
Contribution section de Dunkerque 

 

Le grand défi du PS est de réincarner un projet de société, de tracer de nouveau des 
perspectives de projet collectif et de progrès individuels,  de retracer le chemin vers 
une France et une Europe plus juste, plus solidaire et plus durable, réinventer le rêve 
français et réinterpréter les promesses de la République à la lumière des défis du 
21ème siècle. 

Rien ne se fera en un jour mais ça passera par un juste équilibre entre ce qu’il faut 
garder de notre histoire et ce qu’il faut en changer, entre quelques symboles du passé 
à briser et quelques nouveaux à faire émerger, s’attacher au fond plus qu’à la forme, 
"retenir la recette des belles heures du socialisme français mais avoir le courage d’en 
casser le moule". 

  

Garder la recette et casser le moule 

Le plus grand défi du Parti socialiste c’est de garder le meilleur de ce qu’il est et de 
changer le reste, sa plus grande erreur serait de faire l’inverse.  

 

Garder la recette 

Le meilleur ce sont ses valeurs. L’aspiration à une société plus juste, plus solidaire et 
plus durable n’est pas une perspective ni désuète ni démodée mais elle est défendue 
aujourd’hui de manière diverse et dispersée par la Gauche et cette cacophonie ne 
conduit qu’à faire croire à l'individualisme et au repli sur soi. L’enjeu est de re-
convaincre que le progrès collectif n’est pas antinomique du progrès individuel (et 
inversement) mais qu’au contraire c’est dans une société qui progresse que chaque 
individu pourra s’épanouir et se réaliser. 

Le meilleur c’est sa capacité à rassembler la Gauche autour de réflexions et projets 
partagés. La Gauche convint  quand elle est rassemblée et qu’elle porte des projets 
partagés, elle déçoit, parfois même révulse, quand elle se divise et se fractionne. Mais 
rassembler la Gauche ce n’est pas convoquer trois fois par an les trois ou quatre autres 
partis politiques qui se positionnent à Gauche ; Rassembler c’est travailler, réfléchir, 
écrire, débattre, échanger et confronter les points de vues avec tout ce qui, dans la 
société française, fait la Gauche : Le mouvement syndical (dans toute sa diversité, y 
compris générationnelle), le monde associatif, les structures d’éducation populaire, le 
monde intellectuel, .. 

Le meilleur c’est la capacité du Parti à réfléchir et travailler  et le plus grand défi du 
parti socialiste c’est de se remettre au travail. Pas tant pour redéfinir une ligne politique 
abstraite et déconnectée du réel (son identité est sociale-démocrate,  héritée de 
Jaurès  « aller à l’idéal et comprendre le réel » - en 8 mots tout est dit) mais davantage 
pour faire émerger une doctrine claire, ambitieuse et partagée sur les grands défis 
d’aujourd’hui et de demain : L’éducation, la laïcité, la décentralisation l’Europe, les 



outre mers, l’économie et les solidarités ... en commençant peut être par les sujets 
autour desquels le rassemblement (des socialistes d’abord, de la Gauche ensuite) 
semble le plus facile (Education, Laïcité, décentralisation, solidarité ....)  Et garder les 
sujets plus compliqués pour la fin (modèle économique, Europe, ...) 

Enfin le meilleur ce sont ses militants, véritables chevilles ouvrières du Parti et 
véritables fourmis du quotidien de l’existence, de l’action et de la réflexion politique du 
Parti. Etre militant ce ne peut pas être simplement payer une cotisation (chère au 
demeurant), ce ne peut pas être simplement distribuer des tracts ou coller des affiches 
et ce ne peut pas être uniquement participer à des votes dont, reconnaissons le 
collectivement, l’utilité réelle n’est pas toujours avérée. Si tel était le cas, le camp des 
simples sympathisants est beaucoup plus confortable et pas plus inutile. C’est donc 
vers un véritable statut du militants que nous devons nous orienter avec de véritables 
prérogatives pour ces derniers, leur donnant une véritable existence au sein du parti, 
une véritable légitimité à participer et une réelle capacité à peser sur les destinés et 
les choix du Parti. Ce statut du militant pourrait passer, par exemple, par la possibilité 
de pétitionner pour saisir les instances nationales du Parti (par exemple un sujet ou 
une question rassemblant 5% des militants –par pétition interne- devrait 
obligatoirement faire l’objet d’un débat dans nos instances régionales et nationales et 
faire l’objet d’un retour en direction de l’ensemble des militants). Ce statut des militants 
pourrait donner la possibilité pour chaque militant d’interpeller directement ses 
responsables régionaux ou nationaux (par le biais d’une messagerie dédiée par 
exemple) avec l’obligation pour ces derniers d’y répondre autrement que par un 
accusé de réception. Ce statut du militants pourrait prévoir que les commisions de 
contrôle ou arbitrales du parti (discipline et finances notamment) soient composés de 
militants tirés au sort (plutôt que proportionnellement aux resultats des motions au 
congrès)  et annuellment renouvellées. 

L’enjeu n’est plus  de séduire le militant pour éviter qu’il ne parte mais bien de le 
remettre au cœur du fonctionnement et des préoccupations du Parti pour qu'il en 
redeviennent la cellule souche. 

  

Casser le moule 

Le moins bon c’est la structure ses lourdeurs, les aspects négatifs de ce que son passé 
incarne parfois ; dans ce domaine, les ventes de Solferino et de certains sièges de 
fédération (aussi douloureuses soient-elles) vont dans le bon sens mais il faut aller 
plus loin :  

Casser le modèle des fédérations départementales et ouvrir une nouvelle ère 
d’organisation régionale pour le Parti, et moderniser notre organisation locale 
(encourager l’émergence de structures de gouvernance à l’échelle des agglos 
(conférence de secrétaires de section à l’échelle d’une agglo par exemple) voire à 
l'échelle de territoire infra regionaux cohérents) 

Ouvrir le champ à des responsabilités plus collectives et davantage partagées à la tête 
de nos instances locales, régionales, voire nationales. Le concept de premier 
secrétariat (au-delà de ce qu’il incarne d’incompréhensible et de désuet pour le 



commun des mortels) centralise et personnifie beaucoup trop la responsabilité dans 
notre organisation et il conviendrait d’aller plutôt vers un modèle d'animateur ou de 
coordinateur régional dont la responsabilité première serait l’animation d’un collectif, 
la coordination d’un territoire et l’émergence d’une parole collective partagée des 
socialistes. 

Développer très largement l’ouverture du parti à d’autres acteurs de la réflexion et de 
nos territoires sans pour autant diluer les militants dans un agglomérats non identifié 
d’acteurs. L’ouverture du parti doit se faire tout autant avec des organisations 
identifiées et structurées qu’avec nos sympathisants et plus largement les citoyens. 
Mais cette ouverture aux sympathisants est indissociable d’un véritable statut du 
militant (voir plus haut) sous peine de perdre ces derniers. 

Réinventer notre modèle de cotisation : « L’adhésion au Parti socialiste est chère ». 
« Favorable à celles et ceux qui paient des impôts » (et donc moins avantageuse pour 
tous les autres). « Les cotisations d’élus sont opaques ». « Les frais de fonctionnement 
du national et des fédérations sont élevés »... autant d’observations que l’on entend 
régulièrement dans nos section. Il faut refaire de l’adhésion au Parti (et donc de la 
cotisation) un outil politique plus qu’outil financier : En instaurant une progressivité de 
la cotisation en fonction des revenus, en instaurant la dégressivité de la cotisation en 
fonction du nombre d’adhésions par foyer, en informant l’ensemble des militants de la 
réalité des cotisations de leurs élus, ou encore, par exemple, en instaurant une 
commission de contrôle financier non plus à la représentation des motions au congrès 
mais par tirage au sort auprès des militants volontaire avec un renouvellement chaque 
année. 

 

Cette contribution ne prétend pas être exhaustive ni très détaillée dans les quelques 
propositions qui y sont avancées, elle est simplement le reflet de quelques échanges 
avec les militants. Mais si nous ne donnons pas des signes qui témoignent du fait que 
le « vieux » Parti socialiste  est derrière nous et qu’un autre (plus moderne, participatif, 
transparent, ..) a vocation à naître alors nous risquerions de passer à côté de cette 
refondation, indispensable voire vitale. 

 


