
Contribution aux Ateliers de la Refondation 

Section de Bailleul 

 

La réflexion a été menée autour de la question « Quels sont les grands défis du PS ? » 

Au travers de cette réflexion d’autres thèmes ont naturellement été abordés.  

 

Le Parti Socialiste doit rester le Parti de la recherche de la conquête du pouvoir pour agir 

dans le sens du Progrès Social, de la Justice Sociale autour de la devise républicaine 

Liberté/Egalité/Fraternité. 

• redéfinir ce qu’est pour lui aujourd’hui le Progrès Social. Est-ce l’acquisition de 

nouveaux droits ou la transformation de certains droits en les adaptant à la réalité de 

l’attente sociale des français dans le respect de l’histoire de notre pays et non en les 

adaptant uniquement à des standards de la mondialisation ? Ce travail devrait être 

mené avec les militants afin d’éviter la fracture entre un programme énoncé et une 

action gouvernementale parfois incomprise. Dire ce que l’on va faire et ensuite faire 

ce que l’on a dit. 

o avoir une vision européenne affirmée  d’une Europe Sociale sans rejeter le 

principe de l’union européenne. 

• renouveler profondément le fonctionnement de ses instances, et les tester comme 

laboratoire d’une proposition d’organisation de la gouvernance de la France : une 

« 6ème République » éprouvée à l’interne. 

o proposition d’un mandat de 7 ans non renouvelable pour le Président de la 

République : redonner du temps sans courir après la réélection 

o proposition de modifier le fonctionnement de l’Assemblée nationale en 

déconnectant les élections présidentielles et législatives : laisser aux français 

la possibilité d’exprimer leur mécontentement au bon échelon de décision. 

o renforcer l’inégibilité et les sanctions des personnes ayant commis des actes 

allant à l’encontre de l’intérêt général 

• Réinvestir le domaine du socio-culturel que nous avons eu tendance à 
négliger. 

• Continuer à lutter pour que l'école républicaine reste un lieu d'émancipation 
pour tous. 

 


