
Contribution de la section socialiste de Maubeuge 

Refondation du Parti Socialiste 

 

Après chaque revers électoral, le parti socialiste rentre en introspection et pose les 

bases de sa refondation. Il s’agit là d’un processus utile si nous tenons compte des 

aspirations, des analyses et des propositions des militants, inutile s’il s’agit juste de 

redonner « un semblant » d’importance à la voix militante et de redevenir simplement 

une machine électorale sans projet d’avenir.  

Aujourd’hui, il ne s’agit pas de faire illusion mais d’être dans l’action. Il ne s’agit pas de 

faire illusion pour repartir « comme avant » au risque de répéter l’histoire. NON, il 

s’agit de voir loin avec toutes celles et ceux qui font le parti socialiste et qui veulent 

qu’il réussisse pour tous les français. Dans un contexte où tout va vite, où l’on est les 

meilleurs aujourd’hui et les pires demain, nous n’aurons plus de seconde chance.  

Nous avons aujourd’hui une chance et il faut la saisir. Les militants de la section 

socialiste de Maubeuge, une des plus importantes de la Fédération du Nord a souhaité 

prendre sa part dans une refondation claire, efficace et essentielle pour notre parti.  

Le parti socialiste n’est pas un parti comme les autres tant son histoire, ses valeurs, sa 
doctrine touchent à l’humanité tout entière et à l’amélioration de la condition 
humaine.  

Le socialisme a au cours de son histoire connu de profondes mutations liées d’abord, 
à la nécessité de s’adapter à un monde en perpétuel mouvement, liées ensuite à 
l’exigence de combattre l’ordre des choses, l’ordre des choses qui voyait s’affirmer une 
société de consommation, capitaliste, inégalitaire.  

Dans notre histoire récente, 1971 est venue affirmer l’avènement d’un nouveau parti 
socialiste fondé sur le rassemblement et l’unification des forces de progrès. Cette 
stratégie politique forgée autour du programme commun permis de grandes victoires 
électorales.  

Néanmoins, le socialisme confronté au réel et à l’exigence de la population qui a 
toujours attendu énormément des socialistes au pouvoir, a connu des périodes 
d’essoufflement, de vide. Nous en connaissons une, aujourd’hui après 5 années 
d’exercice du pouvoir par un Président socialiste.   

Cette période est l’une plus dures pour notre parti, pour nos convictions, pour nos 
valeurs. Etalée sur trois années avec la défaite aux municipales, aux départementales, 
aux régionales puis aux élections nationales, elle s’apparente à une longue descente 
dans les abîmes.  



Militants convaincus et fidèles que nous sommes, engagés sur un des territoires les 
plus pauvres de France, nous nous sommes battus à chacune de ses élections. 

Ce ne fut pas simple, il eut fallu de la force, du courage pour affronter un contexte 
politique défavorable, un parti à la dérive, sans voix qui voyait s’affronter des égos, des 
ambitions, des postures, un Président de la République très peu soutenu sur sa ligne 
politique, accusé de libéralisme, alors qu’aujourd’hui nous voyons vraiment le sens du 
mot « libéral » avec la réforme du code du travail ou encore la fin des contrats aidés, 
un climat médiatique détestable mêlant intox et discrédit.  

A Maubeuge, nous avons toujours prôné l’unité et le rassemblement de notre famille 
politique. Nous avons toujours prôné l’écoute et le dialogue pour avancer ensemble. 
Nous n’étions pas d’accord sur tout, mais nous partagions l’essentiel : le combat contre 
les injustices, pour l’égalité, pour la solidarité et la fraternité.  

Nous avons souvent été déroutés face à des attitudes inacceptables de certains cadres 
du parti, élus nationaux et locaux qui au lieu de discuter au sein du parti des 
orientations politiques choisies par le Président de la République ont privilégié la place 
publique.  

Ce n’est pas notre façon de faire. Il y a des règles au sein de notre parti qui impliquent 
discipline et rigueur morale. Nous regrettons que ces règles n’aient pas été suivies de 
sanctions.  

Nous, simples militants n’avons pas été respectés et avons dû subir les conséquences 
de comportements déplacés et nuisibles. Ces derniers sont en partie responsables de 
la situation dans laquelle nous sommes.  

La refondation OUI mais la clarification aussi ! Le chantier qui s’ouvre est immense. 
Avant de parler organisation et fonctionnement de notre parti, il nous paraît 
fondamental aujourd’hui, de parler politique et projet.  

Ce n’est pas l’objet de la feuille de route sur la laquelle nous sommes amenés à nous 
prononcer ce jeudi 28 septembre. Les aspects « techniques » développés ne sont pas 
dans l’immédiat LA PRIORITE à nos yeux.  

Militants respectueux des décisions du parti, nous nous prononcerons sur cette feuille 
de route mais nous alertons la direction collégiale sur la nécessité de définir 
l’orientation politique, seule capable de rassembler celles et ceux qui veulent 
reconstruire et mettre un terme à un flou artistique entretenu depuis trop longtemps 
sur notre positionnement idéologique (social-démocratie ? social-libéralisme ?). 

Nous n’en pouvons plus d’attendre, mes camarades. Stopper l’hémorragie militante 
passe par une ligne politique clairement établie !  



Quel est l’intérêt aujourd’hui de nous prononcer sur la date du futur Congrès ou sur 
l’ouverture des forums de la refondation à la société civile ? Alors que tant d’entre nous 
ne savent plus où ils habitent, pourquoi ils se battent et pourquoi ils sont socialistes. 

La refondation OUI mais elle doit passer par une phase de clarification et de réflexion 
de fond sur : 

➢ La ligne politique retenue par notre parti bien sûr et avant tout.  
 

➢ La stratégie politique bien entendu. Quelle est notre stratégie face à la politique 
libérale de M. Macron ? Comment exister dans un paysage politique à gauche 
qui se radicalise de jour en jour ? 
 

 
➢ Notre capacité à répondre aux grands enjeux de société et aux enjeux d’un 

monde de plus en plus instable et inquiétant.  
 

➢ Notre capacité à répondre tout simplement de répondre aux attentes des 
français : « C’est déjà difficile pour nous, je me demande comment vont faire 
nos enfants ? », « Avec mon SMIC, je n’arrive pas à joindre les deux bouts ? », 
« Pourquoi dans des quartiers difficiles, l’Etat ne nous aide pas plus ? », 
« Comment allons-nous faire face à l’arrivée de réfugiés ? ». 
 

 
➢ Notre capacité à être un parti composé de femmes et d’hommes proches des 

gens, c’est-à-dire en lien avec les réalités et préoccupations quotidiennes. 
Certains d’entre nous, ont été coupés du « vrai monde », s’enfermant dans des 
jeux de pouvoir et des tactiques politiciennes. Le PS a vu ses liens se décomposer 
avec le monde du travail, les catégories populaires, les enseignants, les 
associations, … Nous ne pourrons « changer la vie » seulement et seulement si 
nous connaissons les aspirations du peuple. Nous ne pourrons exercer le 
pouvoir sans un projet partagé par le plus grand nombre. 
 

➢  Le rôle des militants, qui ces derniers temps ont été cantonnés à un rôle de 
distribution et bien souvent coupés de toute consultation et décision. 

Il faut mettre un terme à cette aberration que constitue les primaires qui sont une 
machine à diviser et à perdre. Ces primaires ont privé les militants de tout travail sur 
le projet politique et sur la désignation de leur candidat. Elles ont privé les militants de 
leur voix.   

Aussi, dans le cadre de votes internes pour des élections locales, il paraît indispensable 
que des logiques d’influence et de pouvoir ne viennent plus empêcher la multiplicité 
des candidatures. Imposer un candidat, c’est fini ! 



Ces premiers éléments nous paraissent indispensables pour poser les bases de la 
reconstruction. Cette dernière ne doit être en aucun cas l’occasion de règlement de 
comptes, nous n’en avons que trop subis. Elle doit être le démarrage d’une nouvelle 
aventure avec des femmes et des hommes pénétrés d’idéal, des femmes et des 
hommes nourris par leurs seules convictions.  

Il ne pourra y avoir de refondation sans une ligne politique claire.  

Il ne pourra y avoir de refondation sans vision commune et projet d’avenir. 

Il ne pourra y avoir de refondation sans associer pleinement les militants. 

Il ne pourra y avoir de refondation sans faire disparaitre « la technostructure » qu’est 
devenu notre parti.  

Alors faisons de cette refondation, un acte utile et porteur d’avenir. 

Les militants maubeugeois espèrent beaucoup de cette démarche pour écrire une 
nouvelle page du socialisme.  

 

 


