
ou cinq ans.  

Tout vient de la difficulté à transformer une nation. Nous, socialistes, avons une vision plus ou moins clair de 
la société que l’on veut, plus protectrice, plus sociale, plus libre, plus écologique, respectueuse les uns des 
autres et toujours plus européenne. Nous sommes ensuite confrontés à la gestion dure et sans merci d’un 
pays, d’un continent et d’un monde libéral. La transformation que nous voulons n’est malheureusement pas 
visible ou effective directement au quotidien. Mais nous devons être exigeant avec nous-même et faire 
preuve d’abnégation. Lorsque nous établissons un programme c’est parce que nous pensons qu’il permettra 
de transformer en profondeur notre société. Nous devons être intransigeant dans sa mise en oeuvre, !1
évidemment tout en restant ouvert à nos partenaires mais imperméables aux pressions de ceux qui ne nous 
ont pas élus. Nous devons être pragmatique face aux impératifs qui nous font face, nous sommes les seuls à 
pouvoir apporter une réponse aux défis qui se présentent à nous. 

Pour autant, au plan municipal, départemental, régional, un Parti Socialiste gestionnaire, sociale et 
réformateur ne promet que ce qu’il peut tenir, et alors gagne et administre. Elle est aussi là, la conquête du 
pouvoir. Mais le calendrier électorale fait naturellement que ses élus locaux - bien que résistants - sont 
emportés par les vagues nationales de contestations du pouvoir central. Nous devons nous interroger sur la 
coordination entre toutes ces actions locales, qui portent notre Parti au quotidien, et nos positions nationales. 
Pourquoi pas laisser notre action nationale être portée par ce que tous les jours les élus du Parti Socialiste 
font dans les territoires. Ainsi quand une action fonctionne dans un département, une région ou une 
municipalité, la mettre en avant, voir comment nous pouvons l'adapter ailleurs. Cela peut venir aussi de 
l'organisation du PS qui pourrait mettre en avant les idées et les concertations qu'il peut avoir dans les 
sections locales. Développer la participation sur le local des militants à une réflexion semble aussi un axe 
important de mise en valeur des initiatives locales.  
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Le PS traverse aujourd’hui une crise périlleuse, mais il en a connu d’autres. Le pouvoir socialiste a toujours 
été suivi dans l’histoire des échecs électoraux. La crise que nous traversons aujourd’hui est pourtant parmi 
les plus périlleuses. Plusieurs éléments ont probablement amplifié le problème : 1) L’écart évident entre le 
discours et les actes en matière de politique économique et sociale. 2) La question de l’Union européenne qui 
nous divise depuis longtemps. 3) L’écartèlement entre deux objectifs inconciliables que sont la rupture avec 
le capitalisme d’une part et une politique gouvernementale soucieuse de l’économie de marché d’autre part.  

A l’aube de notre refondation, nous devons définir ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. 
Qu’elles sont nos positions, devons-nous revoir entièrement notre structure idéologique ? Indéniablement, 
sur certains sujets nous nous sommes enfermés au fil des années, des législatures, des mandats dans des 
dogmatismes qui nous desservent aujourd’hui. Nous ne pouvons ni ne devons nous interdire aucun débat. Si 
tel était le cas alors un retour au pouvoir serait un nouvel échec pour le socialisme. 

Souvent la Gauche a abandonné certains thèmes à la droite (la défense, la sécurité, les affaires étrangères), 
parfois l'absence réelle d'idéologie dans ces domaines a marqué fortement l'exercice du pouvoir  dans ces 
thèmes. Il semble important de sortir de notre zone de confort pour aller conquérir d'autres domaines dans 
lesquels nous avons fait preuve d'une bonne dynamique. Nous devons à terme pouvoir établir une colonne 
vertébrale idéologique et remettre au goût du jour un triangle de discussion commun entre la force militante, 
les instances de direction, les intellectuels et personnalités du monde professionnels invitées  

La gauche française peut aujourd’hui être comparée à un champ en deux pôles : Macron et Mélenchon. Le 
PS voit alors son centre se fragiliser, alors qu’il s’agit d’un Parti gouvernant en point d’équilibre ou de 
synthèse. Or, si nous voulons continuer d’exister, il nous faut plus que jamais refonder : nos bases, notre 
identité, notre stratégie. Nous devons faire ce devoir d’inventaire de notre exercice du pouvoir, parfois en 
remontant très loin, sans quoi nous ne parviendrons pas à « garder la vieille maison ». 
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