
Ce texte est une contribution des militants du dunkerquois au travail de refondation 
porté par le Parti socialiste en cet automne 2017.  
Cette contribution a été élaborée et écrite, et est aujourd’hui déposée et portée, par 
l’ensemble des sections socialistes du périmètre de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque (Sections de Bray-Dunes, Cappelle la Grande, Coudekerque 
Branche, Dunkerque, Fort-Mardyck, Grande-Synthe, Gravelines, Leffrinckoucke, 
Loon-Plage et Saint Pol sur Mer).  
En effet, dans le respect absolu de leur indépendance de fonctionnement, les 
sections du secteur dunkerquois se sont engagées, au travers d’une « conférence 
des secrétaires de section de l’agglomération dunkerquoise» se réunissant chaque 
mois, dans une coordination du travail des sections du littoral et dans une approche 
collective des enjeux auxquels nous sommes confrontés. 
C’est dans ce cadre que cette contribution est aujourd’hui déposée et défendue. 
 
 
Le grand défi du PS est de réincarner un projet de société, de tracer à 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 quand le PS rassemble 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 l’enjeu n’est pas 
de rassembler à tout prix et sans fondements et 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...... 
 

Enfin le meilleur ce sont ses militants, véritables chevilles ouvrières du Parti et véritables 
fourmis du quotidien de son existence, de son action et de sa réflexion politique. 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 serait 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 militant pourrait prévoir que les commissions de contrôles ou arbitrales du 
Parti (discipline et finances notamment) soient composées de militants tirés au sort (plutôt 
que proportionnellement aux résultats des motions du congrès)  et annuellement 
renouvelées. 
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’ils 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 territoires 
infra-régionaux cohérents  (Littoral Côte d’Opale par exemple en ce qui concerne les Hauts 
de France). 
 

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 le modèle de désignation de nos candidats. 
Le PS a désigné, à deux reprises, ses candidats à la présidentielle par le biais du système 
des primaires ouvertes. A la lumière de ces deux « expériences », quelques leçons 
semblent devoir être tirées : 

1- Le système des primaires ouvertes retire clairement aux adhérents du Parti 
l’apanage qui est historiquement le leur de désigner leur candidat. Ici encore il est 
indispensable de réfléchir à la revalorisation de ce que veut dire être 
militant/adhérent du Parti par rapport au simple sympathisant. 
 

2- Les primaires renvoient à une personnalisation de la candidature et des orientations 
politiques du candidat qui entre en contradiction avec nos valeurs et notre histoire : 
1- Cette personnalisation va dans le sens d’une présidentialisation à outrance de la 

5ème République alors même que nous défendons par ailleurs un système 
parlementaire fort dans lequel députés et sénateurs doivent retrouver toute leur 
place. 

2- Cette personnalisation conduit à ce que le projet découle finalement du candidat  
et non plus du Parti (cf. la proposition de revenu universel apparue dans notre 
programme en 2017 alors même que le Parti n’a jamais, à aucun moment,  
débattu ni réfléchi collectivement à cette option (il ne s’agit pas ici d’un avis  sur 
la pertinence ou non de la proposition en question mais simplement une 
interrogation sur le processus « d’apparition » d’une telle option). 

3- Les primaires, exacerbent, mettent au grand jour et développent finalement des 
fragilités internes qui conduisent à des divisions de la Gauche et/ou des 
socialistes entre eux, alors même que la condition première d’une victoire 
électorale est le rassemblement. 
 

Au final, et quel que soit le mode de désignation retenu, et quelle que soit l’élection 
concernée (présidentielle ou non), il est indispensable de rappeler que nos candidats ne 
sont pas mandatés pour développer leurs propres options mais bel et bien pour porter et 
incarner le projet du Parti, collectivement construit et partagé avec les militants et les 
partenaires du Parti socialiste.  
 
Remettre le militant et les sections locales au cœur de notre fonctionnement. 
Nos militants constituent l’ADN du Parti et la section locale en est la cellule souche. Et 
pourtant, nos instances (y compris les moins politiques et stratégiques d’entre elles) sont 
toutes constituées sur des équilibres de motions issues de nos congrès sans jamais que la 
représentativité des sections ne soient intégrée ni que le militant dit « de base » n’y trouve 
réellement sa place. Dans le cadre de la représentation des sections dans nos instances, le 
modèle développé par la fédération du Nord pour son conseil fédéral serait intéressant à 
généraliser : Nos instances (fédérales, régionales et nationales) devraient toutes être 
composées à la proportionnelle des motions pour les deux tiers de leur composition 
(désignation effectuée par les motions comme cela se fait aujourd’hui) et à la 



proportionnelle des effectifs des sections pour le tiers restant (désignation effectuée au 
suffrage direct des militants dans chaque section). 
Par ailleurs, une place devra être laissée aux militants « hors de toute considération de 
motions » dans nos instances, notamment dans les instances purement techniques que 
sont, entre autres, les commissions de contrôle financier et les commissions des conflits. 
La désignation pourrait se faire par tirage au sort sur la base de candidatures déposées 
(par collège territoriaux pour s’assurer d’une représentation territoriale équilibrée) et 
renouvelée entre deux congrès (renouvellement tous les 18 mois environ par exemple). 
 
 

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 sections. 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 volontaires avec un renouvellement régulier. 
 
 

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. 
 


