
Quel regard portez-vous sur la conquête et l’exercice du pouvoir ? 

Quel bilan tirez-vous du quinquennat et des précédents exercices du pouvoir 
par la gauche ?  

 

1) « La Gauche démocratique s’est éloignée de ses militants, de ses 
valeurs » 

La direction du Parti n’a pas tenu son rôle lors du quinquennat, vis-à-vis de l’exécutif, 
vis-à-vis du législatif, vis-à-vis des militants. 

La Gauche n’est plus démocratique lorsqu’elle s’éloigne de ses militants.  

Le Parti n’est incarné que par ses militants, le Parti = les militants. La direction l’a perdu 
de vue lors de ce dernier quinquennat. 

La Gauche n’a pas perdu de vue ses valeurs / la Gauche sous le quinquennat a quand 
même fait des choix qui n’était pas cohérent par rapport à ses valeurs, par rapport aux 
militants (CICE, heures supplémentaires, déchéance de nationalité) 

 

2) « La gauche s’est perdue en pensant continuer à fidéliser un socle de 
personnes qui voteraient pour elle » 
 

Les électeurs changent, ils sont volatiles, ce quinquennat l’a montré.  

Nous n’avons pas répondu aux attentes de celles et ceux qui ont dit être déçus de la 
Gauche au pouvoir. Mais quelles étaient leurs attentes ? Leurs attentes, c’était d’avoir 
un emploi, pour eux, pour leurs enfants, c’était d’avoir un toit, une meilleure retraite… 

Il y a peut-être eu des erreurs de jugement qui expliquent certains choix faits par 
l’exécutif lors du quinquennat.  

Nous sommes dans un contexte où les électeurs sont représentés en majorité par 
deux choses : l’abstention et les extrêmes 

 

3) « Les partis ne sont diminués par le pouvoir que quand ils n’ont ni des 
idées ni des hommes. Les hommes ne sont diminués par le pouvoir que 
lorsqu’ils le recherchent par vanité ou convoitise, en dehors de leur parti 
ou contre leur parti, sans doctrine, sans idéal, sans programme. » 
J.Jaurès 

C’est d’actualité ! 

Le quinquennat a donné l’impression de la convoitise, de la recherche d’une posture 
« en dehors » ou « contre » l’action de l’exécutif, pour exister. Où était l’idéal dans ces 
comportements ? 

 

 



4) « Le pouvoir du Président et de son Cabinet sont trop forts » 

L’exercice du pouvoir est difficile. Conquérir est plus facile, exercer et conserver le 
pouvoir est plus difficile.  

Il y a un problème dans la relation exécutif/législatif et la place du Président de la 
République. Il faut repenser notre modèle institutionnel. 

 

5) « Sous le quinquennat de François Hollande, le pouvoir économique a 
pris le dessus » 

Qu’est-ce que le pouvoir économique ?  

Le système libéral dans lequel nous sommes fait qu’aujourd’hui le pouvoir politique n’a 
pas assez de capacité pour infléchir, car c’est le pouvoir économique qui créé le travail. 

Le pouvoir économique peut être vu dans une conception positive (création de 
richesses, création d’emplois) 

Oui le pouvoir économique a pris le dessus sur le pouvoir politique 

 

6) « A l’avenir lorsqu’un événement nécessite de modifier le programme 
politique en cours de mandat, il faudrait lancer une consultation 
militante/citoyenne » 

Nous sommes favorables à ce que soit lancée une consultation militante. Un vote 
militant, pourquoi pas et pas forcément que sur la modification du programme. 

La consultation militante est envisageable, mais pour associer les militants aux 
décisions, pas pour qu’ils les prennent à la place de l’Exécutif. Une consultation pour 
expliquer et discuter des choix. L’exemple de ce qui s’est produit pour la Loi El Khomri 
doit nous servir de leçon. 

 

7) « Conquérir, c’est convaincre le plus grand nombre des Français que 
nous portons le meilleur projet pour la France (fédérateur, au niveau 
social, économique, environnemental, culturel…) » 

C’est évident ! 

Il faut plutôt préciser que bien souvent les partis ne sont pas assez intelligibles pour 
faire comprendre leurs projets aux Français.  

 

8) « On n’a pas assez écouté les Français » 

Le problème principal réside surtout dans le fait que les Français ne s’intéressent plus 
à la politique et ne s’expriment que très peu sur le sujet.  

Il est possible que l’écoute n’ait pas été efficace, mais sur quels sujets ? 

Le programme n’a pas été assez respecté par le Gouvernement 



 

9) « On est bon pour conquérir mais on ne sait pas garder le pouvoir parce 
qu’on déçoit » 

Quand on est au pouvoir il y a un principe de réalité qui existe et qui s’impose aux 
dirigeants 

Oui, on déçoit parce qu’on ne fait pas ce qu’on a dit. 

 

10) « Le pouvoir doit être exercé au service des citoyens, des Français » 

Evidemment ! 

 

11) « Le bilan des 5 ans de François Hollande est bon, mais il ne se remarque 
pas » 

Il y a une déception sur ce qui n’a pas été fait (vote des étrangers) ; il faut rappeler ce 

qui nous rend fier (mariage pour tous) 

Nous n’avons pas (la direction du PS) fait assez remarquer le bilan, le PS ne s’est 

pas assez exprimé sur le bilan 

 

12) « Le parti aurait dû se prononcer sur les questions essentielles comme le 
CICE / Pacte de Responsabilité, déchéance de nationalité, loi Travail » 

Oui le Parti aurait dû. C’est l’organisation du PS qui doit être réinterrogée, dans son 
rapport aux militants, à l’extérieur (son rapport aux citoyens) mais aussi dans son 
rapport au Gouvernement quand on est au pouvoir 

Oui, le Parti aurait dû mieux et plus s’exprimer pour alerter sur le désaccord (Loi 

Travail) 

13) « S'il n'est plus possible de mettre en œuvre les programmes pour 
lesquels ils ont été désignés, les élus doivent alors se présenter à 
nouveau devant les électeurs pour faire valider un nouveau programme. » 

C’est utopique 

C’est méconnaître le fonctionnement des institutions 

 

 

  



Quel bilan des campagnes présidentielle et législatives, des primaires ?  

 

1. « Plutôt que de faire des primaires, il faut proposer des places aux 
élections à plus de citoyens non membres d’un parti politique » 

Il faut abandonner les primaires ! 

N’importe quel citoyen est libre d’être candidat à une élection. Il y a des citoyens non 
membre de partis sur des listes socialistes 

Un citoyen peut apporter un regard différent, un regard neuf sur les choses 

 
2. « Pour les prochaines campagnes penser à : préparer d’ores et déjà un 

programme, parler dans les médias d’une seule voix » 

Que ce soit avant, pendant ou après une campagne électorale, les socialistes doivent 
s’exprimer d’une seule voix dans les médias. 

Il est plus qu’important d’avoir un programme, de le construire progressivement et de 
le réinterroger au cours des mandats 

 
3. « Il faut se rappeler de pourquoi nous voulons le pouvoir, c’est ce qui a 

été perdu de vue dernièrement » 

Nous voulons le pouvoir pour transformer la société, lui apporter un progrès social, la 
justice entre tous… il faut réaffirmer notre point de vue 

 

4. « Dans le système de la 5ème, le Président incarne un statut. Les primaires 
fragilisent cet aspect » 
 
D’accord avec ce point de vue. Les primaires donnaient plus de chance à un 
plus grand nombre d’être LE candidat ; mais le choix du candidat a été un choix 
par défaut. 
 

5. « Ces élections ont montré qu’aucun parti de Gauche n’était capable 
aujourd’hui de gagner seul une élection » 

Evident, encore plus qu’avant un parti de Gauche seul ne pourra pas gagner 

Cela renforce une conviction : celle qu’il faut re-nouer un échange avec la Gauche et 
s’y mettre vite ! 

 
6. « Il faut d’abord se mettre d’accord sur les grands principes d’un projet, 

se trouver un-e / des candidat-e-s pour nous représenter et se tourner vers 
les partenaires politiques qui pourraient se retrouver avec nous sur 
l’union de la gauche » 

L’union de la gauche ne peut pas se faire uniquement à l’occasion des élections, il faut 
pouvoir trouver des temps d’échange en dehors des périodes électorales. 



 
7. « Les primaires sont une bonne chose si elles se font dans la dignité » 

Elles ont été organisées dans la régularité. La dignité ne fait pas des primaires un bon 
moyen de désignation pour quelque élection que ce soit. 

 
8. « Le bilan de François Hollande n’a pas été défendu par Benoit Hamon 

c’est pour ça qu’on a perdu » 

BH aurait dû être plus ouvert et communiquer sur les aspects positifs du bilan. Il y 

a eu un défaut de communication sur la défense du bilan dans la campagne 

présidentielle. 

 

9. « Le Parti aurait dû mener des discussions pour des candidatures uniques 
avec les partis de la Gauche aux législatives » 

Il faut accepter d’envisager que le PS ne soit pas le porteur d’une candidature titulaire 
sur certains territoires. 

 

10. « Il faut tirer les leçons du fiasco des primaires qui ne sont pas adaptées 
à notre système électoral et a été la preuve des faiblesses des partis » 

On pensait que la Primaire légitimerait le candidat. Ce ne fut pas forcément le cas. 
Martine Aubry et François Hollande en 2011 étaient des candidats naturellement 
légitimes car ayant exercé la fonction de Premier Secrétaire du PS ; le Parti s’est 
naturellement rangé derrière François Hollande en 2011.  

La campagne de Benoit Hamon s’est faite en dehors du Parti. 

C’est le Parti qui légitime un candidat. 

  



Comment analyser et valoriser les politiques que nous mettons en œuvre dans 
les territoires ? 

 

1. « Il faut relier le peuple au politique, les élus aux citoyens » 

Il ne faut pas perdre le contact avec le terrain 

 

2. « Un programme politique ne peut être bien porté que s’il est construit 

avec les citoyens si non pour le moins avec les militants » 

Oui ! 

3. « Une assemblée citoyenne pour alimenter pendant les mandats tout au 

long avec des idées ou des amendements, ou pour consulter sur des 

projets. Avec a minima les militants » 

Oui ! 

4. « Les actions politiques que l’on mène dans les collectivités manquent de 

pragmatisme » 

Il faut améliorer l’explication des actions auprès des habitants 

5. « La reconquête passe par les territoires, il faut mettre en valeur nos 

actions dans les collectivités » 

Oui ! 

Comment faire avec moins de moyens ? 

Il faut partir du terrain ; expérimenter ; mettre en perspective ; reproposer 

Comment stopper la tentation de casse de la décentralisation ? (centralisation 

rampante) 

6. « La gauche fait des choses exceptionnelles mais sans jamais les 

analyser et les valoriser » 

Il ne faut pas avoir honte de ce que l’on fait, nous ne savons pas valoriser notre 

action, il faut y travailler 

7. « Il faut un système pyramidal du quartier jusqu’à la région avec des élus 

au mandat unique et ne cumulant pas dans le temps » 

Il faut limiter le mandat (dans le temps) à deux ; il faut en parallèle améliorer le statut 

de l’élu.  

Il faut aussi lutter néanmoins contre la professionnalisation des politiques 

  

8. « Il faut plus communiquer et mieux communiquer » 

Oui ! 


