
contribution de la section de Wallers  sur les valeurs 
 
Actuellement, le lien social est fortement malmené avec une précarisation des individus dans le cadre du marché, 
une croissance des inégalités, l'oubli de certaines populations dans l’accès aux droits fondamentaux, provocant 
un désintérêt de la chose publique, une montée des extrémismes voir un repli sur soi, une radicalisation chez 
certains de nos citoyens.  
La recherche de repères, la quête de sens est plus que jamais interrogée et les choix politiques en termes de 
solidarité, revêtent une force symbolique rarement égalée.  
La réponse aux besoins des populations est le fondement du politique dans le sens de la poursuite de l’intérêt 
général grâce a l'engagement des pouvoirs publics et des institutions. Au delà d'un égal accès de tous aux biens 
communs la "fraternité" dans l'affirmation républicaine : " liberté,égalité,fraternité" renvoie à la question des 
solidarités vis à vis des personnes pour lesquelles l’accès à ces droits et aux libertés connexes ne va pas de soi. 
Quel projet de société porte notre parti au delà d'une approche gestionnaire de réduction des coûts ? Quelle 
conception a t'on de la solidarité et de la fraternité ? 
Nos valeurs se sont construites progressivement au fil des siècles et à partir de la révolution française pour palier 
les dysfonctionnements dus aux transformations des solidarités dans ce cadre,  nos valeurs permettant de tisser 
du lien là ou il s'était délité dans le "faire société" et de protéger nos concitoyens et notamment le plus 
vulnérables. 
Il n'y a pas un jour dans l'actualité sans scandale et cela juste pour la recherche de profit ! A ce train le délitement 
du lien social va s'accentuer ainsi que la destruction du pacte républicain.  
Les valeurs socialistes restent de bons repères c'est le politique qui les a bafoué pour accéder au pouvoir ou pour 
son profit . Nos valeurs doivent être  les  garantes de la cohésion sociales sur le territoire et de l’accès à tous aux 
droits fondamentaux.  

 
 


