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Quels défis pour les socialistes dans le monde d’aujourd’hui ? 

quelques pistes réfléchies en section 

• Porter toute son attention à l’éducation 

L’école, lieu d’apprentissage, lieu d’ouverture aux autres, au monde, à la culture, lieu chargé de 

développer les intelligences. L’intelligence qui permet de comprendre ce qui se passe, qui permet de 

réfléchir, qui permet de choisir son avenir, qui permet de faire face à tous les obscurantismes, de 

prendre sa place de citoyen.. 

L’école nécessite la reconnaissance et  la valorisation de celles et ceux qui en ont la charge avec les 

revenus liés à cette reconnaissance. 

L’école nécessite beaucoup de prudence et de patience dans les réformes à mettre en œuvre, pas de 

nouvelle réforme à chaque nouveau ministre ! 

 

• Vouloir le développement de l’emploi et de l’économie 

Les deux sont étroitement liés et nous pouvons y rajouter la consommation.  

L’emploi est lié à la production et aux services qui doivent répondre aux besoins des 

populations pour leur développement durable et non pas n’importe quelle consommation . 

Cela nécessite des entreprises et des organismes gérés et managés correctement. Leur 

réussite est liée à l’implication et à l’action conjointe de tous ceux et de toutes celles qui y 

travaillent.  

Employeurs comme salariés ont besoin de sécurité, de reconnaissance, de formation, de 

moyens financiers. 

A tous les niveaux, que ce soit dans les TPE, PME ou Multinationales, dans les petits 

organismes ou organismes à dimension nationale ou internationale, l’intervention des uns et 

des autres doit obligatoirement s’organiser. Participation obligatoire des salariés aux résultats de 

l'entreprise suivant des critères définis par l'état (par exemple pourcentage sur les bénéfices ...). Ceci 

afin de permettre une plus grande implication des salariés pour le bon fonctionnement de 

l'entreprise. 

Les grands travaux européens autour du numérique, des énergies renouvelables sont une piste à 

prendre en compte.  

 



• Traiter le problème du chômage  

C’est une cause nationale qui nécessite la mobilisation de tous et non pas seulement pôle 

emploi. Cela doit être l’affaire des entreprises, de l’éducation nationale, de la formation 

professionnelle mais aussi  des médias. Il s’agit  de  rechercher les emplois disponibles, de les 

valoriser, d’assurer les mises en relation, les adaptations nécessaires et l’accompagnement 

sous toutes ses formes. 

Il s’agit aussi de miser fortement  sur la formation tout au long de la vie, en lien avec les 

besoins d’aujourd’hui, de développer l’apprentissage avec les moyens nécessaires, de tout 

faire pour faciliter les stages en entreprise. 

La justice sociale nécessite des moyens supplémentaires là où tout est plus fragile, 

personnes  moins qualifiées, quartiers sensibles. Rapprocher l’emploi des lieux de vie, est 

une proposition intéressante avec la piste des « zones franches ». 

Le dossier de la  sécurité sociale professionnelle doit être réactivé. Cela doit permettre à 

chacun de s’assurer d’une continuité de revenus alors que l’emploi ne peut plus forcément 

être pérenne dans un même lieu ou une même branche.  

 

• Vouloir éradiquer la pauvreté 

Des millions de personnes sous le seuil de pauvreté et autant de mal logés, c’est une honte pour un 

pays riche comme le nôtre. 

Il y a lieu de permettre à chacun de vivre avec un revenu minimum décent. Sans travail et 

sans nécessité d’une aide spécifique liée au handicap ou à l’invalidité, le revenu minimum 

doit être lié à une obligation d’activité ou de travaux d’utilité sociale. Il s’agit de droits et de 

devoirs et de la dignité de chacun.  

Avec le revenu minimum au-dessus du seuil de pauvreté, il faut aussi que chacun puisse 

bénéficier d’un logement décent. Il faut construire, entretenir, réhabiliter et encadrer  les 

prix des loyers. 

Il s’agit aussi de créer suffisamment de places en hébergement d’urgence pour celles et 

ceux qui viennent d’ailleurs ou pour les accidentés de la vie. Les bidonvilles en France, ce 

n’est pas acceptable !  

Pas de revenus en dessous du seuil de pauvreté, les minima sociaux doivent être revus : 

retraités, femmes ou hommes seuls, personnes en situation de handicap. Les milliards qui 

échappent au fisc, qui dorment dans les paradis fiscaux ont à financer cela. 

 



 

• Vouloir favoriser le « vivre ensemble » dans les quartiers et 

partout avec une authentique démocratie participative 

Faire vivre la démocratie participative, c’est une question de volonté et surtout de 

reconnaissance de la capacité de la capacité de chacun à apporter ses idées, ses savoir-faire 

et à agir avec les autres pour améliorer les diverses situations. 

Faire vivre la démocratie participative, l’animer, cela s’apprend. Les méthodes et outils 

pédagogiques sont à portée de main. Nos amis canadiens nous les proposent. Nous les avons 

déjà expérimentées au sein du Conseil Départemental du Nord.  

Faire vivre la démocratie participative, c’est aussi s’en donner les moyens avec la 

reconnaissance de lieux, d’associations. Les Centres Sociaux, les LCR ont vocation à faire 

vivre ce type d’animations dans les quartiers. 

C’est aussi  le développement et l’arrivée de la culture, de la formation, de la créativité. de 

l’interculturel partout en France. 

 

 

• Assurer la protection et la sécurité des personnes et de leurs 

biens. 

Cette protection et cette sécurité sont mis à mal par une situation de chômage et de 

pauvreté où certains se sont laissés attirer par l’économie parallèle qui rapporte bien plus 

qu’un salaire au SMIC ou qu’un RSA. 

Les réseaux mafieux en profitent bien et la circulation et la consommation de la drogue 

entraînent la recherche d’argent à tout prix, en particulier par le vol. Toute action forte vis-à-

vis des trafics de drogue est importante, elle dépasse nos frontières. 

Assurer la protection et la sécurité c’est aussi traiter le chômage et éradiquer la pauvreté. 

Assurer la protection et la sécurité nécessite une forte organisation de la police en lien avec 

la justice. Des moyens pour les forces de l’ordre, la remise en place de la police de proximité 

mais aussi le développement des instances qui ont déjà fait leurs preuves, cellules de veille, 

instances de préventions de la délinquance. 

Encore faut-il que ces instances recueillent bien à égalité la parole, les idées de celles et ceux 

qui sont autour de la table. 



A la vigilance, à la répression vis-à-vis des auteurs des délits doit s’ajouter la volonté de tout 

tenter pour remettre ces derniers en face de leur responsabilité avec la reprise d’un 

parcours de réussite. 

Les prisons nécessitent en urgence une véritable réhabilitation. 

 

 

   

 


