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Question 1 : Quelles sont les valeurs et l’identité des socialistes ? 

Pour nous, être socialiste aujourd’hui, c’est être profondément Humain, tolérant. 

C’est lutter contre toutes les formes d’inégalités, les injustices, militer pour l’Egalité. 

C’est être solidaire, surtout envers les plus en difficultés, les plus faibles, ici et ailleurs. 

C’est permettre à chacun de s’émanciper, de bâtir un projet de vie et de le mener à bien. 

C’est être laïque. Respecter autrui, avec ses différences culturelles, politiques, religieuses. 

C’est militer pour la Paix, ici et ailleurs. 

C’est militer pour une Europe Sociale, Politique et Economique. 

 

Question 2 : Quel regard portez-vous sur la conquête et l’exercice du pouvoir ? 

Dans un premier temps, il faut se concentrer à recréer un socle de femmes et d’hommes qui 

partagent les mêmes valeurs, décidés à partager un programme qui fasse prévaloir l’intérêt général. 

Rédiger ce programme, par le biais de contributions, comme celles-ci. 

Il faut supprimer les Primaires et laisser la désignation du candidat à la présidentielle, aux seuls 

adhérents. 

Il faut se respecter. Respecter les militants, les programmes. Refuser toutes formes de pressions, 

surtout celles des lobbies. 

 

Question 3 : Quels sont les grands défis pour le Parti socialiste ? 

Ne pas mourir, avoir confiance dans la volonté qu’à chaque militant pour reconstruire le Parti. Car la 

politique ne peut s’exercer qu’à travers les parti politique.  

Il faut revoir nos structures pour qu’elles soient capables de s’adapter aux changements de notre 

société et de nos institutions. La base doit rester la section.  

Il faut avoir confiance, en nous. « Etre un parti de militants, plus un parti d’élus. » Un parti, dans 

lequel chacun trouve sa place, conscient d’avoir un rôle à jouer.  

Pour réorganiser le Parti, il faut améliorer la démocratie. Il faut être à l’écoute des militants, des 

sympathisants, de la population. 

Il faut reconquérir les classes ouvrières et moyennes. Pour cela, il faut faire ce que l’on dit et dire ce 

que l’on fait, en oubliant les lobbies de tous genres. Bâtir un projet, qui respecte la population. 

Se saisir de la Révolution Numérique, en gardant le pouvoir de décision.  

Rédiger des textes qui soient compréhensibles par tous. 

 



 

 

 

 

 


