
 

 

 Wattrelos, le 17 novembre 2017 

 

 fede59@parti-socialiste.fr 

 martinefilleul59@gmail.com  

 

 Martine, 

 Tu trouveras ci-dessous, la contribution wattrelosienne pour la refondation du P.S., 

approuvée par 24 militants 

 En souhaitant de repartir sur des bases saines et nos valeurs 

 Amitiés 

 Pour le collectif : Marylène 

 

 

      Quel regard porter sur la conquête et l'exercice du Pouvoir ? 

 

Beaucoup de jeunes, d’ouvriers, d’employés, de chômeurs ne sont pas venu voter, de ce fait 

nous sommes embarqués dans une aventure que la majorité des français n’ont pas voulue.  

Nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous-mêmes. Nous avons perdu notre électorat 

originel, car la fracture sociale, morale et politique que nous n’avons pas su ou pu, voire voulu 

réduire, n’a fait que s’accroitre élections après élections. Dans le Nord, nous avons quasiment 

tout perdu : le Conseil Départemental, le Conseil Régional, la Communauté Urbaine ainsi que 

beaucoup de municipalités. 

Le problème est que quiconque dénonçait des prises de décisions non conformes à nos 

valeurs, comme le CICE sans contre parties ou encore le démantèlement du code du travail, 

se voyait taxé de dangereux gauchiste ou encore s’il dénonçait les effets pervers des 

délocalisations ou d’une politique entretenant la guerre des pauvres contre les pauvres, il était 

soupçonné  de discrimination. 

Désormais, nous devons mettre en place un programme au parlé vrai, sans langue de bois, 

compréhensible par tous.  

Nous sommes pris en tenaille entre Mélanchon et Macron, aujourd’hui tous deux nous offrent 

un boulevard pour faire valoir nos valeurs, nos idées : 



 

 

• La démocratie à l’inverse de cette démocratie participative où l’on nomme au lieu 

d’élire, où le militantisme est réduit à sa plus simple expression, où le parlement n’a 

plus sa place, où l’élite est autoproclamée 

• La justice sociale, la solidarité qui protège les plus fragiles à l’inverse de cette politique 

de droite brutale faite pour les privilégiés, qui stigmatise les plus précaires 

• La décentralisation en donnant les moyens aux collectivités d’assurer leurs missions et 

de conserver leurs services publics. 

Pour ce faire, il faut trois conditions.  

• La première est d’avoir un ou une porte parole charismatique et messager de l’idéal 

socialiste, en dehors des « éléphants » trop mal perçus : carriérisme, ambitions 

personnelles, perte de valeurs, renoncement….. 

• La deuxième est de réfléchir à la révolution des réseaux sociaux et de s’y adapter, de 

développer des outils car désormais les relations horizontales remettent en cause 

l’ordre vertical vécu et subi depuis des générations.  

• La troisième est de faire l’analyse de ce qui nous a conduit à cette situation et de 

mettre face à leur responsabilités nos élus qui ont soutenu ouvertement d’autres 

Partis en exigeant un choix clair. Tant que la  Gauche n’affirmera pas clairement ses 

valeurs, les citoyens paumés et orphelins se jetteront vers les extrêmes ou 

s’abstiendront de voter 

En conclusion, avant de parler Pouvoir et de viser des élections, réfléchissons pour retrouver 

notre électorat sur la base de nos fondamentaux qui doivent constituer notre projet alternatif 

socialiste. 

Un projet alternatif qui redonne l’espoir à tous ceux qui refusent l’évolution de la société vers 

une régression des acquis sociaux et qui s’oppose à une vision idéologique liée à la suprématie 

de la finance.  A nous de creuser des idées nouvelles telles que le revenu universel, la taxe 

robots, de nouveaux  modes d’organisations horizontaux, une vraie réforme fiscale de 

redistribution ……  

 

BECQUET Marylène, BEDART Robert, CARRETTE Jean-Claude, CARRETTE Yvette, DECEUNINCK 

Jocelyne, DECEUNINCK René, DELANNOY Jean-Pierre, DE MATOS David, DESMARESCAUX Mauricette, 

DESMARESCAUX Jean-Claude, DESTAERKE Jean, DJAFER Ahmed, DOYEN Dominique, JOVENEAU 

Marcel, KHITER Kamel, LESIEU Pascal, MILOUDI Nora, PICON Marie-Thérèse, RAEPSAET André, 

RAEPSAET Denise, ROSSEEL Bernard, ROUSSEAU Louisette, ROUSSEAU Patrick, THIEFFRY Michel 

 


