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1. Un Ps sans raison d’être ?  

Le constat général est une perte complète de repères à tous les étages : qu’est ce qu’être 

socialiste en 2017 ? Le Parti socialiste est perçu comme « gestionnaire ». Il a agit sans se 

soucier des militant.e.s, blessants certains, cherchant à écarter d’autres tout en oubliant un 

corps central, certes diffus et peu structuré, mais prêt à accompagner un mouvement de 

modernisation de la Gauche. Encore fallait-il être au clair sur la feuille de route ! Rappelons-

nous que l’adn des socialistes s’identifie et se structure, d’abord, à partir d’un corpus d’idées 

et d’objectifs sociétaux d’émancipation et de solidarité, puis, sur la stratégie et les hommes. 

Ainsi, nous avons commis trois fautes : l’absence de modernisation intellectuelle et le mépris 

des militant.e.s à travers de synthèses « molles » nous ont conduits, pendant le dernier 

quinquennat à renier le fait majoritaire. Enfin, les victoires électorales (2008/2017) ont 

entretenues la culture de parti d’élu.e.s, des cumuls jusqu’au plus indécents et où la « fin de 

vie politique » en placards dorés étaient des « dus ». 

Dés lors, le sentiment de la base militante est de « s’être décarcassé pour rien » et vit avec 

colère et angoisse l’immense « gâchis » qui place des inconnus et de « belles gueules » au 

pouvoir sans nulle contestation. Faute de renouvellement et  d’une capacité à donner envie 

d’agir avec nous, le Parti Socialiste, est devenu le parti du « chacun pour soi ». Il a perdu sa 

raison d’être.  En 2017, sans projet et illisible, notre une parole incohérente car désunie a 

été sanctionnée! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contribution Section PS La Madeleine –Fédération du NORD                                                              

Refondation :   Valeurs & Identité du PS 

2 

 

2. Se refonder autour 5 valeurs au cœur d’une nouvelle identité  

 

1. Le Bien commun : «  servir et ne pas se servir » 

Nos dirigeant.e.s et élu.e.s ont, pour la plupart, perdus la notion de Bien commun au 

profit des jeux personnels, de carrière et de postures pour garder ou gagner en 

influence. Le jeu des courants en est devenu néfaste tant il a transformé au fil des 

congrès la légitime et nécessaire réflexion sur notre projet de société en une 

débauche de gesticulations d’écuries présidentielles et des jeux de pouvoir stériles 

qui nous ont coupés des réalités sociales et économiques de notre pays. 

 

2. L’Equité : L’équité plus encore que l’égalité réelle 

Le comportement de nos dirigeant.e.s est principalement associé aujourd’hui encore 

aux cumuls, aux affaires, à des dynasties et cooptations plus ou moins déguisées, et à 

des auto-désignations ravageuses.  

Il nous faut donc reprendre sans tarder le flambeau de l’ETHIQUE. 

Au plan sociétal, le combat pour l’Egalité réelle doit se poursuivre, notamment le 

combat pour l’égalité Hommes/Femmes, l’éducation & la santé pour tous et enfin 

des droits accrus dans l’intime comme par exemple la fin de vie digne pour tous. Pour 

autant, notre priorité doit être de promouvoir des pratiques et des responsables 

irréprochables et exemplaires pour retrouver notre crédibilité et notre fierté d’être 

socialiste. 

 

3. La justice sociale et la solidarité  

Ce qui nous identifie de la Droite, des ultralibéraux et des conservateurs c’est que 

nous plaçons au centre de notre pratique politique, l’accès pour tous à l’éducation, la 

santé, la justice et l’emploi et le logement dans un souci de justice sociale et de 

solidarité. Le partage n’est ainsi pas une hérésie s’il s’articule d’un projet sociétal 

inclusif. 

Le challenge des socialistes est désormais de réconcilier l’efficacité sociale et 

économique dans le cadre d’une économie de marché, sociale et démocratique en 

pleine transformation. Les dérives de la financiarisation et le défi climatique 

remettent en cause les fondements de notre économie, mais ouvrent de nouvelles 

perspectives à construire. 
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4. La laïcité et l’émancipation 

Notre vision de la société est fondée sur le respect, l’attention aux biens les plus 

précieux pour toute personne : sa liberté et la construction de son émancipation 

dans son projet de vie (éducation, formation, travail, implication citoyenne..). 

Si l’émancipation est bien au cœur de l’approche des socialistes, nous restons 

bousculés par les débats identitaires des Droites classiques et extrémistes comme par 

les effets de l’islamisme radical, voire politique. Ce combat culturel, il nous faut le 

reprendre. « L’identité nationale » défendue par les droites ou le « combat 

islamique » cherchent à replacer la religion en primat d’un système de pensée et 

pour certains à aller au-delà en rognant drastiquement sur les fondements de la 

liberté.  

C’est dans ce contexte que nous socialistes nous devons défendre avec 

détermination la laïcité, la Loi de 1905 et toute la Loi, rien que la Loi de 1905 ! 

 

5. La Responsabilité  

Nous devons intégrer cette valeur pour sortir d’une forme de naïveté qui ne nous fait 

pas prendre certaines évolutions de notre société pour ce qu’elles sont en réalité. De 

même, cette propension à recaser les « perdants » lors d’élections colle à la peau des 

« vieux partis ». La responsabilité répond au besoin d’éthique déjà mis en exergue et 

permettra de mettre en œuvre de nouvelles pratiques, enfin ! 

 

6. L’internationalisme et l’Europe 

Le cinquième pilier de notre refondation doit être notre internationalisme et notre 

engagement européen. Nous devons garder notre esprit internationaliste et être en 

capacité de porter un projet européen revisité et mobilisateur pour les citoyens. 

Permettre la Paix, la prospérité et la coopération sont les trois leviers d’un 

fonctionnement plus citoyen et démocratique de notre Projet européen social-

démocrate.   

 

Pistes pour une refondation réussie  

Un  cap idéologique clair et démocratiquement arbitré est attendu par tous comme une 

absolue nécessité et un préalable à tout retour à une forme de crédibilité. En revanche, la 

discussion est loin d’être tranchée entre celles et ceux qui pensent qu’il nous faut « une 

incarnation forte » à la tête de notre parti et d’autres qui jugent ce point moins prégnant 

comme condition de réussite. 
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 Nos Propositions : 

 Revoir la représentativité des militant.e.s par des votes plus ouverts  

 Des élu.e.s à l’image du « peuple » : boulangers, chômeurs, …. Non professionnels de 

la politique 

 Prévoir représentation des sympathisant.e.s y compris au plan national et fédéral 

 Non cumul de mandat entre responsable parti et élu.e.s à tous les niveaux  

 Pas plus de 2 mandats en nombre et en temps, sauf pour députés nationaux et 

européens, sénateurs soumis au mandat unique renouvelables une fois 

 Dans toutes les instances, 50% à minima de « non professionnels »de la politique  

 Pas de cumul de rémunération –mandat électif / parti  

 Appliquer les règles sur le casier judiciaire 

 Publier les comptes (à tous les niveaux) 

 Renouveler le mode de désignation des candidat.e.s aux élections 

 Prévoir un quota tiré au sort dans les instances nationales et régionales 

 Direction collégiale :  

o 1 par grande région (13) 

o 1 DOM/TOM 

o 1 français.e de l’étranger 

o 2 président.e.s groupes parmi AN, Sénat, Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


