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PS Mons en Baroeul 

Contribution pour la refondation du Parti socialiste – novembre 2017 

Thème retenu : « quel regard portez-vous sur la conquête et l’exercice du pouvoir ? » 

 

Pour démarrer la réflexion, une remarque aussi partagée que spontanée :  le PS a une vraie 

Légitimité à exercer le pouvoir (« Il faut que la gauche soit au pouvoir, toutes les grandes 

réformes c’est elle qui les a portées »)  

 

Notre regard sur l’exercice du pouvoir : 

Ce qui s’est passé ces dernières années interroge notre capacité collective (gouvernants, 

parti, militants) à améliorer (ou à formuler des propositions dans ce sens) la solidarité, la 

justice, à organiser une plus juste répartition des richesses,  à prendre les mesures pour faire 

respecter l’égalité des chances, à promouvoir des valeurs de partage et de bien vivre 

ensemble. 

 

Sur nos gouvernants : 

Pas de remise en cause des compétences individuelles (techniques et gestionnaires) de nos 

gouvernants, mais un sentiments général qu’ils n’écoutent pas (ne savent pas écouter) la base 

militante et plus largement le peuple, le réel… sentiment que ces « élites » suivent une voie 

qui n’est plus que la leur au risque de vouloir faire le bonheur des gens contre eux-mêmes. 

Des dirigeants - et un parti - qui ne savent pas dire l’écart, la nécessaire adaptation entre un 

projet de campagne élaboré dans l’opposition et la réalité de ce qui est découvert à l’arrivée 

aux affaires. 

Des dirigeants qui ne savent pas dire le réel trop souvent confondu avec des indicateurs, des 

statistiques derrière lesquels ils se réfugient. Des dirigeant qui ne savent pas enrichir, stimuler 

l’évolution de notre doctrine par cette expérience de sa confrontation à la réalité du pouvoir. 

Un fois dans l’opposition on reprend les vieilles idées et on repart. 

Des dirigeants qui depuis 81 sont toujours les mêmes (les conseillers d’hier sont devenus les 

président et ministres des années 2010) , pas de renouvellement réel, cooptation et fort entre 

soi. (Les votes de validation des candidatures à des postes, ratifient le plus souvent une totale 

absence de choix). D’où la question ; sait on bien sélectionner nos « élites » ; à moins que les 

militants, la base ne soit déjà complètement exclus de ce processus de décision. 

Des dirigeants qui se révèlent en incapacité à interroger et à faire évoluer la pratique de nos 

institutions et à faire face à l’hypertrophie d’un pouvoir présidentiel de moins en moins régulé 

et à une technostructure toujours plus présente et pesante. 

Des dirigeants qui ne semblent pas toujours au clair vis-à-vis des règles de gestion fixées par 

l’Europe et qui peuvent freiner et limiter un certain volontarisme politique (cette assertion vaut 

aussi pour le parti).  

 

Sur notre parti  

Un parti, en période d’exercice du pouvoir, incapable de faire respecter ses règles, de faire 

régner la discipline dont de plus en plus de camarade s’affranchissent 

Un parti incapable de garantir la cohésion de ses membres, de ses courants, de faire aller tout 

le monde dans le même sens. 

Une organisation qui ne permet pas (plus) la remontée de la base, des bases et qui donc ne 

sait plus irriguer le pouvoir d’idées et de retour terrain..  

Une organisation qui ne sait pas former ses militants accompagner le développement des 

talents. 
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Une organisation qui n’a pas su trouver sa place (notamment de par la faiblesse de ses 

dirigeants entachés par l’ambiguïté de leur mode de désignation) dans l’articulation avec le 

Président/gouvernement dans l’exercice du pouvoir. 

Un parti qui ne sait pas travailler quand ses représentants exercent le pouvoir comme si tout 

était délégué à l’Elisée, aux conseillers du prince et à Bercy… 

Un parti qui a des difficultés à repenser le contrat social en fonction de notre époque, à tenir 

compte du réel. 

 

Sur les militants : 

Des militants déconnectés du terrain et même parfois même du réel 

Des militants pas assez formés qui ne trouvent plus de place et de rôle entre adhésion 

inconditionnelle (concept aujourd’hui un peu périmé que l’on retrouve dans toutes les 

organisations d’adhésion volontaire) et libre arbitre « frondeur ». 

 

Cette réflexion arrive (ravive) à deux convictions simples :  

• pour exercer le pouvoir il faut s’appuyer sur un corpus de valeurs, d’idées 

philosophiques ; un corpus actualisé qui redessine une vision globale de la social-

démocratie au XXIème siècle, propose des réponses face au cadre imposé par le 

triptyque Mondialisation, Europe et libéralisme, interroge le rapport à l’argent (« pour 

redistribuer, il faut en gagner »)… 

• on perd le pouvoir quand on ne respecte pas ses engagements (refonte du système 

fiscal), quand les promesses de campagne (« mon ennemi c’est la finance ne 

débouche sur rien ») quand les gouvernant donnent le sentiment de ne pas traiter les 

problèmes de tels ou tels types de situations, ou tout simplement d’une certaine 

impuissance (exemple de la police de proximité dont la disparition a été dénoncé chez 

Sarkosy et pourtant maintenue sous Hollande malgré des promesses de campagne 

annonçant un rétablissement) quand les gouvernants le parti se coupent des corps 

intermédiaires. 

•  

Une réflexion qui se prolonge dans 3 questions : 

• Pour les sociaux-démocrates, l’’exercice du pouvoir c’est le compromis : comment on 

le fixe, Quelles sont les limites à ne pas dépasser tant au niveau national qu'au niveau 

local  (Problème des alliances et du choix des personnes). Qui décide ?.Comment on 

le dit ? 

• Avec quel outil, quel projet ? Un parti en désaccord avec lui-même, incapable de faire 

un projet d’exercice de pouvoir qui sera respecté (les primaires donnent quitus au 

vainqueur pour fixer un programme hors parti sont-elles encore le bon vecteur ?) In 

fine, le programme du parti s'impose-t-il au candidat choisi par les militants. Quel 

respect de la règle des engagements du parti par les élus. 

• Quelle analyse des raisons « positives » pour lesquelles E Macron a été choisi (une 

capacité à afficher du pragmatisme (face à des idéologie usées et parfois bafouées), 

une espérance portée par des acteurs nouveaux et non une génération qui n’en finit 

pas de survivre à elle-même, une capacité à apporter des réponses à des intérêts 

immédiats) 

 

Regard porté sur la reconquête du pouvoir  

Cette dernière réunion a été consacrée à la (re)conquête du pouvoir en s’interrogeant sur les 

conditions les permettant et les étapes à respecter. 
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Sur les conditions : 

Partant du constat développé dans nos premières réunions, que notre parti mais par-delà la 

social-démocratie est en crise d’identité, que l’on est même plus en capacité de s’accorde sur 

la laïcité ou la valeur travail, qu’entre Mélenchon et Macron nous peinons à trouver notre 

propre option, le groupe estime qu’avant de dire ce que l’on propose, avant toute vision 

programmatique, il convient de définir ce que l’on est, qui on est aujourd’hui, quel est notre 

espace politique, notre espace de valeurs. Sur cette base il faudra apprécier comment établir 

leur respect dans l’exercice du pouvoir qui peut en paraitre aujourd’hui quelque peu 

déconnecté) 

Il faut parvenir à mettre des mots, à définir des principes, à lever les ambiguïtés qui ont pu 

s’accumuler au fil du temps notamment à l’occasion de l’exercice du pouvoir, sur ce qu’est le 

parti socialiste aujourd’hui, la social-démocratie à la française, la gauche de gouvernement. 

Cette nouvelle carte d’identité nous semble être un préalable à tour. A l’image du préambule 

de notre constitution, elle doit être l’élément éclairant de tout projet. 

Elle doit être le filtre, le tamis à travers laquelle faire passer nos idées programmatiques et les 

méthodes de leur mise en œuvre.  

Son élaboration par-delà le travail engagé sur le thème, « quelles sont les valeurs et l’identité 

des socialistes » doit prendre du temps (un an ?) être partagé commenté discuté assimilé par 

les militants. Il doit entrer dans la mission du futur secrétaire désigné en mars prochain. 

Ce temps long est nécessaire ! Qui se souvient de la dernière carte d’identité votée par les 

militants à la fin des années 2000 marquée plus par l’idée de synthèse molle dont tout le 

monde s’accorde à constater les limites ? 

Thèmes concepts idées principes constitutifs de notre carte d’identité et dont il convient 

d’actualiser, revérifier notre rapport collectif sont les suivants : Solidarité, justice sociale, 

égalité homme-femme, équité, travail, écologie-développement durable, l’Europe et le monde, 

l’économie, l’émancipation, le progrès, la laïcité, l’éducation, la responsabilité, la place de 

l’humain 

 

Sur les étapes (ce thème faute de temps n’a été qu’esquissé) 

La refondation doit prendre du temps, la reconquête le nécessite, Mais selon quelle stratégie ? 

• Faut-il prioriser la reconquête des pouvoir locaux (pour lesquels on a aujourd’hui au 

regard d’autres concurrent de « gauche » des avantages comparatifs en termes de 

position, d’expérience, de visibilité) par rapport au pouvoir d’Etat ? Ou le contraire ? 

• Est-on en capacité de mener les 2 combats de front ? A-t-on seulement le choix ? et 

dans le cadre de quelles unions ? 

 

En conclusion : 

Il faut une opposition au gouvernement, affirmer des valeurs modernes qui placent l’homme 

au cœur de notre engagement collectif,  

Il faut se redire que c’est du militant qu’il faut partir c’est le militant qu’il faut écouter quitter ce 

parti géré par un petit noyau d’initiés qui prépare des textes que l’on donne à valider aux 

militants de façon plébiscitaire (sans même les inviter au travail)  
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