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Identité du Parti Socialiste. 

Contribution 

Sous la dénomination Parti socialiste, nous sommes des citoyens engagés  

1 – auprès des travailleurs, des membres de la fonction publique, des étudiants, des 

chômeurs, des personnes aux petites ressources, des enseignants, des chercheurs, 

des cadres, des retraités  qui représentent le milieu populaire et le milieu dite des 

classes moyennes afin de faire exprimer leurs besoins, leurs aspirations, leurs espoirs 

d’un monde aux valeurs exprimées dans la sociale-démocratie  

2 – avec eux, ils proposent un cadre d’une société qui valorise d’abord et avant tout 

la personne, quelque soit son origine, sa religion, sa situation sociale. 

 

Nous voulons : 

- une organisation de la société fondée sur des valeurs : 

o de respect de la personne humaine, de son intégrité, 

o d’égalité des chances pour permettre l’épanouissement et 

l’émancipation 

o de solidarité afin de donner à chacun des ressources suffisantes pour 

les besoins élémentaires : se loger, se nourrir, se vêtir, se déplacer 

o de fraternité pour accueillir les situations complexes et difficiles 

o de justice sociale 

- une société qui éduque et s’organise  

o pour assurer les ressources nécessaires à l’école, lieu essentiel de 

l’apprentissage 

o pour former à l’esprit critique, par l’observation et l’analyse des faits 

o pour donner des méthodes pour apprendre tout au long de sa vie 

o pour apporter les informations nécessaires, utiles, librement 

o pour construire ses fondations sur les valeurs   



- une organisation de la société qui fait droit 

o a la vie syndicale, associative,  

o a la liberté d’expression et de la presse 

o a l’exercice de la justice au nom du peuple et d’un droit fondé non sur 

la propriété mais sur les liens sociaux 

- une organisation de la société 

o qui prend en charge les conséquences environnementales de l’activité 

humaine, dans toutes ses composantes écologiques 

o qui accepte la production de produits manufacturés à partir d’une 

gestion raisonnée des ressources et des matières premières 

o qui prend en compte le développement des pays du sud 

- une organisation de la société qui lutte contre les inégalités :  

� dans le cadre d’une dimension internationale valorisant d’abord les 

conditions de la paix avant l’expression des rapports de force,  

� qui prend à bras le corps les questions liées à la migration des 

populations, migration économique, de sécurité, climatique, au-delà des 

frontières conquises dans les siècles précédents  

� qui innove en matière de droits sociaux avec l’instauration d’une 

fiscalité offensive en direction des redevables fortunés, individus et 

entreprises,  

� qui lutte efficacement,  pour les abolir, contre les passe-droits, les 

privilèges, les abus, les dominations 

- une organisation de la société qui repose sur une Europe fédérée, ayant une 

réelle compétence politique : 

o qui s’appuie sur une harmonisation consentie d’égalité sociale, fiscale, 

o qui constitutionnalise ses valeurs dans un préambule opposable à 

chaque état fédéré 

o qui repose sur une monnaie unique 

o qui met en place des institutions ouvertes, non opaques, qui donnent la 

place aux corps intermédiaires 

- une organisation de la société démocratique 

o qui fait vivre la citoyenneté 

o qui accepte le débat 

o  qui promeut la participation des habitants dans les prises de décisions 

qui les concernent 

o qui développe tous les moyens de la concertation 

o qui oblige à la transparence financière et budgétaire 

o qui innove dans la recherche de l’expression des besoins et dans la 

communication des décisions 

o qui se dote d’élus sincères, désintéressés, non carriéristes, affranchis 

des influences des lobbys financiers  et de tous ordres industriels, 

pharmaceutiques, environnementaux, 



� qui favorise la gestion des collectivités sur la base d’entités 

responsables aux moyens affirmés, 

� qui rayonne dans le monde en modélisant les rapports entre les 

habitants 

- une organisation de la société laïque 

o qui éduque ses membres tout au long de leur vie par des instances de 

formation initiale et continue 

o qui fait droit à l’exercice des spiritualités induites par les religions et les 

courants philosophiques 

o qui propose des idées progressistes et des solutions innovantes 

reposant sur des démarches d’intelligence collective éprouvée 

o qui identifie la tolérance et refuse la violence 

o qui ne stigmatise pas les individus 

o qui refuse l’exclusion, la précarité, la privation de liberté sans raison 

- une organisation de la société qui prend soin de chacun 

o qui entreprend de soigner 

o qui s’adresse à chacun quelque soit son état, sa situation personnelle, 

sa position sociale, sans exclusive, ni exclusion  

o qui favorise la recherche et se soucie du bien de l’humanité 

o qui s’adresse particulièrement aux plus faibles, aux plus démunis  
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