
Quelle gauche pour la France ? 

Ce mardi 14 novembre 2017 nous étions réunis autour des questions suivantes : 

Est-ce que la France a encore besoin de la gauche ? 

De quelle gauche ? 

Sous quelle forme ? 

Etaient présents des militants du PS, des Insoumis et des sympathisants de gauche ( pour certains 

ayant appartenu au PS) 

Un certain nombre de consensus se sont dégagés : 

La gauche « à papa » c’est fini !!!!! 

Oui la France a encore besoin de la gauche mais d’une gauche unie et pas divisée derrière ses 

leadeurs   

Le débat droite-gauche se fait autour de deux valeurs : Liberté et Egalité. Si la gauche recule ce 

sont les libertés qui vont reculer au détriment de l’égalité, la gauche doit combattre pour un 

équilibre Liberté-Egalité 

Quand la gauche est au pouvoir elle est confrontée à l’épreuve de la gestion, il faut s’appuyer sur 

les expériences locales (municipalités) où l’Eco-socialisme est mis en œuvre en respectant ces 

équilibres. 

Le projet doit être plus important que la structure du parti même s’il est porté par cette structure. 

Redonner de l’espoir et être crédible  passe par le projet même si on voit bien que les électeurs 

sont sensibles à la nouveauté (exemple  les insoumis). 

Que doit-il y avoir dans le projet : 

- Etre résolument écologistes mais une écologie qui ne mette pas 50 ans pour être mise en 

œuvre 

- Le libéralisme économique doit être combattu 

- Le triptyque Solidarité, justice sociale,  paix doit être clairement affiché et porté 

- Le citoyen ne doit pas être considéré que comme un consommateur, s’orienter vers une 

politique du « care » 

- Le citoyen ne doit pas être considéré à son seul mérite 

- Ne pas se cantonner au « réalisme politique » ce qui nous a tant fait de tord dans le passé 

- Nous ne devons faire de promesse que prouvées scientifiquement et qui soient tenables. 

- Aucun citoyen ne peut être n dessous du seuil de pauvreté 
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