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1. Quelles sont les valeurs et l’identité des socialistes ? 

Nos valeurs républicaines de Liberté, d’Égalité, de Fraternité, engendrant les 

principes de justice, de citoyenneté, de solidarité, de laïcité et de progrès, sont toujours 

d’actualités et doivent continuer à tenir compte de l’Europe, de l’internationalisme, et 

nous devons continuer à mener nos batailles pour l’émancipation individuelle, pour la 

redistribution des richesses, pour la préservation écologique, pour la souveraineté 

démocratique et pour la conquête de nouveaux droits.  

D’autres peuvent revendiquer ces mêmes valeurs mais le défi qui nous est lancé se 

trouve dans la méthode lors de la mise en œuvre de notre projet de société et dans la 

prise en compte des contextes nouveaux ! C’est ce qui nous distinguera ! 

Le socialisme est appelé à un renouveau qui tient compte d’énormes défis : de la 

précarité dans la vie d’une partie de nos concitoyens (9 millions de pauvres en France, 

200 000 nouveaux chaque année selon les données d’Emmaüs), de la mondialisation, 

de l’ère du numérique, du défi climatique, de l’injustice dans la répartition des 

richesses, de la pesanteur de la dette, de la surpopulation mondiale, de la faim dans 

le monde... 

Nous sommes face au défi de la métamorphose de notre système d’éducation, de 

notre système de santé, du logement décent, de l’emploi... à travers le prisme d’un 

nouveau socialisme qui redéfinit ses valeurs, qui redéfinit sa méthode, un nouveau 

socialisme qui alliera production et partage.  

La dorsale de ce que nous sommes existe encore. 

 

1.1 Pour vous, qu’est-ce qu’être socialiste au 21e siècle ?  

- Le nouveau PS doit être plus démocratique. 

Conserver une ligne démocratique à l’intérieur comme à l’extérieur du parti. 

Au sein du P.S., on a la liberté de parole. Les débats sont souvent instructifs, mais 

ces débats n’ont aucune retombée réelle. Le parti socialiste est simplement un parti 
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structurellement oligarchique. Les militants sont invités d’abord à voter pour être 

« représentés » dans la pyramide du parti et les congrès servent à conforter des 

personnalités du parti. 

Chaque adhérent, chaque adhérente doit pouvoir voter pour dire son opinion, pour 

s’exprimer, et non pas seulement pour pousser des personnes au pouvoir. Ne peut-on 

pas faire voter les militants sur des idées, afin de déterminer la position de ceux que 

le gouvernement prétend indirectement représenter ? Comment alors peut-on 

imaginer une « modernisation » du socialisme, sinon en premier lieu de manière 

structurelle au niveau du parti ?  

Comment faire évoluer la gouvernance, afin de reconfigurer ces énormes 

pyramides oligarchiques ? Chaque militante, chaque militant devrait avoir une page 

web sur laquelle il ou elle pourrait voter et donner son avis sur les reformes du 

gouvernement et les positions du parti. On pourrait ainsi connaître la proportion de 

membres du PS qui appuient véritablement la politique de leur « représentants ». 

En demandant simplement aux militants de décider qui les représentent, ou de 

choisir entre plusieurs copies élaborées au sommet de la pyramide, on retire tout 

pouvoir de contestation démocratique à l’intérieur du parti, qui de facto devient un 

sérail de personnalités qui s’affrontent pour tout autre chose que des idées. Bien 

entendu des représentants sont nécessaires, pour prendre des décisions cohérentes, 

mais la démocratie doit aujourd’hui, et d’abord au sein du parti, créer un contre-

pouvoir. Il faut savoir quel pourcentage de militants approuve les reformes, sont 

satisfaits ou non, et quelle position est majoritaire. 

L’oligarchie agit seule, car elle peut faire sans ceux qu’elle dit « représenter », sinon 

le temps de s’assurer de rester au pouvoir.  

- L’avenir appartient au socialisme s’il réussit sa mutation vers la « Liberté 

sociale »  

 

  L’objectif est de trouver un compromis, un juste milieu, entre la satisfaction de 

libertés individuelles nécessaires à une vie décente et plaisante d'une part, et certaines 
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restrictions de la liberté sociale, qui profiterait à la communauté toute entière d'autre 

part.… une idée de coopération, dans le domaine public aussi bien que dans la sphère 

privée ou dans le domaine économique. La liberté d’entreprendre peut-être une idée 

socialiste si elle s’imprègne de nos valeurs. On doit entreprendre en visant l’intérêt 

général. L’intérêt personnel ne peut pas être exclu tant qu’il ne se fait pas au détriment 

d’autrui. 

 

Un monde où la liberté de chacun, portée à son acmé, n'empiéterait pas sur 

celle des autres, ne peut être atteint que par une révolution importante des mentalités, 

une révolution des mœurs. 

 

Voilà ce que doit être le nouveau crédo des socialistes. À quand une grande 

entreprise qui réinvestirait ses profits dans la baisse du coût de production, dans la 

revalorisation des salaires et non seulement pour rémunérer les actionnaires ?  

1.2 Quel projet de société souhaitons-nous porter face au 

libéralisme triomphant et au nationalisme conquérant ? 

 

À qui profite le fait qu’il n’y ait plus de socialistes ? À la droite, évidemment ! 

La gauche a beaucoup de mal avec l’idée de gouverner ! 

À quoi ça sert d’être au pouvoir ? Pour changer la loi et par conséquent l’avenir ! 

Quand on gouverne, on doit maîtriser le paramètre économique. 

Gouverner : Cette question est fondamentale pour le Parti, y compris depuis son 

origine car elle faisait déjà débat à cette époque entre Jules Guesde et Jean Jaurès.  

 

Nous devons comprendre pourquoi nous nous trouvons en difficulté à chaque 

fois que nous sommes aux responsabilités. Nous devons créer un nouveau logiciel 

pour le PS, il faut un nouveau corpus idéologique. La contestation permanente ne 

passe plus, les français n’en veulent plus. Aujourd’hui nous devons dépenser de 

l’énergie à construire une nouvelle stratégie pour reprendre les territoires perdus.  

L’idéal Socialiste qui ne disparaîtra pas du paysage politique.  
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Partant de l’ADN des socialistes      on doit accepter de traiter l’économie. 

- Osons : un revenu de base pour tous, la réduction du temps de travail, la fin de la 

délinquance, la fin de la pauvreté, la fin des inégalités, la taxation des flux 

financiers, un monde ouvert.  

- Ne pas mettre le capital au centre du débat. 

- Opposition au libéralisme effréné. 

- L’argent est la problématique, le fossé entre riches et pauvres ne cessent de 

grandir. 

- Un programme où l’humain est au centre. 

- Rechercher le bien-être de chaque individu. 

- Une priorité de moyens pour assurer les besoins fondamentaux des citoyens. Le 

minimum social doit être une constante de notre programme. 

- Redonner du sens à la vie collective.  

- Combattre l’individualisme.  

- S’interroger sur la question des migrations des populations, donner des moyens 

aux migrants pour vivre dans leurs pays d’origine, en y accompagnant le 

développement. Plan de développement du tiers monde.  

- Une réponse efficace à l’urgence de toute personne en situation de détresse. 

(Migrants ou non) 

- Politique sociale envers les plus en difficulté. 

- Chacun doit avoir sa chance de réussir, l’égalité des chances, il faut reboucher le 

fossé économique. 

- Une société où les ressources de la mer connaissent un développement durable. 

- La valeur travail est fondateur de notre identité : Le travail est un moyen 

d’épanouissement, un moyen d’exister.  

- Insertion par l’emploi des personnes en situation de handicap. 

- Du travail, il y en a. Il faut adapter efficacement nos formations à l’évolution du 

travail : école, formation continue, contrat d’apprentissage. 

- Rendre la formation compatible avec les offres d’emploi, de stage, de contrats 

d’apprentissage et de qualification, des entreprises (y compris les artisans). 
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2. Quel regard portez-vous sur la conquête et l’exercice du 

pouvoir ? 

Nous avons vocation à gouverner en réactualisant nos valeurs au regard du 

monde d’aujourd’hui. 

2.1 Quel bilan tirez-vous du quinquennat et des précédents exercices du 

pouvoir par la gauche ?  

Six mois après l’arrivée du PS au pouvoir en 2012 : les gens n’étaient déjà pas 

contents, sans pouvoir donner leurs raisons ! 

La prise du pouvoir a pour but de mettre en œuvre une politique de gauche... 

la dérive libérale, inféodé à l’Europe sont nos blocages.  

Le quinquennat est une réussite pour beaucoup de camarades. La liste des 

réalisations du quinquennat Hollande est très longue mais nous n’avons pas su la 

valoriser dans l’opinion, un travail pédagogique d’explications sur les reformes a été 

laminé par quelques points néfastes : conflits internes, problème d’égos et cela nous 

a décrédibilisé. 

Clivages au sein même de notre majorité: on a servi les autres partis 

politiques…les antis, les pours. Les français attendent qu’on fasse le boulot, mais pas 

des querelles... 

Sous Mitterrand, il y avait le respect du chef. 

Le bashing, une nouvelle mode ayant un côté définitivement pervers ! 

Mais, à l’inverse, on ne peut être un parti godillot lorsque nous sommes au 

pouvoir. Très vite le débat devenait opposition. Ça nous a beaucoup coûté (Harlem 

Désir, c’était un problème d’organisation, Cambadélis, le philosophe au pouvoir, on se 

range...) 

  Si le projet de loi El Khomri était d’abord posé en terme de philosophie et discuté 

au sein du parti, cela aurait été un levier fort lors de sa présentation au parlement. 

Hamon en opposition ouvertement à l’assemblée... 
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Certains députés P.S. iront jusqu’à voter la motion de censure.  

Le parti doit pouvoir rester souverain et tenir ses troupes. 

Le PS n’a pas suffisamment été force de proposition pour François Hollande. 

Valls a souvent fait le contraire de ce qu’il disait. 

Valls disait qu’il y aura une partie de la gauche qui ne sera jamais content : une 

gauche gestionnaire contre une gauche réformiste. L’avenir du socialisme c’est que 

ces deux gauches apprennent à travailler ensemble. 

Le pouvoir des médias, les réseaux sociaux : nos faits et gestes, nos décisions 

n’ont plus les mêmes conséquences sur l’opinion public. Les médias ont focalisé 

l’attention sur les quelques points qui allaient moins bien ou moins vite. 

François Hollande aurait dû faire un audit en 2012. 

C’est difficile de faire ce bilan sans se dire ce qu’il y avait autour. Le contexte 

de Hollande est différent de celui de Mitterrand. La France ne peut pas faire une 

politique qui ne prend pas en compte ce qui se passe autour d’elle. « Dans 30 ans, 

lorsqu’on fera un bilan on se rendra compte que Hollande n’a pas fait de virage à 

droite. Je revendique la social-démocratie. » a proclamé un camarade. 

Hollande, a-t-il bien fait de s’attaquer dès le début au mariage pour tous ? Oui 

car les réformes difficiles sont mieux acceptées en début de mandat ! 

 Le grand divorce s’est opéré en 2015 : Les critiques constructives de la 

motion 1 n’ont pas été prises en compte par l’exécutif.  

 Et, la plus grosse erreur d’Hollande et de Valls c’est de procéder par 

ordonnance en ce qui concerne la loi travail. 

Il y a, il est vrai, une crise économique, mais il y a aussi une crise sociétale. 

Un président ne peut pas être normal... 

Ce n’est pas parce qu’on est dans le système qu’on ne peut rien faire. On pouvait 

peser davantage sur les décisions de l’Europe, même si La France était le seul pays où 

les socialistes étaient au pouvoir. 

 Dans chaque domaine, il faut comparer l’état du pays en 2012 et en 2017 
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 Mais il faut se rappeler des avancés du quinquennat Hollande : mariage 

pour tous, mutuelle obligatoire. 

 Faire de la politique c’est aussi faire de la pédagogie 

2.2 Des campagnes présidentielles et législatives, des primaires ?  

La division nous a coûté une présidentielle en 2002. 

Les primaires citoyennes ne sont pas une bonne idée. 1936, c’est Léon Blum 

automatiquement, 1952, Guy Mollet (président du conseil).  

A-t-on quelqu’un de charismatique ? 

La minorité a un tremplin, le danger des listes minoritaires, hors du parti. 

Mitterrand a rassemblé les clubs (FGDS) 

2.3 Comment analyser et valoriser les politiques que nous mettons en 

œuvre dans les territoires ? 

Une vue proactive (être dynamique, anticiper davantage) sur l’intégration et la 

globalisation. La France n’est pas une île. 

1989 : la chute de l’Europe communiste, intégration des pays de l’est dans 

l’Europe, on passe de 12 à 28. Ça change les choses. Les craintes des citoyens.  

Avec seulement 35 %, il faut absolument rassembler. 

Comment rassembler la gauche ? 

Les deux gauches doivent travailler main dans la main (gestionnaire et 

réformiste) 

Quand on est au pouvoir il faut être très actif pour faire des réformes de gauche 

et pas pour céder aux réformes de droite demandées par les lobbys. 

Le pays a besoin de la gauche quand ça va mal. La gauche a laissé le pays dans 

un meilleur état qu’il l’a trouvé 

Les actes de vandalisme à Lille, un casque sur la tête, des anarchistes...ce n’est 

pas ça la politique, lors des manifestations contre la loi El Khomri. 

« C’est un bon quinquennat pour moi, il y a eu une politique de gauche. » 



9 

 

Il faut des années pour qu’une politique porte ses fruits. 

  Il y a des améliorations actuelles qui ne sont pas le fait de Macron. On aurait 

réélu Hollande triomphalement si nous avions un septennant. 

Mitterrand arrive après 23 ans de droite, mais, maintenant on s’habitue à 

l’alternance. 

La remarque sur le temps politique est très importante, l’histoire rend justice : 

Mitterrand : retraite à 60 ans, la loi contre la peine de mort..., Jospin : CMU, 35 

heures..., Hollande : mariage pour tous... 

La contrainte, l’incompréhension au sein du parti, l’utopie se confronte au réel. 

On ne peut pas faire l’économie du réel. Quand il y a des divergences, on peut les 

dépasser ou pas. Responsabilités : ne pas promettre ce que l’on ne peut pas tenir. 

L’axe franco-allemand a déterminé la politique de la France pendant 4 

décennies. On ne peut pas reprocher à Hollande d’avoir favoriser cette ligne. 

Il y a eu des périodes de doute dans l’histoire de la construction européenne. 

Le revenu universel présente une difficulté, le fils d’une famille aisée y a droit 

alors que la dame âgée d’un quartier populaire n’y aurait pas droit ! 

Le PS est un parti de gouvernement, en 2014 au bout de 2 ans de pouvoir, les égos 

se voyaient déjà candidats  

4. Quels sont les grands défis pour le Parti socialiste ? 

 Définir une ligne claire en 4 ou 5 points et en faire notre cheval de bataille. 

La reconstruction c’est clarifier le rôle du PS. Nous n’avons pas été à la hauteur dans 

notre soutien au président. Il faut mettre de l’ordre, le rôle du Parti c’est de participer, 

d’accompagner les faits de sociétés. 

Réconcilier la population avec la politique : Le point de départ, la moralisation 

de la vie politique, une vigilance de chaque instant. Un élu est un porte-parole, un 

combattant, qui parle et qui combat au nom des citoyens. Cette confiance lui impose 

des responsabilités, un comportement irréprochable. C'est possible, c'est une 
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question de volonté, de conscience, d'engagement et de convictions. Une telle 

personne aura toujours la flamme, l'énergie et l'aura nécessaires pour améliorer la 

vie des êtres humains. Cette force l'accompagnera toujours, même dans les 

moments difficiles de la vie politique. 

LA FORCE MORALE ACCOMPAGNE TOUT VRAI REPRÉSENTANT DU PEUPLE ! Il 

pourra soulever des montagnes. Son secret: Ne jamais laisser son égo prendre le 

contrôle de sa vie. Être fier des réussites tout en étant humble. 

Tous ne sont pas des godillots 

 Pourquoi les électeurs iront voter : il y a encore de la place pour le PS, la 

politique est un balancier, le balancier ne peut que retourner dans l’autre sens. Il faut 

qu’on soit simple et résolument à gauche et rassembler. 

 On a désacralisé la politique : il ne faut pas oublier la représentation de la 

République. (7’ où Laurent Gerra se paye la tête de François Hollande : Du moment 

qu’on n’a plus le respect, on ne fait plus confiance). 

 J’ai voté Mitterrand à 18 ans, mais je trouve que les gens font de moins en 

moins confiance à la politique. Certains chefs d’entreprises sont au-dessus de 

l’administration par leurs soutiens des politiques de tous bords, l’exemple de Marcel 

Campion, qui brave les autorités. 

 Le capitalisme détient le pouvoir. 

 Comment parler de justice sociale ? Comment peut-on lutter contre ceux 

qui ont le pouvoir de l’argent ? 

 On ne fait plus rêver : comment redynamiser l’électorat, soulever les 

foules, faire renaître l’espoir ? 

 Un sondage récent montre qu’il n’y a plus que 33 % de la population qui 

croient encore dans la politique. Il faut en tenir compte dans le processus de 

reconquête du pouvoir. 

 Nos actions dans les territoires : redoublons d’efforts ! Exemple, quand les 

Lillois doivent attendre 3 ans pour avoir un logement, ils ne se posent pas la question 

des difficultés de répondre à leurs demandes...vote sanction. 

 C’est une erreur tactique de la part de François Hollande d’avoir mis sa tête 

en jeu par rapport à la courbe du chômage. 
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 Cambadélis manquait d’envergure. 

Le parti a besoin d’une vision, d’une stratégie. 

4.1 Quelles sont les causes de nos défaites collectives ?  

Le cas de la Grèce a alimenté la crainte chez les français. 

Les socialistes ont toujours été des internationalistes.  

Si nous n’avons pas une Europe fédérée, nous perdrons la bataille de la course 

de vitesse de l’économie face à une Chine broyeuse, par exemple.  

Nous n’avons pas su gérer les travailleurs détachés.  

Quelle base militante est-ce que nous voulons ? 

Au sein du PS, il y a toujours eu une expression libre dans la diversité, une 

dimension démocratique forte. Mais, quand une majorité a décidé d’une ligne, on la 

respecte. 

Le respect de la parole donnée : on perd son honneur si on ne s’engage pas 

sur la parole donnée. 

 Avant d’arriver au pouvoir, on parle d’idéal, après nous sommes confrontés 

à la dure réalité. 

 Même Jospin, en tant que premier ministre, et qui avait l’ambition d’un 

politique de gauche s’est heurté aux dures réalités du pouvoir. Les 35 heures 

manquaient deux ans pour être étendus dans les hôpitaux... 

 Incapable de faire le bilan du quinquennat Hollande car on est déçu par 

rapport au discours du Bourget. 

 La politique c’est une Géométrie compliqué. 

 Il y a aussi un problème de moralité par rapport aux élites : être au pouvoir 

ne signifie pas oublier la modestie. 

 L’exécutif, les ministres doivent être exemplaires 

 Churchill et le héros de Mai 45 .... mais, en novembre il n’est pas élu. 

 Les peuples sont rarement reconnaissants, le vote est souvent censitaire. 

 Être radicalement de gauche, c’est n’être jamais au pouvoir.  
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 Il y en a de toutes les couleurs au sein de notre famille politique, nous 

devons trouver une stratégie fédératrice. 

Le PS a failli sur certaines questions, les pesanteurs ont joué : il faut y aller 

progressivement. 

4.2 Comment surmonter la crise des partis politiques traditionnels ? 
Quand il n’y a plus de partis politiques, la démocratie s’affaiblit. Nous sommes 

dans une périodes préfascistes. Faire de la politique c’est indispensable : c’est le 

combat de la liberté. 

- Les Sociaux-démocrates ont disparu en Italie, ont été réduit considérablement en 

Grèce, ils sont affaiblis en Espagne et en Allemagne, ils survivent péniblement en 

Wallonie et encore plus difficilement en Flandre … La social-démocratie française 

dont le réformisme, prenant parfois le nom de pragmatisme pour dissimuler le 

sentiment de trahison permanente, doit se remettre en cause. 

- Penser aux conséquences de nos décisions.  

- Moraliser la vie politique.  

- Les élus locaux ont un grand rôle à jouer pour accompagner et valoriser les 

réformes engagées par notre gouvernement socialiste. 

- On ne doit pas présenter une loi au parlement s’il n’a pas été travaillé par le parti 

en amont. 

- Retrouver des rapports cohérents entre le parti et les parlementaires socialistes et 

le futur exécutif PS. 

- Concrètement : Les députés sont membres de droits des fédérations, donc on 

peut organiser des réunions de confrontation d’idées, plus en lien avec la vie 

parlementaire, en sections, en fédérations... 

- 5ième république : le président est omnipotent, le rôle du parti ??? Redéfinir le 

mode de fonctionnement...6ième république. 

- Désigner ses dirigeants sur la base des compétences, non sur la base de la 

proximité avec les dirigeants précédents, cela devrait se traduire non pas par un 
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remplacement des sexagénaires par des quinquas et des quadras, mais par un parti 

à l'image de la population avec des dirigeants compétents de 20 à 90 ans. 

- Oser reconnaître ce qui n'a pas fonctionné :  

- Il ne doit plus y avoir de posture entre, d'un côté, une attitude de courage et de 

combat dans l’opposition, et une acceptation de l'ordre établi quand on est au 

pouvoir. Si un jour on retourne au pouvoir ce n'est pas juste pour être au pouvoir 

mais pour y accomplir la volonté du peuple de gauche, ce qui n'a pas été 

suffisamment fait pendant le précédent mandat.  

- Une ligne démocratiquement décidée par les militants sujet par sujet, et des 

dirigeants qui défendent cette ligne.  

- De la sincérité, de la clarté. 

- Exclure ceux qui font de l’entrisme et de l'opportunisme pour profiter du parti et de 

l'électorat et qui ne défendent pas clairement des valeurs de gauche. 

- En finir avec la gauche "caviar". 

- Rechercher les unions et la victoire. 

- Là où il est au pouvoir localement prouver que le PS réalise une politique bénéfique.  

4.3 Notre fonctionnement est-il encore adapté aux attentes 

citoyennes, à la révolution digitale ? 

Numérique, la capacité de consulter le parti, d’organiser des débats. Une charte 

d’utilisation. Mais, ne peut pas totalement remplacer les débats organisés entre 

personnes physiques. Je suis pour les ateliers. 

Savoir vulgariser les gros documents (les pavés) issus du national. 

 Il faut commencer par un tract pour montrer qu’on est résolument contre la 

politique injuste de Macron !  

La faiblesse des syndicats : les français, souvent individualistes, ont du mal à 

se fédérer.  

Quand tu prends des engagements, il faut les tenir. 

Pour l’avenir, le PS doit identifier 4 ou 5 points et en faire son cheval de 

bataille. 
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Un point important : le mode de scrutin. Est-ce que le PS sera pour la 

proportionnelle intégrale ? C’est la vraie démocratie. Même si on est condamné à des 

compromis, à la coalition. 

Le ni droite, ni gauche, n’est pas une ligne politique. 

Il faut se rassembler, se mettre en ordre de marche, ne pas crier nos 

désaccords, nos débats internes, sur la place publique, sur les réseaux sociaux...La 

parole est libre en interne, mais chacun est ensuite tenu par un éventuel vote. 

 

 

 


