
Contribution de la section de Raimbeaucourt du Parti Socialiste suite à la réunion ouverte 

aux adhérents et aux sympathisants du lundi 6 novembre 2017 à Râches 

« Quelles sont les valeurs et l’identité des socialistes ? » 

La méthode du « brainstorming » a été utilisée, ce qui a permis d’organiser un débat autour de 

quelques mots clés qui ont été placés sur un tableau. 

Les mots les plus souvent revenus sont : égalité, solidarité, partage. 

Ensuite viennent : respect/loyauté, justice, valeur/gauche/unité 

Puis enfin : éducation, dialogue/démocratie, internationalisme, écologie 

 

RESPECT 

Respect des différences, respect humain mais aussi respect des engagements. 

Dénonciation des manquements multiples en termes de loyauté. Insistance sur le respect de la 

parole donnée qui conditionne la crédibilité. 

 

DIALOGUE/DEMOCRATIE 

Attachement fort à la démocratie, aux nouveaux droits qu’elle suscite. 

Référence au dialogue social et à la revitalisation de l’exercice démocratique, à travers notamment 

l’exploration de voies nouvelles telle la démocratie participative. 

 

LES SOCIALISTES – LE SOCIALISME 

Un éclairage historique est nécessaire pour comprendre les identités de ceux qui constituent les 

forces vives du socialisme. Ceux-ci sont issus des républicains, des ouvriers, des libres penseurs, des 

marxistes, des chrétiens sociaux… Pour les uns, le socialisme est le lieu de la revendication (ouvriers, 

classes moyennes). Pour les autres, il se présente d’abord comme l’aboutissement de la République. 

 

Le besoin est avéré d’épouser les évolutions de la société et d’adopter un discours original sur 

l’anticipation d’un projet de société plus juste, sur la base d’une pensée globale, par opposition au 

« terre à terre » systématique. Aujourd’hui, le sentiment est fort d’un décrochage entre les Français 

et ceux qui décident dans la perception de la vie de tous les jours. 

 

EDUCATION 

Déperdition de l’électorat issu du monde enseignant. 

Remise en cause de la réforme Peillon, notamment en ce qui concerne la réorganisation du temps en 

lien avec la mise en place des activités périscolaires qu’elle a occasionnée, ce qui a porté atteinte au 

principe de gratuité. 

Référence au travail développé par les communes, les associations telles les amicales laïques dans 

l’épanouissement et l’ouverture culturelle des enfants. 

L’éducation reste l’outil privilégié de lutte contre les inégalités. Aujourd’hui, les moyens dévolus à 

l’Education ressemblent à une peau de chagrin. 

  



 

JUSTICE 

L’injustice sociale est fortement ressentie à travers la fiscalité et la multiplication des manœuvres de 

la part des riches pour y échapper. 

Il n’est pas crédible d’imaginer un réel progrès de la société en faisant abstraction qu’une partie du 

pouvoir décisionnaire est détenue par l’Union Européenne et par les lois économiques. Il est temps 

que notre parti se tourne vers les autres partis de progrès des pays de l’Union Européenne pour 

porter des revendications communes (partage des richesses, code du travail, éducation…). 

 

SOLIDARITE/PARTAGE 

L’Etat ne semble plus progressivement être à la hauteur de la solidarité nécessaire. Par opposition, le 

monde associatif fait preuve de courage et de dévouement en la matière. 

Au-delà de la solidarité immédiate, le partage concerne la question de la répartition des richesses. En 

parallèle, le partage renvoie à l’image de nouveaux trous dans le filet social qui apparaissent 

(logement, bidonvilles…). 

Le partage est une notion forte qui est apparue dans le débat. 

 

L’ESPACE POLITIQUE A CONSTITUER 

Chacun connait ce que veulent les libéraux et les nationalistes, pas les socialistes. Ces derniers sont 

devenus des gestionnaires, donnant l’impression d’avoir abandonné l’idée même qu’une société plus 

juste soit possible. Comme il n’y a pas de projet, il est difficile de connaitre les propositions des 

socialistes. 

 

La Droite est aussi en mauvais état. Il n’y a pas d’unité ni à Droite ni à Gauche. La question est de 

savoir ce qui peut nous rassembler. 

 

Un outil de remobilisation à explorer dans l’immédiat : la communication sur les réalisations à 

l’échelon local, départemental, régional en conformité avec nos valeurs. 

 


