
Les grands défis pour le Parti socialiste 

Eléments de réflexion 

1) Porter un projet de société, à une époque où nous sommes confrontés à l’accélération de deux 

changements majeurs : 

- La transformation du travail. Avec le développement de la robotisation certains pensent que les 

années qui viennent vont voir disparaitre 40% des emplois d’aujourd’hui. A quoi ressemblera le 

travail dans 10 ans ? : c’est une grande inconnue. 

- Les enjeux climatiques, avec les questions migratoires qui en découlent. 

 

Le projet ? 

 Que chacun ait sa place, sa dignité dans le collectif vivant que constituent nos territoires locaux, 

régionaux, nationaux, dont il fait partie et dont il participe au fonctionnement.  

 Projet porté par les valeurs des socialistes : Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité, Solidarité, 

Internationalisme. 

 

 Où en est le projet socialiste aujourd’hui ??? 

  

 

2) Un projet à réaliser 

Donc un parti qui veut accéder aux instances de pouvoir, afin de le mettre en œuvre aux différents niveaux. 

 

3) C’est autour d’un projet que l’on pourra « attirer », « faire revenir » les militants.  

Il faut faire là faire preuve d’imagination pour sortir du carcan de notre fonctionnement : pour accueillir ceux qui 

ne demandent que cela, de rejoindre un Parti Socialiste qui permette de se projeter avec une belle ambition dans 

un avenir de développement durable et solidaire, mais aussi pour aller vers ceux qui se sentent abandonnés ou 

exclus, notamment dans les classes populaires. 

 

4) Notre force est dans le rassemblement 

Quelle tristesse de constater  que la machine destructrice continue son oeuvre sinistre dans ce qui reste de notre 

parti ! L’heure n’est pas à l’exclusion, mais à reconnaitre que les différences sont une richesse, dès lors qu’il y a 

accord sur les fondamentaux. La pensée unique n’est pas une pensée de gauche ! Acceptons nos différences, 

confrontons nos points de vue,  et sachons nous rassembler …et pas seulement au moment des échéances 

électorales ….car cela ne marche plus ! 

 

 TOUJOURS, toujours se rappeler qu’on ne peut accéder au pouvoir que dans le 

RASSEMBLEMENT des forces de gauche.  

 

Voilà, pour moi, où, en premier lieu, se situent les grands défis pour le Parti Socialiste. 

 

Marianne Nouveau 

Le 30 Octobre 2017 

 

 

 


