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Depuis le 21 avril le PS tout entier réfléchit aux causes de notre échec 
électoral et débat sur la rénovation nécessaire de notre parti. 

Les sections de la FFE ont participé à ce grand mouvement de débat 
collectif, et ne sont pas en reste, tant dans la remise en cause de 
certaines pratiques que dans les idées pour améliorer notre 
fonctionnement. 

Éloignement oblige, les échanges se sont d'abord effectués sur le forum 
Internet de la FFE, nombreux et vivants.  

Puis, à l'appel de la Convention fédérale du mois d'août, les sections ont 
travaillé à mettre par écrit leurs analyses et propositions, ce qui est un 
exercice plus difficile. Plusieurs d'entre elles les ont confrontées à des 
représentants de la société civile (associations comme ATTAC, autres 
partis de la gauche, etc.). 

Une trentaine de sections ou d'adhérents isolés nous ont fait parvenir les 
conclusions de leurs débats, que ce cahier présente aujourd'hui. 

Le Bureau fédéral a choisi de ne pas en faire la synthèse, afin de laisser 
au maximum la parole aux militants, dans leur expression originale, reflet 
des situations et sensibilités diverses, d'Andorre à Pékin et de Lettonie à 
Genève. 

Des thèmes récurrents traversent cependant ces contributions : 
l'importance de l'International, de l'Europe et d'un parti de militants 
socialistes européens, ce qui est bien naturel à la FFE, mais aussi la 
rénovation du PS, les institutions, les valeurs de la gauche, le rôle de 
l'État.  

Ce cahier sera joint aux contributions émanant des sections de France 
rassemblées à Paris le 15 décembre. 

Au nom du Bureau fédéral je remercie toutes les sections de leur travail 
pour que notre Parti socialiste revive et, renouant avec les aspirations 
des Français, renoue avec le succès. 
 
Richard Yung 
Premier Secrétaire Fédéral 
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Europe et International 
Nicolas Auzanneau 

Section des isolés, Lettonie 

• Création d’une agence autonome de 
coopération à l’international aux 
budgets étendus. Séparation du réseau de 
coopération du système diplomatique 
« traditionnel » même si le lien avec les 
objectifs généraux de cette structure doit 
être concertée avec la politique étrangère 
du gouvernement (à quoi bon les rituels 
issu de la diplomatie pour des projets pour 
laquelle la transparence et l’ouverture sur 
les partenaires doit être la règle ?) 

• Refonte à la baisse de tous les salaires du 
réseau de coopération (à quoi bon ces 
salaires de ministres lorsque nous n’avons 
plus de moyens pour agir ?) 

• Modernisation de ce réseau. 

• Augmentation radicale des moyens 
financiers (les sommes en jeu sont 
dérisoires) et dans un contexte de recul 
des financements internationaux le rôle de 
notre pays en Europe et dans le monde 
pourrait être démultiplié. 

Cela passe aussi par un strict contrôle de 
l’utilisation des moyens, de la chasse aux 
détournements de fonds public à petits 
pieds.  

Une politique de coopération bilatérale 
forte, et cohérente : je dis ce que je fais, 
je fais ce que je dis (ce serait une 
première...) serait la meilleure manière de 
faire valoir un point de vue français 
différents des États-unis d’Amérique. Trop 
souvent la France critique en façade les 
USA, mais fait pire qu’eux dès qu’elle a les 
mains libres (Cf les tergiversations 
cautionnées par Védrine sur le TPI) 

Il faut rappeler que l’Union européenne 
est, avec le mouvement civique de critique 
de la mondialisation ultra-libérale, le seul 
outil, que je continue de croire 
complémentaire, contre l’hégémonie 
étasunienne. 

• Je crois aussi que l’ouverture à 
l’international doit être une des 
priorités de tous les militants et élus 
de gauche, doit être l’ANTI DISCOURS 
mais positif face au poujadisme ambiant en 
France actuellement, laquelle semble 
laissée aux mains « des imbéciles heureux 
qui sont nés quelque part ». En finir avec 
la fixation sur Le Pen, mais faire en sorte 
que chaque structure où les gens de 
gauche peuvent décider AIT UNE ACTION 
FORTE (et de copieux budgets pour cela) 
tournée vers l’international : projets de 
coopération, d’échanges, de jumelage, 
filières bilingues ou internationales, 
valorisation décomplexée des 
communautés issues de l’immigration.  

NOUS DEVONS ÊTRE LE PARTI DE 
L’ÉTRANGER. 

Dans le même ordre d’idée faire de 
l’apprentissage des langues à tous les 
niveaux et dans toutes les formations 
professionnelles UNE DES PRIORITÉS 
ABSOLUES : proposer pour cela un vrai 
plan de diversification des langues 
proposées (même pour des groupes limités 
d’élèves). Généraliser et valoriser la 
mobilité à tous les niveaux et dans les 
évolutions de carrières. 

• Mettre en place une vraie stratégie de 
complémentarité en termes d’aide au 
développement entre les programmes 
multilatéraux et bilatéraux. 

 
des projets de coopération, 
d’échanges, de jumelage 
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Devoirs de vacances 
Pierre-Yves Le Borgn’, Section de Bruxelles 

A la faveur de l’été, sans doute avons-nous tous 
retrouvé parents, amis, camarades et échangé avec 
eux sur la défaite et l’avenir des socialistes et de la 
gauche. Quatre mois ont couru depuis le 21 avril, le 
temps de digérer le choc et de regarder lucidement 
devant nous. De ces échanges de l’été, j’ai essayé de 
tirer quelques idées pour les devoirs de vacances 
auxquels notre Premier Secrétaire Fédéral nous avait 
invité, non sans malice, au mois de juillet. Les 
critiques sont les bienvenues. C’est d’ailleurs le but 
de l’exercice ! 
 
Notre parti et nos idées ont subi au printemps de 
cette année un échec cinglant et durement ressenti. 
Cet échec n’est pas celui d’un homme ou d’un petit 
groupe. Il est collectif. Beaucoup a été dit sur les 
difficultés des campagnes présidentielle et 
législative, la situation politique particulière issue du 
21 avril. Un livre a même été publié en cette fin d’été 
qui règle quelques comptes et fait couler beaucoup 
d’encre. Un meilleur débat sur l’avenir du Parti 
Socialiste et de la gauche a heureusement été 
engagé, qui devrait se poursuivre à l’Université d’été 
de La Rochelle et au cours des prochains mois, 
jusqu’au Congrès de Dijon. 

L’échec du printemps montre que le Parti Socialiste 
est aujourd’hui confronté à une triple difficulté: 
l’hétérogénéité croissante de sa base sociologique 
traditionnelle, le vieillissement de son offre politique 
et sa difficulté à exister lors des périodes de pouvoir. 
Y répondre doit le conduire à des changements 
importants quant à sa stratégie, son fonctionnement 
et ses alliances. 
 
Notre monde a changé 

Sachons d’abord reconnaître que le monde a changé. 
Notre monde à nous, socialistes. Nous n’avons pas 
suffisamment mesuré l’étendue et les conséquences 
politiques de l’évolution de notre base sociologique, 
le salariat. La stratégie du Parti Socialiste est 
l’alliance des classes populaires et des classes 
moyennes. Les résultats des récentes élections ont 
montré que cette alliance est plus difficile à réaliser 
aujourd’hui, parce qu’exposée à des contradictions 
croissantes.  

Les solidarités de classe disparaissent 
progressivement dans la société française. L’addition 
des ouvriers et des employés représente toujours 
plus de la moitié de la population active, mais la 
mondialisation semble battre en brèche ces liens 
autrefois structurants. L’individualisme prend pied 
progressivement dans les milieux populaires. La 
mondialisation creuse les inégalités, et ce jusqu’au 
sein du monde salarial. Il y a d’un côté la France qui 
profite de la mondialisation, qui s’enrichit et voyage, 
celle dont les media vénèrent l’argent sans grande 
pudeur, et de l’autre la France fragilisée, 
prolétarisée. La France de l’insécurité sociale, celle 
que les délocalisations jettent au chômage, celle 
pour qui la mondialisation est seulement synonyme 
de précarité et de vie pénible. Celle qui est ou se sait 
victime de la petite délinquance quotidienne. Cette 
fracture traverse désormais profondément le salariat 
et conduit à la communautarisation progressive de 
ses diverses composantes. 

 
 
 
 
Ses conséquences sociales sont d’autant plus graves 
que les structures de représentation traditionnelles 
incarnées par les syndicats et associations de même 
que les attaches familiales ont bien moins de prise 
que par le passé. Auparavant, chaque Français avait 
une identité, une culture, auxquelles se rattacher. 
Aujourd’hui, la solitude progresse, souvent couplée à 
un sentiment d’abandon et au repli sur soi, générant 
la concurrence au sein des mêmes milieux. La 
disparition des lieux de référence sociale déstructure 
et fragilise la société.  

Toute une France précarisée, mais paradoxalement 
longtemps silencieuse, a pu ces dernières années se 
sentir oubliée, ignorée, voire non-représentée par la 
gauche au pouvoir. Elle avait envoyé un premier 
message aux élections municipales de mars 2001. Le 
21 avril, elle s’est offert l’exutoire d’un vote 
populiste. Cette France-là demande davantage de 
protection, d’attention, de présence. C’est son appel 
que nous n’avons pas su entendre, confondus sans 
doute par les attentes souvent contradictoires des 
classes moyennes salariées, dont la place croît au 
sein de la société française, et que le Parti Socialiste, 
par le profil de ses membres, représente plus 
naturellement.  

Jusqu’il y a peu, l’électorat du PS reflétait encore un 
certain enracinement dans les milieux populaires. 
Notre stratégie d’union avec les partenaires de la 
gauche plurielle, notamment les communistes, 
permettait en outre de maintenir un rapport plus 
étroit à la base sociologique de la gauche. 
L’effondrement du Parti Communiste en a 
considérablement limité l’impact. Le rapport des 
partis de gauche aux milieux populaires est 
désormais largement distendu. A l’élection 
présidentielle, le Front National est devenu le 
premier parti des ouvriers et des employés. La 
gauche a perdu son assise sociale et, avec elle, sa 
base électorale. 

Toute la difficulté du Parti Socialiste et, plus 
largement de la gauche, est aujourd’hui de redéfinir 
les conditions d’une nouvelle alliance des classes 
populaires et des classes moyennes, seule 
susceptible d’entraîner le camp du progrès vers la 
victoire électorale. Ce ne sera pas simple. Nous 
devons prioritairement répondre à la souffrance et 
au besoin de protection exprimés au printemps. 
L’évolution de notre base sociologique doit aussi 
nous conduire à dépasser notre discours traditionnel 
et à définir une nouvelle offre politique, en nous 
gardant du double écueil que représentent le risque 
de perdre d’un côté le soutien regagné de l’autre et 
celui de s’écarter des réalités de gouvernement. Pour 
cela, sans doute nous faut-il rompre avec nos 
propres tropismes nationaux et étatiques. 
 
Notre offre politique a vieilli 

Notre offre politique actuelle repose essentiellement 
sur l’intervention législative de l’État et, quoi qu’on 
en dise, renvoie peu, tant aux échelons 
d’intervention européens et locaux qu’aux  
 

la disparition des lieux de 
référence sociale déstructure 

et fragilise la société 
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partenaires sociaux. Or, dans leur diversité 
d’opinions, les Français semblent de plus en plus 
douter de la capacité du politique de peser sur le 
cours réel des choses, posant comme un regard 
distancié et sceptique sur l’action publique. Ils 
ressentent confusément la perte d’influence de l’État 
dans un monde qui a largement achevé son 
unification financière et commerciale. Cela se traduit 
ainsi par l’apparente contradiction entre ce besoin 
supplémentaire de protection et le doute quant à la 
capacité du politique de pouvoir véritablement la 
mettre en œuvre. Au fond, c’est finalement de 
souveraineté partagée dont il s’agit, pour la 
souhaiter et souvent aussi la redouter. Face au 
capitalisme tout puissant, mettre en place des 
instruments de puissance publique au plan 
international, capables de réguler efficacement le 
système, est nécessaire, mais c’est aussi reconnaître 
que l’État ne peut plus tout. C’est reconnaître que le 
combat pour un monde plus juste passe désormais 
de la seule sphère nationale, aux repères politiques 
familiers, à l’inconnu des rapports de force politiques 
internationaux.  

Nous sommes terriblement courts sur la 
souveraineté partagée. Malgré quelques Conventions 
Nationales, le Parti Socialiste peine toujours à parler 
d’Europe. L’Europe a d’ailleurs été la grande absente 
de notre campagne présidentielle. Pourquoi voulons-
nous l’Europe ? Voilà ce que nous ne parvenons pas 
à exprimer clairement aux yeux des électeurs. Nous 
voulons préserver la Politique Agricole Commune et 
la politique régionale de l’Union européenne, mais 
nous nous gardons bien de parler de coûts et des 
limites budgétaires actées depuis un moment. Nous 
voulons construire une Fédération d’États Nations, 
sans expliquer en termes simples et compréhensibles 
ce que cette Fédération serait. Le Parti Socialiste est 
comme prisonnier d’un prisme politique national. Et 
à force de camper sur des positions floues, de rendre 
l’Europe lointaine, alors qu’elle est objectivement 
notre meilleure alliée, nous en faisons le Cheval de 
Troie de la mondialisation dans l’ œil de notre 
électorat. Il est inquiétant à cet effet de constater la 
défiance prolongée des milieux populaires à son 
égard.  

L’Europe d’aujourd’hui est libérale, mais il n’y a pas 
de fatalité à ce qu’elle le reste. Encore faut-il pour 
cela se donner les moyens idéologiques d’un 
changement. Nous sommes loin du compte. Le Parti 
des Socialistes Européens n’est qu’une coquille vide. 
Il n’existe pas de parti sans militant. Entre plate-
formes lénifiantes, congrès aux allures de grands 
messes et leaders privilégiant leurs différences, le 
bilan est mince. La présence de 11 gouvernements à 
direction sociale-démocrate ou socialiste dans l’Union 
européenne entre 1997 et 2000 n’a jamais conduit à 
quelque dynamique commune que ce soit. Le simple 
fait aussi qu’aucun congrès extraordinaire du PSE 
n’ait été réuni pour débattre des défaites successives 
des socialistes et sociaux-démocrates en Europe 
parle de lui-même. Cette succession de défaites n’est 
pourtant pas le fruit de coïncidences. Elle exprime le 
défi plus large posé à notre famille de pensée: 
dépasser l’approche nationale sur laquelle la social-
démocratie européenne s’est construite pour 
protéger et développer efficacement le modèle 
européen d’économie sociale de marché. Cela sonne 
comme une révolution nécessaire. Pour ce faire, le 
véritable Parti des Socialistes Européens, fruit d’une 
intégration progressive de nos partis, est encore à 
inventer, sans tarder. 

Si le tiède des positions européennes du Parti 
Socialiste est lié à la crainte d’assumer publiquement 
les limites de nos politiques nationales, alors nous 
sommes tout bonnement en retard sur la perception 
qu’en ont les Français. Et le temps qui passe ne fait 
qu’accroître leur incompréhension. Il faut affirmer 
une bonne fois pour toutes que l’Europe n’est plus 
aujourd’hui une affaire de politique étrangère, de 
diplomatie, à la lisière de laquelle le débat politique 
devrait être tenu, mais au contraire un élément 
intégrant de politique intérieure. Plus largement, 
c’est notre offre politique qu’il faut renouveler, dans 
une pratique de subsidiarité. Agir à l’échelon le plus 
efficace, local, national, européen. C’est aussi 
renvoyer aux partenaires sociaux, élargir le champ 
du contrat si l’instrument permet davantage de 
souplesse au bénéfice de tous. Pour cela, il faut 
notamment savoir pratiquer l’écoute et la 
communication. 
 
Savoir écouter et communiquer 

Voilà la troisième difficulté qui se pose à notre parti. 
Comment exister lors des périodes de pouvoir, peser 
sur la politique gouvernementale, faire remonter les 
préoccupations militantes ? 

Nous n’avons jamais su apporter cette réponse. Il 
peut même sembler illusoire d’imaginer qu’un parti 
de gouvernement puisse jouir d’une quelconque 
autonomie, faisant de la Vème République une 
machine à trahir, comme la décrit Arnaud 
Montebourg. Car le gouvernement est lointain, tout 
puissant et écoute fort peu.  

Le Parti Socialiste a plutôt beau profil sur le champ 
politique français. On y débat et vote souvent. Feu le 
RPR ou le PCF ne peuvent en dire autant. Que 
deviennent cependant les textes et motions votées, 
fruits de la légitimité militante ? Tout au plus 
obtiennent-ils une réponse polie, et, en l’occurrence, 
il est bien rare que les actes suivent. Ce manque 
d’écoute peut confiner à l’autisme. Il est également 
porteur de déroute électorale si l’on n’y prend pas 
garde. 

Le Parti Socialiste, aussi démocratique soit-il, souffre 
d’un déficit d’écoute envers ses militants. Si leurs 
préoccupations ne rencontrent qu’une oreille distraite 
rue de Solférino, comment alors parvenir à percevoir 
la voix des Français ? Les militants du PS sont tous 
les jours au contact des réalités sociales et 
quotidiennes de notre pays. Ils sont une courroie de 
transmission essentielle. Une motion est un appel, 
souvent même une sonnette d’alarme. Sans nul 
doute, nombre de sections et fédérations avaient-
elles perçu les difficultés d’application de la loi sur les 
35 heures. Les avait-on au moins écouté ? Si peu, 
sans doute, comme les sections de la Fédération des 
Français à l’Étranger sur la réforme de l’AEFE ou 
l’avenir de la CFE. Et comme le gouvernement 
écoute peu le parti, qu’en reste-il à l’arrivée ? 

Sans verser dans la démagogie, force est de 
regretter que le Parti Socialiste fonctionne comme un 
parti d’élite, au sein duquel faire remonter idées et 
revendications est difficile. Par son organisation, qui 
isole souvent de la base la direction nationale, par le 
recrutement de celle-ci, trop homogène, les 
messages ne passent pas bien. Nous souffrons de ne 
pas être un vrai parti de masse et d’être avant tout 
un parti d’élus.  

A faible écoute, faible communication. C’est 
immanquable. Les rapports avec le mouvement 
social en ont largement pâti. Il faut expliquer, 
toujours, partager les difficultés, pratiquer la le PS souffre d’un déficit 

d’écoute envers ses militants 
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pédagogie et l’humilité de l’action. La complexité du 
monde n’empêche pas de communiquer. L’arrogance 
du politique a pu parfois perdre des relations 
prometteuses avec le monde associatif, les 
syndicats, les ONG, parce que manquait justement 
un vrai dialogue. 
 
Quelques idées, pêle-mêle 

Derrière le constat de nos difficultés, il faut souhaiter 
que les débats des prochains mois soient avant toute 
chose l’occasion de l’expression la plus libre et la 
moins complaisante de toutes les contributions 
militantes, avec l’objectif de former à gauche le plus 
vaste rassemblement. La création de l’UMP donne à 
la droite une large longueur d’avance. Sans doute a-
t-elle appris de ses erreurs et de ses divisions 
passées. Le même défi se pose désormais à nous. 
Ferons-nous un nouvel Épinay ? L’histoire du Parti 
Socialiste est jalonnée d’évènements réguliers au gré 
desquels l’unité de notre famille politique s’est 
construite. C’est notamment le cas des Assises du 
Socialisme, en 1974, qui avaient vu l’entrée au sein 
du Parti Socialiste de nombre de militants du PSU et 
de la CFDT. Épinay venait après le choc de l’absence 
au second tour de l’élection présidentielle de 1969. 
Gageons que l’esprit d’Épinay et des Assises 
soufflera sur nos réunions à venir: ancrage à gauche 
et ouverture à toutes celles et ceux qui veulent un 
monde plus juste. 

Le pire ennemi de la gauche, c’est la gauche. C’est 
une approche boutiquière et étriquée de leurs pré-
carrés politiques qui a envoyé au printemps les 
formations de la gauche plurielle au fossé. Nous 
prenons un plaisir malsain à nous déchirer. Nous 
oscillons entre culture de contestation et culture de 
gouvernement. Est-ce à ce point une réussite que de 
présenter un candidat aux élections pour y recueillir 
2% des voix ? L’avenir n’est plus aux coalitions 
informelles où chaque parti prend et rejette ce qu’il 
veut, mais aux formes organisées d’engagement, sur 
une plate-forme et un programme pour agir. Les 
Français veulent du sens, trouver une et non pas 
plusieurs alternatives au libéralisme au sein même 
du camp du progrès. Ils attendent un projet construit 
autour d’éléments de puissance publique destinés à 
réguler la mondialisation et à promouvoir le 
développement durable, la santé publique, la 
protection sociale, les services publics, la diversité 
culturelle, la cohésion sociale et territoriale. Cela 
commande des engagements clairs, y compris sur la 
politique salariale et sur la redistribution. 

Ses alliés d’hier en petite forme ou hors course, le 
Parti Socialiste a vocation à s’élargir et à constituer 
autour de lui cette alternative qui, espérons-le, 
formera la base d’une confédération de la gauche. Le 
succès de cette opération se jouera pour une large 
part dans les prochains mois, lorsque se réuniront 
dans chaque Fédération des États Généraux locaux, 
ouverts aux partenaires et au mouvement social. A 
nous d’y prendre toute notre part, dans un esprit 
d’ouverture et d’humilité. 

Pour poursuivre plus loin l’idée d’une nouvelle offre 
politique, pourquoi aussi ne pas défendre à cette 
occasion le principe de l’adhésion directe au Parti des 
Socialistes Européens, avec constitution de sections 
et votes de Congrès ? Le renforcement de l’effort 
politique local pourrait également conduire à 
développer le poids des Fédérations dans 
l’organisation du parti, et au sein de celles-ci, le 
poids des sections. Posons-nous franchement aussi 
la question du niveau de nos cotisations,  
 

 
 
 
 
sans commune mesure avec tout autre parti frère 
européen, et de l’effet dissuasif qu’elles peuvent 
avoir à l’égard de nombre de ceux que nous 
voudrions voir nous rejoindre. Nous devons rendre 
l’adhésion au Parti Socialiste accessible à tous. 

A la Fédération des Français à l’Étranger, en raison 
de notre éloignement, nous gagnerions à organiser, 
non pas au niveau fédéral, mais au niveau des 
sections, des États Généraux locaux, en y invitant 
l’ADFE, les associations, les syndicats, les membres 
des partis frères du Parti des Socialistes Européens. 
Une plate-forme de la FFE, conçue sous la forme de 
cahier des États Généraux, pourrait être préparée et 
former la base de l’expression de la Fédération dans 
les mois conduisant au Congrès de Dijon. Le 
jumelage de nos sections avec une section 
métropolitaine pourrait également être encouragé, 
comme également la mise sur pied de groupes 
locaux d’échanges entre militants des sections de 
partis frères du PSE, éventuels embryons de sections 
du PSE. L’objectif serait dans tous les cas d’alimenter 
et de provoquer le débat et la remontée de 
propositions. 

L’unité de la gauche est plus que jamais nécessaire. 
Le sujet est politiquement, culturellement explosif. A 
l’étranger, le travail au sein de l’ADFE, par les 
solidarités concrètes qu’il crée entre militants de 
diverses, mais toujours justes causes, montre 
cependant, s’il le fallait, que rien n’est impossible. 
C’est sur ce chemin-là que nous devons progresser, 
pour les idéaux qui nous portent et nous rassemblent 
déjà. Pour construire une force politique résolument 
réformiste et européenne, résolument à gauche. 

Construire une force politique 
résolument réformiste, 
européenne, à gauche
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Contribution au débat 
Section de Pologne 

La section de Varsovie s’est réunie le 18 
Septembre et a débattu, en s’appuyant sur 
quelques textes qui avaient été au préalable 
distribués.  
 
Voici quelques unes de des réactions : 

1. Le texte du national est la parfaite 
illustration de la sclérose du Parti. Il 
pose des questions sérieuses tout en 
proposant des pistes de réflexions 
confortables et manquant d’audace, 
suggérant les réponses qu’il conviendrait 
de faire. Ainsi, ce qui s’est passé au 
printemps dernier ? Ce pourrait être la 
faute du 11 Septembre. Notre Bilan ? Nous 
ne remarquons même pas que les 21 
dernières années, nous avons été au 
pouvoir 15 ans et la droite 6 ! Sur 
l’Europe ? Juste une interrogation au 
détour du questionnaire. Sur le 
fonctionnement du Parti ? Rien sur la 
domination des « technos » sur les 
politiques. Certes, le recrutement 
insatisfaisant et non représentatif des 
militants est évoqué. Mais la composition 
du BN, quasi-semblable, à ce que pourrait-
être une réunion d’anciens élèves de l’ENA 
n’est pas, quant à elle sujette à débat.  

2. Après 15 ans de pratiques du pouvoir, 
il est temps de faire un vrai bilan. Un 
Parti politique a toujours, certes, comme 
objectif ultime de conquérir le pouvoir. 
Mais ceci n’a de sens, pour nous, que si le 
pouvoir devient alors un instrument pour 
changer la société. Veillons à bâtir autre 
chose qu’une Maison rose, en face de la 
Maison bleue.  

3. Les dirigeant actuel du PS sont-ils 
autistes ? Le questionnaire officiel, qui 
habille une « invitation » au débat, ne 
change pas la réalité : convaincu que le 
temps jouera en faveur de l’alternance, il 
s’agit pour eux simplement de meubler un 
intermède de désœuvrement. Ceux qui, il y 
a quelques mois assuraient la direction 
politique des cabinets ministériel se 
retrouvent aujourd’hui préfet, 
ambassadeur… Tandis que les ex-Ministres 
continuent chaque semaine à faire leurs 
« communications ». Le BN du 10 rue de 
Solférino remplaçant le Conseil des 
Ministres du Palais de l’Elysée.  

 

 

 

 

 

4. Cet autisme politique ouvre des 
boulevards a tous les populismes. Le 
problème de l’élection présidentielle n’est 
pas tellement que notre candidat ne soit 
pas parvenu au deuxième tour ; mais que 
ce soit Jean-Marie LE PEN qui été choisi par 
les Français pour affronter Jacques 
CHIRAC. Est-on si sûr, dès lors, que le 
balancier de l’alternance reviendra de notre 
cote ? Ceci d’autant que nous semblons 
laisser maintenant à la droite le monopole 
du discours Anti-LE PEN.  

5. Avoir été le principal parti de 
gouvernement au cours des 15 
dernières années a profondément 
modifié le Parti. Dans une Vème 
République où seul l’exécutif compte, ni les 
députés ni le Parti n’ont d’influence. Le 
pouvoir appartient aux Ministres et à leurs 
cabinets. Brefs, les technos dépossèdent 
les élus et militants de toute capacité 
d’action. Les militants qui s’étaient engagés 
pour prolonger une implication syndicale ou 
associative s’interrogent sur le sens d’un 
engagement politique dépossédé de toute 
capacité d’action et quittent le Parti. 
Aujourd’hui nous retrouvons toute une 
mouvance « de gauche » associative qui ne 
croit plus à l’engagement politique, en tout 
cas à l’engagement au sein du PS.  

6. Nous devons parvenir à être à nouveau 
crédible vis à vis de l’ensemble du 
monde syndical et associatif. Cela passe 
par une place faîte à l’expression 
associative et syndicale au seins du Parti. 
Si nous ne cherchons pas à initier un 
processus visant à transformer le PS en un 
forum de toute la gauche, nous ne serons 
au mieux qu’un Parti démocrate, une sorte 
de New Labour Light.  

7. Comme avec la parité, une discrimination 
positive pourrait être instaurée qui aurait 
pour but de limiter le nombre de haut-
fonctionnaires dans les instances du PS 
et lors des investitures.  

Aujourd’hui toute une mouvance 
« de gauche » associative ne 

croit plus à l’engagement 
politique, en tout cas à 

l’engagement au sein du PS.
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8. Aujourd’hui, alors que les militants 
viennent juste d’être invités à débattre, le 
« PS d’en haut » s’interroge sur le nouvel 
axe majoritaire du Parti. Présupposant 
ainsi que les débats sont inutiles, puisque 
invariablement nous devrons in fine 
poursuivre la stratégie que nous avons 
depuis plus de 30 ans. Or cet axe 
majoritaire, c’est le venin de la Vème 
République instillé dans le PS. Il conduit 
à axer toute la vie politique autour de 
l’élection présidentielle, nous obligeant à 
chaque instant à avoir un présidentiable en 
stock, au prix d’une escamotage 
systématique des débats. Nous devons 
sortir de cette logique.  

9. Le PS est-il toujours de gauche ? 
Meilleur privatiseur sont les 5 ans de Jospin 
que les gouvernements de droites 
précédents, nous n’avons pas fait ce que 
nous avions promis. Ni assumé ce que nous 
faisions (quelque fois avec raison), puisque 
« privatisation » traduit en langage 
socialiste se dit « ouverture de capital ».  

10. Alors qu’aux États-Unis et en Europe, les 
évolutions boursière conduisent à une vrai 
remise en cause de la possibilité 
d’asseoir la protection sociale sur le 
marché, Pourquoi le PS est-il si absent de 
ce débat ?  

11. Le PS a-t-il perdu son âme ? Convaincu, 
comme nous ne sommes aujourd’hui qu’il 
est électoralement correct d’être un père 
fouettard, allons-nous accepter, après la loi 
sur le Justice, de nouvelles remise en cause 
des libertés et des droits de la défenses ? 
Nous sommes certes minoritaires au 
parlement, mais allons nous marquer notre 
refus de ces orientations ?  
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Les socialistes français ne 
peuvent être fiers de l’absence 
de perspectives de leur politique 
européenne entre 1997 et 2002. 

Élargissement de l’Union Européenne : 
Remettre la Politique au cœur de l’Europe 

Jean-Yves LECONTE 
Section de Pologne 

 

 

 
Dans « Le Monde » du 20 septembre 2002, 
Arnaud MONTEBOURG et Christian PAUL 
réclament un référendum sur « l’élargissement 
de l’Europe ». Que disent nos deux députés 
PS ? Ce que Marie-Noëlle LIENEMANN résume 
ainsi : « La question de l’élargissement [pose] 
un problème politique majeur à notre Parti 
[Socialiste] car les militants n’y sont pas 
favorables ». Étonnant de la part de députés 
qui nous avaient pourtant habitués à aller au 
delà d’intérêts établis pour défendre une 
certaine idée du Droit et de la Politique. 

La proposition de référendum n’est pas un 
problème en soi : tout citoyen a le droit de se 
prononcer sur son avenir ! En 1992, malgré 
des craintes sérieuses, François MITTERRAND a 
imposé et gagné le référendum sur Maastricht. 
Sans ce référendum, et le débat qu’il a 
provoqué, nous n’aurions sans doute pas eu la 
force d’aller jusqu’au bout de l’Euro. Et le 
récent succès du OUI en Irlande donne au 
traité de Nice une légitimité populaire qu’il 
n’avait pas jusqu’alors.  

La justification de cette proposition est 
dangereuse car  

(1) Elle semble être faite en guise 
d’inventaire de la politique européenne 
de Lionel JOSPIN. Mieux vaudrait, dans 
ce cas, s’en charger clairement.  

(2) Elle s’appuie sur les craintes et les peurs 
des citoyens de l’Union Européenne, et 
elle les développe.  

(3) Elle fait fi des relations de confiance et 
de travail qui ont été tissées depuis la 
chute du mur de Berlin entre les pays 
candidats et l’UE.  

 
Les socialistes français ne peuvent être fiers de 
l’absence de perspectives de leur politique 
européenne entre 1997 et 2002. Les formules 
fétiches « Fédération d’Etats Nation », « Faire 
l’Europe sans défaire la France » cachaient au 
mieux un vide conceptuel au pire une aversion 
pour la construction européenne. En revanche, 
lorsque nos partenaires allemands font des 
propositions, ils sont renvoyés dans leur but au 
nom d’un dogmatique refus de « l’Europe a 
plusieurs vitesses », pourtant réalité. Ou 
soupçonnés de ne penser qu’à diminuer la 
contribution allemande au budget de l’UE.  
 

À quelques exceptions près, les politiques 
français ont déserté le débat sur l’avenir de 
l’Europe, préférant sous-traiter ce dossier aux 
fonctionnaires et spécialistes. Ainsi, la 
construction européenne a progressé à l’insu 
de l’opinion publique. Faute de transparence, 
les Français sont aujourd’hui la proie 
d’inquiétudes. En Allemagne ou en Autriche, le 
débat sur l’élargissement a eu lieu. Et les peurs 
se sont estompées. Prenons-y garde ! En 
refusant de débattre, puis de voter, sur les 
problèmes de fonds, nous développons le 
terreau de tous les populismes !  
 
« Sus au débat ! Le pouvoir aux technos ! » 
semble être un réflexe partagé par l’UMP et le 
PS sur les questions européennes. Quel 
désaveu pour ceux qui espéraient que la 
Convention pour l’Avenir de l’Europe mettrait le 
déficit de démocratie en Europe au c œur de 
ses préoccupations !  
  
Les enjeux de l’élargissement n’ont pas été 
débattus en France. Ils méritent de l’être, pour 
éviter aux stéréotypes actuels de rester ancrer 
au sein de l’opinion publique.  
  
Certes, il ne suffit pas de dire que la 
stabilisation et le retour à la démocratie des 
pays d’Europe centrale, le retour à la paix dans 
l’ex-Yougoslavie sont dus à la formidable 
attraction du modèle européen et à la 
perspective d’intégration offerte aux pays 
d’Europe centrale et orientale. Mais il est 
important de toujours l’avoir à l’esprit.  
  
Bien entendu, il ne faut pas minimiser les 
conséquences de l’élargissement sur le 
fonctionnement des institutions de l’UE. Une 
rénovation s’impose : tous les pays concernés 
doivent pouvoir en parler, à égalité. Ce qui 
n’est pas encore le cas. Comme le disent 
certains en Europe centrale « Vous avez eu 40 
ans pour approfondir sans nous. Regardez le 
résultat. Alors, acceptez que nous travaillions 
ensemble sur ce beau projet ».  

Historiquement, le débat « Élargissement ou 
Approfondissement » est toujours la bonne 
excuse des partisans du statu-quo ! Or, c’est 
en élargissant que l’on trouve la force et la 
justification des étapes suivantes de 
l’intégration politique. Sans l’Espagne et le 
Portugal, aurait-on eu l’Acte Unique ? Sans la 
réunification allemande aurait-on eu l’Euro ? Et 
sans l’élargissement de 1995, aurait-on eu les 
traités d’Amsterdam ou de Nice, qui, même 
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imparfaits, participent à la structuration 
politique du continent ?  
 
Évoquons aussi la remise en cause de notre 
modèle économique et social, voire politique, à 
l’occasion de l’ élargissement. Facile d’écrire : 
« Nous sommes riches, ils sont pauvres. Si 
nous partageons alors nous serons moins 
riches, donc ne partageons pas !». Mais trop 
simpliste.  
  
Lors des dernières années, l’augmentation du 
commerce entre pays candidats et UE a été 
phénoménale. Ces pays sont aujourd’hui déjà 
intégrés au marché européen. Le 
développement des échanges a permis aux 
entreprises de l’UE d’explorer de nouveaux 
marchés, auparavant fermés. L’Emploi dans 
nos pays en a bien profité, sans remise en 
cause des acquis sociaux. Tandis que le niveau 
des rémunérations en Europe Centrale 
commençait à se rapprocher, peu à peu, des 
nôtres.  
  
On nous parle agriculture ? A l’Ouest et à l’Est, 
de fortes angoisses s’expriment. L’Est a peur, 
car les agriculteurs français conserveront des 
aides bien plus élevés et disposent de 
structures performantes. Or, la défense de 
l’agriculture ne passera pas par une 
compétition, mais par une évolution 
progressive et maîtrisée. Nous savons bien, en 
France et en Pologne (pays les plus agricoles), 
que nous ne pourrons pas éviter une réforme 
de la PAC, élargissement ou pas. Alors pas de 
procès d’intention aux pays candidats : ils 
n’ont rien à voir avec la remise en cause de la 
PAC, sujet de contentieux avec les USA à l’OMC 
et d’exaspération pour plusieurs pays 
européens contributeurs net au budget de 
l’Union. Au contraire, l’élargissement est une 
condition politique indispensable à la défense 
de la PAC. Évitant ainsi à la France d’être seule 
en pointe sur ce dossier. 
  
Suppression des aides européennes pour les 
régions françaises ? Sachons que plusieurs 
pays candidat risquent de se retrouver 
contributeurs nets au budget de l’Union dès 
leur adhésion. Ceci alors que la France reste 
l’une des principales bénéficiaire de la 
solidarité européenne.  
 
En termes de système social, de qualité de vie 
ou de protection de la diversité culturelle, les 
pays candidats à l’UE ont les mêmes souhaits 
que nous, bien que n’ayant pas les mêmes 
moyens. Parce que nous sommes plus forts,  
 

 
 
 
 
 
 
il faut aujourd’hui défendre notre modèle en 
les incitant et les aidant à l’adopter et le 
développer. Sans notre participation, faute 
d’espoir de parvenir seuls à l’atteindre, ils 
risquent de s’en détourner, au plus grand 
risque de l’Europe dans son ensemble. En cela, 
l’acquis communautaire, repris 
progressivement avec des efforts louables par 
les pays candidats, constitue la meilleure 
défense de notre modèle culturel, politique et 
social européen.  
 
Pouvons nous accepter à nos frontières un 
modèle qui s’inspirerait plus de celui du sud-
est asiatique que du nôtre ? Nous ne serions 
pas assez fort pour peser sur la mondialisation. 
Notre organisation sociale, moins compétitive 
n’y survivrait pas. Et l’absence de la reprise de 
nos règles environnementales et principes de 
précaution par nos proches voisins nous 
menacera directement. C’est l’Europe 
géographique - et non l’UE - qui est l’Espace 
où se fait l’Histoire de l’Europe et de ses 
citoyens, où les influences diverses, internes et 
externes, se heurtent et tracent l’avenir du 
continent. L’élargissement de l’UE, c’est la ré-
appropriation de cet espace par le politique. 
Dans la foulée, si nous en avons l’audace, nous 
pourrons alors renforcer ensemble notre 
modèle économique et social.  
  
Ne comptons pas sur une Europe, réduite à la 
portion congrue, fragilisée à ses frontières, 
pour défendre dans un monde globalisé un 
idéal ou un modèle qu’elle aurait renoncé à 
faire vivre sur l’ensemble de son espace.  

Alors un référendum sur l’élargissement ? 
Pourquoi pas ? A condition de débattre 
ouvertement et honnêtement, de dire ce qui 
est vrai, de fuir les arrière-pensées. Sinon, le 
référendum se transformerait alors en un 
plébiscite du populisme et du malthusianisme. 
Avec, comme victimes, les citoyens européens, 
car l’élargissement de l’UE constitue un 
instrument indispensable pour consolider notre 
modèle social et politique et continuer à faire 
de l’Europe un espace solidaire et ouvert.  

L’acquis communautaire, repris 
par les pays candidats, constitue 

la meilleure défense de notre 
modèle culturel, politique et 

social européen.  
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Ce que j’attends de nous ce ne 
sont pas des mots mais des 
suggestions concrètes. 

Construction Européenne 
Nicolas Auzanneau 

Section des isolés, Lettonie 

 
 
 
 

Très bien de placer la construction 
européenne au c œur du débat. Mais, en 
vrac : 
 
1. Au delà des remarques maintes fois 

réitérées d’une Europe loin des citoyens 
je me permets de redire une suggestion 
que j’avais déjà faite mais qui est 
jusqu’à aujourd’hui sans réaction, de 
l’établissement d’un lien accru des 
collectivités territoriales de gauche en 
matière de coopération internationale. 
Agent du service de coopération à 
l’Ambassade de France en Lettonie 
(pays candidat) je ne vois pas de 
spécificité socialiste à l’international. Je 
ne vois pas les collectivités de gauche 
plus européennes, plus avides de 
coopération que les collectivités de 
droite. 

C’est par l’action de terrain à 
l’international, une présence plus forte 
de nos députés, conseillers généraux, 
régionaux, municipaux qu’on pourra 
faire prendre conscience notre 
conception européenne en France 
même. Où est par exemple l’action du 
PSE en matière de formation de partis 
frères dans les pays candidats ? 
Qu’allons nous faire de tous ces partis 
post soviétiques dits sociaux 
démocrates au Parlement dans 1 an et 
demi. Le sous marin de l’UDF, la 
Fondation Schuman prépare elle le 
terrain depuis au moins sept ans ! 

 
2. Je propose également, car c’est un des 

goulets d’étranglement de la part 
française (faible) dans les jumelages de 
pré adhésion, des solutions concrètes 
pour inciter nos fonctionnaires à faire 
l’expérience de l’international : que les 
conseillers pré adhésion ne soient pas 
des tocards dont l’administration 
souhaite au moins provisoirement se 
défaire, ou des marginaux qui voient 
leur carrière au retour entravé parce  
 

qu’ils ont choisi pour un temps donné 
d’ œuvrer à la cause européenne (qui va 
à la chasse, perd sa place...). 

 
3. Nous devons également réfléchir au 

rôle et au fonctionnement de la 
politique étrangère et européenne : 
complémentarité du bilatéral et du 
multilatéral, cahier des charges pour 
une politique européenne et étrangère 
de gauche : quels objectifs, quels 
moyens etc. 

Nous devons préparer la grande 
réforme de la coopération française : 
j’ai quelques idées très radicales sur le 
sujet ; la machine aujourd’hui (mais 
cela avait commencé sous Védrine-
Jospin) est malade à un point que la 
pudeur m’empêche de la décrire. 

Ce que j’attends de nous ce ne sont pas 
des mots (qui pourraient être de droite 
aussi bien, quand je vous lis) mais des 
suggestions concrètes pour que 
l’alternance que je souhaite la plus 
rapide possible (seules les montagnes 
sont éternelles...) marque la mise en 
oeuvre d’une politique d’emblée 
différente ; avec les réformes 
techniques fines qui vont avec. 
 

Serions nous prêts si un « malheur » 
arrivait ? 
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Quelle Europe voulons-nous ? 
Section de Pékin 

 

I. Présentation 
 
La question de l’Europe est bien absente du 
débat politique en France. L’Europe était 
invisible dans les propositions Jospin et le PS 
n’a pas véritablement pris position. Un quart 
des Français seulement sont favorables à 
l’élargissement. L’UE est absente de la crise 
irakienne. En même temps, pourtant, on 
prépare l’élargissement et la Convention sur 
l’avenir de l’Europe discute, sans créer d’écho 
fort dans la population. 
 
1. Identité institutionnelle : l’Europe n’est pas 

un Etat et ne sera jamais un Etat. La 
Convention travaille trop sur les institutions 
et pas assez sur les politiques : or, 
aujourd’hui, pour aller de l’avant, il faut 
compenser le marché unique par une 
politique sociale, une politique de 
développement durable, par une vision de 
la diversité culturelle, de l’aide au 
développement... 

Il faut aussi fixer la légitimité de l’UE dans 
une charte avec des objectifs : il nous faut 
une constitution européenne. Il nous faut 
aussi un président de l’Union qui la 
symbolise ; mais il est peut-être trop tôt 
pour l’élire au suffrage universel, faute 
d’une société civile structurée à l’échelle de 
l’Union. Les Parlements nationaux doivent 
être impliqués dans le processus : au 
Parlement européen, les partis européens 
apprennent à se connaître mais le PE ne 
parvient pas à constituer une 
représentation crédible du peuple d’Europe. 
Les parlements nationaux apparaissent 
donc encore comme la vraie expression des 
peuples. Il faut simplifier les modes de 
décision de l’Union, pour les rendre clairs et 
compréhensibles. Il faut mieux déterminer 
les domaines de souveraineté qui sont 
délégués par les Etats à l’Union : quel est 
le meilleur niveau de décision pour la date 
d’ouverture de la chasse ? Et pour la 
protection des frontières ? Il faut enfin 
continuer à permettre des détachements 
d’avant-garde, composés de quelques 
Etats, pour approfondir sur des sujets plus 
complexes, comme sur la défense, l’Euro 
ou la charte sociale, par exemple. 

 
2. La gauche française est frileuse sur 

l’Europe : elle l’était au gouvernement, elle 
l’est aujourd’hui encore. On n’a guère 
entendu sur ce sujet que les voix de 
Delors, Badinter ou des spécialistes comme 
Pervenche Bérès. La gauche reste hésitante 
entre deux tendances, celle qui veut  
 

 
 
 
 
 
 
avancer avec ambition et considère que les 
problèmes se règleront en marchant, et 
celle qui craint le risque de dissolution de 
l’Etat-Nation. Nous devons chercher la 
solution dans des approches 
intermédiaires. A l’échelon du continent, il 
n’y a pas de classe politique européenne. 
Les gauches des différents pays de l’Union 
sont très différentes les unes des autres. La 
gauche française est d’ailleurs minoritaire 
en Europe parmi ses consoeurs sur des 
sujets comme la diversité culturelle, la 
conception du service public ou la volonté 
d’une Europe puissance. Doit-on faire le 
sacrifice de ces idées pour construire la 
gauche européenne ? 

 
En conclusion de cette présentation, quelques 
questions et suggestions :  

• comment faire une Europe fondée sur 
autre chose que l’économie et dans 
laquelle les citoyens soient impliqués ?  

• il faut mettre l’Union européenne au coeur 
de la réflexion de la gauche et pas à sa 
périphérie. Sinon notre réflexion ne sera 
pas à la bonne échelle. 

• nous devons, plutôt que de craindre et de 
nous plaindre, chercher à promouvoir 
activement notre modèle social dans 
l’Union européenne, en le rénovant à la 
lumière des expériences des autres 
Européens. 

 
 
II. Discussion : 
 
1. L’élargissement : certains pensent qu’il faut 

marquer une pause dans la progression 
territoriale de l’Union, afin de régler 
d’abord les problèmes et d’approfondir 
l’intégration entre membres actuels. 
Notamment, pour ce qui nous concerne, il 
faudrait d’abord discuter avec les gauches 
d’Europe de l’Est, tenter de se comprendre. 

Mais il y a une logique historique et 
culturelle très forte à l’élargissement à 
l’Est. C’est Staline qui a privé les 
Européens de l’Est de leur nationalité 
européenne, qui était très fortement 
ressentie avant la guerre. Nous devons être 
conscient de l’attente des gens d’Europe de  
 

La gauche française est 
frileuse sur l’Europe : 

elle l’était au gouvernement, 
elle l’est aujourd’hui encore. 
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l’Est, et nous devons y répondre 
positivement : ce faisant, l’Europe sera 
bien dans son rôle d’outil de pacification du 
continent, et elle sera à l’aise dans ses 
frontières culturelles. La crainte que 
l’élargissement tire vers le bas la situation 
sociale en Europe de l’Ouest est infondée : 
ceux qui veulent investir en Pologne le font 
depuis longtemps, et d’ailleurs, pour 
beaucoup, la Chine est déjà plus 
intéressante que la Pologne... 

 
2. La critique des institutions actuelles : la 

méthode adoptée au départ pour construire 
l’Union, pas à pas, en avançant sur des 
sujets techniques et économiques, n’est 
plus valable aujourd’hui et s’est corrompue. 
Elle est utilisée et contrôlée par des lobbys 
qui profitent des processus de décision de 
l’Union pour faire avancer leurs intérêts. 

 
3. La gauche à l’échelle européenne : il y a 

des points communs entre gauches 
européennes, notamment dans la crise 
qu’elles traversent en ce moment. Ainsi, en 
Allemagne, la courte victoire de la gauche 
est plutôt due au rejet de la droite et au 
choix par les Allemands d’une apparence 
de modernité, représentée par les Verts. 
Mais la gauche allemande ne traite pas 
vraiment des questions qui préoccupent les 
gens, et elle ne propose pas de réponses 
nouvelles et modernes à ces 
préoccupations. 

Une des raisons pour lesquelles la question 
européenne ne passionne pas les foules, en 
dehors de son absurde complexité 
institutionnelle, c’est que la gauche et la 
droite tiennent à peu près le même 
discours sur ce sujet. Ca n’est pas 
nécessairement un problème en soi, 
d’ailleurs, mais on doit être conscient que 
cela limite l’intérêt. 

Le syndicalisme européen reste lui aussi 
théorique. Il doit s’engager de manière plus 
visible pour exister aux yeux des gens. 

Au total, il est absolument indispensable 
que les gauches européennes travaillent à 
mieux se connaître, à se concerter, à 
concevoir des objectifs communs, car c’est 
aussi à travers le rapprochement des partis 
politiques que les peuples d’Europe 
pourront utiliser de manière optimale 
l’échelle continentale. 

 

4. Les objectifs de l’Europe : par un 
renversement extraordinaire, l’Europe 
apparaît maintenant comme un vecteur de 
la mondialisation libérale et non comme un 
rempart contre elle. Or, l’objectif initial de 
la construction européenne n’était pas la 
construction d’un marché unique, qui n’est 
qu’un outil, ou un moyen, pour atteindre 
une ambition beaucoup plus élevée de 
maintien de la paix sur le continent.  

 
5. Le problème du "modèle social européen" 

reste en suspens. Certains pensent qu’il 
n’existe pas un modèle social européen 
global, mais des modèles nationaux 
distincts, auxquels on peut à la limite 
imposer de respecter un minimum social 
européen, mais sans vraiment les unifier. 
D’autres pensent qu’un modèle convergent 
est décelable, mais, aujourd’hui, est-il 
mieux représenté dans les pays 
scandinaves ou au Royaume-Uni blairiste ? 
Les Français pensent que toute adoption 
d’éléments d’un modèle social emprunté à 
d’autres pays européen va forcément 
conduire à une dégradation de leur 
protection : or ce n’est pas nécessairement 
vrai, et il y a dans les expériences des pays 
européens en la matière une mine de 
bonnes méthodes à exploiter et à utiliser 
(on n’ose pas dire bonnes pratiques…). 

 
6. Le modèle économique européen n’est 

certainement pas libéral. Il devrait sans 
doute s’appuyer sur une conception 
spécifique du gouvernement d’entreprise 
dont le meilleur exemple est en Allemagne. 
Il part du principe que le système 
économique doit être gouverné par 
d’autres dimensions que l’intérêt individuel 
et le fric seuls. Mais la gauche française 
paraît être la seule en Europe à avoir de si 
grandes difficultés à accepter la gestion 
privée des services publics. Or, des 
services publics privatisés, à condition 
d’être bien encadrés par une régulation 
efficace, présentent des avantages, 
notamment parce qu’ils permettent de 
répartir plus clairement les coûts, et donc 
d’éviter les injustices sociales invisibles qui 
peuvent faire, par exemple et pour 
schématiser, financer les privilèges des 
salariés du public par des tarifs élevés 
imposés y compris aux moins bien lotis 
dans la société. 

L’Europe apparaît maintenant 
comme un vecteur de la 
mondialisation libérale et non 
comme un rempart contre elle.  



Page 12 

 
III. Tour de table : que voulons-nous mettre dans l’Europe ?  

• tous les pays européens : s’élargir à l’Est, 
c’est la logique même de la construction 

• des objectifs clarifiés et affichés 

• le bénéfice de l’expérience des autres : que 
la France, et notamment la gauche 
française, regarde ce qui se fait de bien 
chez nos voisins 

• d’abord des politiques sociales et 
environnementales 

• de la solidarité, de la générosité et de la 
lucidité à la fois 

• des politiques culturelles qui préservent la 
création et la diversité 

• de l’éducation : que les universités 
d’Europe soient accessibles à tous les 
Européens 

• un espace démocratique : cela veut dire 
plus que des élections de temps en temps ; 
cela veut dire des manifs européennes, de 
la démocratie sociale en entreprise, que les 
citoyens de l’Europe se sentent citoyens 
européens actifs 

• une solidarité moderne, c’est-à-dire qui 
repose sur l’analyse économique moderne, 
et non sur des dogmes traditionnels, pour 
distribuer et redistribuer ; une égalité des 
chances ; un modèle qui laisse assez de 
place pour la culture, la démocratie les 
valeurs, pour que tout ne soit pas soumis à 
la logique économique 

• de la volonté de construire un espace 
européen en dehors des seules 
institutions : il faut que les sociétés se 
connaissent, que les partis politiques 
notamment renforcent leur échanges ; 
créer une gauche européenne 

• un président symbolique quant à ses 
fonctions, à l’Allemande, mais élu au 
suffrage universel direct, parce que le 
suffrage universel à l’échelle européenne 
aura un effet positif sur le sentiment 
d’appartenance à une communauté ; mais 
les bons candidats, acceptables et 
reconnus par tous les Européens, ne seront 
pas faciles à trouver... 

• un protectionnisme raisonnable vis-à-vis 
du reste du monde : étudions la méthode 
de la Chine et son art de jouer avec 
l’OMC... 

• du volontarisme, un rôle affirmé de l’Etat, 
pas de fatalisme face aux "lois du marché", 
que ce soit dans l’Europe ou vis-à-vis de 
l’extérieur (l’aide au développement doit 
être une grande politique de l’Union) 

• de la démocratie, un pouvoir vraiment 
partagé avec les corps intermédiaires, et 
des vrais représentants des peuples à 
l’échelle européenne, qui manquent 
encore. 
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Contribution de la section PS de Francfort  
au débat préparatoire au Congrès de Dijon 

 
 
 
 
La section PS de Francfort et quelques 
camarades représentant d’autres composantes 
de la gauche se sont réunis les 12 et 13 
octobre 2002 pour débattre de la situation née 
de l’échec du 21 avril et faire des propositions 
concrètes pour aider à la reconquête du 
pouvoir. 
Pour éviter des redites, nous avons choisi, 
dans la synthèse présentée ici, de ne 
sélectionner que quelques propositions à la 
réalisation desquelles les Français à l’étranger 
peuvent le mieux contribuer. Le principal 
thème retenu est celui de l’Europe : l’Europe 
comme moyen de motiver les citoyens à 
participer à la politique, l’Europe comme cadre 
pour résoudre bien des problèmes nationaux. 
 
Les causes de la défaite sont conjoncturelles et 
structurelles. Parmi les plus significatives nous 
retenons: 
• une mise en valeur insuffisante de nos 

actions, non seulement lors de la 
campagne, mais aussi tout au long de la 
législature, 

• une volonté politique parfois défaillante face 
au pouvoir de l’administration et du 
patronat, ce qui a conduit à des résultats en 
deçà de nos objectifs et des attentes de 
notre électorat, 

• un trop faible maillage du parti dans les 
différentes structures de la société, qui s’est 
traduit par un éloignement progressif de la 
population et par une absence de relais 
pour nos idées. 

 
Nous n’avons pas perçu à temps la 
transformation de la société française 
 
Nous vivons toujours dans une société de 
classes, mais la notion de classe a évolué. Les 
groupes sociaux et donc leurs intérêts sont 
plus mouvants (ouvriers, employés du secteur 
privé, du secteur public, travailleurs 
indépendants aux conditions de vie totalement 
différentes, chômeurs, retraités,...). 
Contrairement à ce que la campagne électorale 
a laissé accroire, nous pensons que l’une des 
attentes principales des Français est d’avoir un 
travail et un avenir assuré pour soi et sa 
famille. Ce qui inclut l’assurance d’avoir accès 
de manière universelle aux services d’intérêt 
général (école, hôpitaux, électricité, eau, 
distribution du courrier, téléphone, ....) et à la 
protection sociale. C’est le premier et le 
meilleur rempart contre la délinquance. 
 
L’Europe est un outil formidable pour faire 
triompher nos idées. 

 
 
 
 

La construction de l’Europe sociale doit devenir 
la priorité. Il ne peut y avoir d’Europe 
économique viable sans Europe sociale. Il faut 
accompagner socialement le principe de la 
liberté de circulation et de travail dans la 
communauté européenne. Les coordinations ou 
fédérations européennes de syndicats ou de 
partis ne suffisent plus. Les citoyens européens 
doivent être directement impliqués dans des 
structures leur permettant de s’exprimer. 
De même au niveau international, l’Europe doit 
pouvoir montrer sa puissance, en parlant d’une 
seule voix. 
 
Nos propositions 
1. Afin de renforcer l’activité militante dans la 

société et lui donner des formes nouvelles, 
nous proposons que le Parti assure une 
permanence régulière dans chaque 
quartier, où les militants seraient à l’écoute 
de la population; cela vaut également pour 
les sections de la FFE. 

2. Créer un parti de militants socialistes 
européens, qui élabore un programme 
européen, représente les Européens et 
présente les candidats aux élections 
européennes. Pour faciliter la naissance de 
ce parti, nous proposons que les sections 
PS de la FFE en Europe servent de lien 
entre des sections métropolitaines et des 
sections des partis socialistes nationaux. 
Cela favorisera l’échange et améliorera la 
connaissance de l’autre, d’où naîtront des 
travaux en commun, précurseurs d’un 
programme européen.  

3. Renforcer la possibilité d’action des 
syndicats européens à l’intérieur des 
entreprises trans-nationales, originaires 
d’un pays de l’Union. Les avancées 
obtenues par un syndicat national dans une 
entreprise européenne pouvant être 
étendues à toutes les filiales européennes 
de ce groupe. 

4. Donner à l’Europe les institutions qui lui 
permettent de parler d’une seule voix et 
mettre la voix de la France au Conseil de 
Sécurité de l’ONU à la disposition de 
l’Europe. 

5. Dans le cadre du renforcement de la 
présence du parti et de la diffusion de ses 
idées, et pour rendre l’action de la 
Fédération des Français de l’Etranger plus 
visible, nous proposons que le PS puisse 
présenter des listes aux élections au 
Conseil Supérieur des Français à l’Etranger 
et y constituer un groupe politique. 

 

L’Europe est un outil formidable 
pour faire triompher nos idées. 
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Identité et priorités des socialistes 
Section d’Andorre 

Il s’agit seulement d’un inventaire des propositions et des réactions qui malheureusement ne rend pas 
un compte exact de la richesse du débat (il faut faire bref).  

1. Difficulté de définir un socialisme 
européen. Y a-t-il une identité socialiste 
européenne ? Chaque pays n’a t-il pas une 
approche différente du socialisme, une 
différence d’interprétation en fonction de sa 
propre culture, de son histoire ? Est ce que 
le socialisme n’est qu’une utopie ?  

2. Différence entre ce qui est dit et ce qui 
est fait. Il y a toujours un décalage entre 
le projet défendu lors d’une campagne 
électorale pour se faire élire, la réalité du 
terrain et l’action une fois élu. Peut-on 
alors faire tout ce que l’on veut ? Si on ne 
peut pas, c’est une chose que l’on peut 
dire, que l’on doit dire : « je n’ai pas la 
maîtrise de tout donc…….. ». Le citoyen, 
l’électeur n’est pas un « imbécile corvéable 
et malléable à merci ». Il y a obligation de 
pédagogie et de clarté dans tous les 
discours politiques. Mener une campagne 
électorale, être un élu (donc un 
représentant du peuple), c’est expliquer, 
faire participer le citoyen à la décision. 
Expliquer, faire participer doivent être les 
maîtres-mots de la politique à mener. Il ne 
peut et il ne doit pas y avoir 
monopolisation du discours politique, du 
débat d’idées. 

3. Les états semblent pris en otage par 
une mondialisation économique 
sauvage et anarchique. Si la conception 
de mondialisation est importante pour 
lutter contre l’individualisation, elle doit 
cependant être maîtriser pour se mettre au 
service de l’homme. 

4. Les valeurs que le socialisme doit 
défendre doivent être celles de 
l’humanisme, de la redistribution des 
richesses. Il faut remettre l’homme au 
centre du projet de société : comment 
mettre l’économie au service de l’homme 
et non l’homme au service de l’argent ? Il 
faut lutter contre l’individualisme (et non 
contre l’individu) ; il faut lutter contre la 
pauvreté et non contre les pauvres. Il faut 
tendre vers un idéal sans oublier le réel : il 
faut faire rêver. 

 

 

 

 
 

5. L’état doit continuer à assumer 
pleinement les responsabilités qui 
doivent être les siennes : transports, 
communication, éducation, santé, sécurité, 
défense, « besoins quotidiens ( électricité, 
gaz, eau, …) ». Il est nécessaire de garder 
un service public important mais qui ne 
doit pas faire le jeu d’un capitalisme 
hégémonique. Pourquoi ne pas nationaliser 
les compagnies de distribution de l’eau 
potable, distribution qui va devenir un 
problème crucial et donc un enjeu 
économique important en Europe et dans le 
monde. (Il l’est déjà au niveau des pays 
souffrant de sécheresse.) 

Il y a toujours un décalage 
entre le projet défendu lors 
d’une campagne électorale 

pour se faire élire, la réalité du 
terrain et l’action une fois élu.
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Contribution aux débats sur l’Europe 
Section de Munich 

 

 

 

 

 
1. Remédier aux défaillances du PS 

Le PS joue un rôle trop timoré dans la réflexion 
sur l’Europe, et avance à reculons dans sa 
construction. Il est plus que réticent : méfiant. 

De la part d’un des pays les plus importants, 
cela contribue à l’immobilisme et aux blocages 
constatés depuis une décennie, et renforce les 
préjugés anti-européens, par exemple le lieu 
commun selon lequel l’UE serait un monstre 
froid et le cheval de Troie de la mondialisation. 

2. Ce que doit être l’Europe 

Elle ne doit pas être seulement une 
coordination de certaines politiques, 
coordination impuissante là où elle serait le 
plus utile (politiques sociales, étrangères, 
défense commune). 

Elle ne doit pas être seulement un espace de 
libre-échange économique et financier. 

Elle ne doit pas être un supplément, une 
institution de surcroît, à l’image de ce concept 
fumeux de « fédération d’États-nations ». 

Elle doit être une Europe-puissance en face des 
États-Unis, susceptible de représenter un 
contre-poids à l’hégémonie américaine, et 
ayant un rôle spécifique vis-à-vis des pays du 
Sud et des États en transition. 

Elle doit faire partie intégrante de notre 
politique ; la dimension indispensable de notre 
culture humaniste, de tolérance et de respect 
des différences ; le cadre d’un espace de paix 
et de démocratie ; l’affirmation d’un modèle de 
société unique alliant prospérité et solidarité ; 
un moyen de faire avancer les droits sociaux et 
des travailleurs. 

Elle doit être plus qu’une Union, plus qu’une 
confédération de type helvétique : une 
fédération. 

3. Une vraie Fédération Européenne 

C’est-à-dire :  

• un Président de l’Europe issu de la 
majorité du Parlement Européen 

• un gouvernement et son Premier Ministre 
issus du Parlement Européen 

 

• deux chambres :  

o le Parlement élu sur des listes 
transnationales 

o un Sénat représentant les États 
membres 

4. Un vrai Parti Socialiste Européen  

Dans plusieurs villes européennes, des 
militants membres de différents partis sociaux-
démocrates dessinent à la base l’ébauche de ce 
que doit être un parti des socialistes 
européens.  

Pour aller plus loin, on pourrait envisager, par 
ordre d’intégration croissante : 

1) des jumelages entre les sections, ne 
serait-ce que pour que les socialistes 
connaissent comment l’on voit les choses 
de l’autre côté de la frontière. Base 
possible : les villes jumelées 

2) une formation commune des 
responsables de section et de fédération, 
ou l’équivalent, sur les questions 
européennes 

3) l’adhésion directe au PSE, en particulier 
là où il y a des sections/adhérents de 
plusieurs partis européens 

4) le débat des questions européennes dans 
ces sections, et leur intervention dans 
les débats nationaux 

5) des sièges réservés à des représentants 
des sections du PSE dans les organes 
équivalents des partis socialistes des 
différents pays de l’UE 

6) une liste PSE transnationale aux 
élections du Parlement Européen, tout 
au moins pour une partie de ses sièges 

7) les dirigeants du PSE élus directement 
par le Congrès des sections du PSE 

8) un congrès fondateur du PSE dans 
chaque ville où existent plusieurs 
sections de socialistes européens 

L’Europe doit être plus qu’une 
Union, plus qu’une confédération 
de type helvétique :  
une fédération. 
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Réformer le fonctionnement du PS 
Section de Munich 

Les structures du PS, qui ont presque cent ans, 
ne sont plus adaptées à la société française 
d’aujourd’hui. Elles sont en partie responsables 
de la coupure entre les organes du parti et la 
société civile, l’autre cause étant un esprit de 
caste qui conduit les dirigeants à ignorer, sinon 
méprise, la parole des militants. 
 
D’autre part, le fonctionnement des sections 
consiste trop souvent à se réunir pour écouter 
des discours, ce qui a un effet de repoussoir, 
en particulier auprès des jeunes déjà 
indifférents à la politique. 
 
Nous proposons : 
 
1. Pour limiter la notabilisation des 

responsables nationaux : 

a) une partie des sièges du Conseil 
National dévolue non seulement aux 
Premiers fédéraux, mais à des délégués 
élus au sein des fédérations en fonction 
de leur nombre de cartes, avec un quota 
d’élus locaux et de responsables 
d’associations et syndicats 

b) même principe pour le Bureau National 

c) décentralisation des niveaux de décision 
en donnant au niveau régional un rôle 
plus important, et en incitant les 
sections et fédérations à mener 
davantage de campagnes sur des 
problèmes locaux 

 
2. Pour renouveler et diversifier la 

représentation nationale : 

a) pas plus de deux mandats successifs 

b) faire adopter un statut de l’élu en 
particulier salarié, pour permettre le 
renouvellement et l’accès au Parlement 
de députés issus de toutes les 
catégories socioprofessionnelles 

 
3. Pour irriguer le parti des réalités concrètes : 

a) un système de commissions sectorielles 
(femmes, jeunes, immigrés, etc.) à tous 
les niveaux, afin de motiver les diverses 
catégories de la population et nourrir le 
parti de leurs réalités et de leurs 
aspirations 

b) instaurer à tous les niveaux des liens 
systématiques et plus étroits avec les 
associations et syndicats 

c) réaliser des cahiers de doléances afin de 
se rapprocher des réalités de la France 
d’en-bas 

 

 
 
 
 
 
 
4. Pour ouvrir les sections sur le monde 

extérieur : 

a) organiser des débats sur un thème 
précis avec les associations/syndicats 
concernés 

b) rappeler fermement le devoir qu’a tout 
adhérent de militer dans des 
associations/syndicats, afin qu’il 
acquière une expérience et une pratique 
qui irrigueront la section et le parti 

c) sortir des salles de réunion : aller dans 
la rue, distribuer des tracts et pas 
seulement en période électorale 

 
5. Pour s’adresser plus particulièrement aux 

jeunes : 

a) remplacer les discours et exposés par 
l’organisation d’ateliers, de projets 
(réalisation de films, de BD, etc.) sur 
des sujets d’intérêt civique 

b) utiliser des moyens de communication 
modernes (musique, Internet, etc.) 

 
6. Pour former les jeunes à la politique : 

a) renforcement des matières comme le 
CEEJS en les sanctionnant aux examens 

b) formation à la responsabilité par l’octroi 
aux élèves de responsabilités dans la 
gestion de l’établissement 

c) introduction dans la scolarité de plages 
horaires consacrées à des travaux 
d’utilité publique (aide à la rédaction de 
formulaires administratifs, etc.) et/ou à 
du travail associatif 

d) généralisation des Parlements des 
enfants/jeunes dans chaque ville, 
chaque commune 

Ouvrir les sections sur le 
monde extérieur, sortir des 

salles de réunion.
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Thèses sur le passé et sur l’avenir  
du parti socialiste et de la gauche 

Section de Genève 

THÈSE N°1 :  la défaite du PS le 21 avril 
2002 est méritée 

a) La gauche ne gagne que si elle a des idées. 
Depuis la rentrée 2000/01, elle n’en avait 
plus. 

b) L’Europe a été le talon d’Achille de la 
politique française menée entre 1997 et 
2002. Conduit par un Premier ministre 
dont certaines initiatives diplomatiques 
prêtaient à mettre en doute sa faculté à 
représenter comme il se doit la France à 
l’étranger, le gouvernement (exception 
faite d’Hubert Védrine), ainsi que le PS 
étaient dans l’incapacité intellectuelle de 
concevoir une politique étrangère 
audacieuse et volontariste, voire a fortiori 
de développer un projet d’avenir à la 
hauteur des enjeux de l’Union Européenne. 

c) Le PS doit présenter des propositions 
fortes au plan européen car c’est à ce 
niveau que se prennent de plus en plus de 
décisions dans les domaines économique, 
social, environnemental, etc… Or pour 
l’instant, les efforts de l’Europe se sont 
concentrés vers la libéralisation des 
marchés, et pas assez vers la protection de 
ses citoyens. (La privatisation des services 
publics, par exemple, n’est pas 
nécessairement positive pour le 
consommateur. On voit ce que cela a 
donné en Angleterre avec les chemins de 
fer). 

d) Le gouvernement de la gauche plurielle et 
les instances du Parti socialiste se sont 
montrés autistes et arrogants envers les 
adhérents et les militants de leur parti.  

 
THÈSE N°2 :  le PS ne sait pas gérer sa 

défaite du 21 avril 2002  

a) La direction du PS n’a pas su et voulu 
s’inscrire dans la mobilisation citoyenne 
née entre les deux tours des 
présidentielles. En adoptant cette attitude, 
elle s’est non seulement privée du soutien 
de nombreux électeurs lors des législatives 
de juin 2002, mais s’est aussi coupée d’un 
mouvement social et démocratique qui 
pourrait lui faire défaut à l’occasion de 
scrutins à venir. 

b) Comme si de rien n’était, certains 
dirigeants du PS n’ont désormais qu’une 
seule idée en tête : préparer leur propre 
échéancier présidentiel de 2007. Ce 
comportement égoïste augure d’une 
nouvelle défaite en cinq ans, car ce n’est 
pas en adoptant des schémas politiques 

traditionnels que l’on s’oppose à un 
système constitutionnel en crise. C’est 
pourquoi, l’idée d’une VIème République non 
présidentielle doit figurer au programme 
du PS.  

c) Le mode de pensée des socialistes 
demeure archaïque. Le débat ne se situe 
plus entre cette sempiternelle opposition 
entre « la gauche et la droite du parti », 
mais entre ceux qui s’attachent à préserver 
ou a contrario à dénoncer ou à renoncer 
(à) un cycle politique arrivé à échéance. En 
ce sens, la défaite du 21 avril marque 
aussi la fin d’un processus enclenché à 
Epinay-sur-Seine en juin 1971 et qui trente 
et un ans plus tard est arrivé au bout de sa 
logique. 

 
THÈSE N°3 :  la gauche doit redevenir une 

force de progrès 

a) Bien que réelle, l’opposition entre la droite 
et la gauche est de plus en plus mal 
perçue. Pour éviter cet amalgame 
trompeur, la gauche doit insister –aussi 
dans ses actes et sa pratique - sur ce qui 
la sépare de la droite, à savoir qu’elle 
incarne le progrès, alors que son 
adversaire représente le conservatisme. 

b) Pour incarner le progrès, la gauche doit 
rompre avec ses propres conservatismes. 
Plus nombreux qu’admis et présents dans 
des domaines aussi variés que p. ex. 
l’éducation, la politique du logement, les 
syndicats ou les associations, ils 
empêchent à plusieurs couches sociales de 
se reconnaître dans le combat de la 
gauche. 

c) La gauche doit plaider pour une société 
ouverte en opposition à une société 
fermée. Cette ouverture ne doit pas être 
restrictive et concerner des espaces très 
variés, qu’ils soient politiques, 
économiques, sociaux, environnementaux 
ou culturels. Elle demande aussi un effort 
de réflexion qui dépasse les carcans d’une 
pensée de gauche trop traditionnelle et 
entre-temps réfutée par l’électorat. 

 
THÈSE N°4 :  la gauche doit revoir sa 

conception de l’État  

a) La gauche a trop lié son sort à celui de 
l’État. Elle ne voit en lui qu’un garant de la 
neutralité et de la protection sociale et 
économique, alors qu’à l’exemple même de 
sa propre politique des nationalisations elle 
s’est rendu compte de l’inexactitude de son  
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analyse. Elle oublie aussi que l’Etat est 
doté d’appareils idéologiques de 
reproduction et de répression qui œuvrent 
ni pour une société plus juste, ni pour une 
société plus libre. 

b) La gauche française au pouvoir ne s’est 
jamais attaquée au fonctionnement de 
l’État. Par conséquent, elle a reproduit les 
modèles mis en place par les 
gouvernements de droite et gère à ses 
dépens et souvent sans s’en apercevoir 
une société conservatrice. 

c) La gauche française reste persuadée que 
les valeurs républicaines sont les seules à 
préserver la démocratie. Née à l’époque de 
la Révolution française, la confusion entre 
la République et la démocratie éclate 
désormais au grand jour. La gauche n’a 
pas à défendre la République, car celle-ci 
n’est pas menacée. En revanche, elle doit 
défendre la démocratie, car trop 
nombreuses sont les tentatives 
extrémistes ou fondamentalistes de 
s’attaquer à elle. 

 
THÈSE N°5 :  la gauche doit accompagner 

le changement social 

a) Avec la mondialisation, la société évolue 
encore beaucoup plus vite que la politique. 
La gauche doit être au diapason de cette 
évolution, apprécier rapidement les 
nouveaux besoins, donner des réponses 
concrètes aux défis économiques, sociaux 
et environnementaux pour ne pas se 
cantonner dans une position passéiste qui 
préserverait pour un temps des acquis 
appelés à disparaître à plus ou moins 
brève échéance. 

b) Ce n’est pas en redécouvrant « la classe 
ouvrière » ou les « classes défavorisées » 
que le gauche redeviendra majoritaire. 
Aujourd’hui, cette « classe ouvrière » ne 
s’identifie plus à une vocation 
révolutionnaire qui culturellement et 
politiquement n’est plus d’actualité. Par 
ailleurs, elle épouse parfois des modes de 
pensée conservateurs ou réactionnaires qui 
se situent aux antipodes des idéaux de la 
gauche. Par conséquent, celle-ci doit 
redéfinir dans un sens progressiste la 
dialectique née de l’opposition entre le 
travail et le capital et s’adresser à tous les 
salariés, ainsi qu’à des professions 
libérales pour qui la notion même de 
travail représente une émancipation et non 
plus une exploitation asservissante et 
uniforme. A cet égard, la gauche est 
obligée de mener une réflexion sur 
l’organisation des modes de production 
industrielle et intellectuelle, à l’exemple de  
 

ce qui fut entrepris lors de l’instauration 
des 35 heures, sans omettre toutefois de 
traiter la question de la redistribution des 
revenus. C’est pourquoi, elle doit rester 
fidèle à l’idée du partage du travail, 
sachant que dans les sociétés modernes, 
où l’offre extra-professionnelle est appelée 
à s’accroître, l’amélioration de la situation 
économique et sociale dépendra 
grandement des gains de productivité. En 
conclusion, il faudra faire accepter l’adage 
selon lequel « le travail c’est mieux, parce 
que c’est moins ! ». 

c) La gauche ne doit pas tomber dans le 
piège du saupoudrage social. Elle n’a 
aucune raison de soutenir des couches 
socioprofessionnelles qui lui demeurent 
grandement hostiles. C’est pourquoi, elle 
doit marquer sa différence par rapport à 
des corporatismes qui dans leur essence 
même représentent les forces de la 
réaction. En ce sens, elle est appelée à 
s’opposer à certaines pratiques en vigueur 
dans des professions où les intérêts 
particuliers l’emportent sur l’intérêt 
général. En faisant preuve d’un esprit 
particulièrement critique envers des 
formes d’exploitation qui, au-delà des 
firmes où elles sont exercées, engendrent 
des effets négatifs sur l’ensemble de la 
société, la gauche doit résolument se 
placer du côté des entreprises ouvertes à 
l’innovation et à la modernité et défendre 
en priorité les droits des consommateurs 
qui notamment dans les domaines de la 
santé, de l’énergie et de l’alimentation 
doivent juridiquement l’emporter sur ceux 
des producteurs. 

 
THÈSE N°6 :  la gauche doit briser la 

politique des faux consensus 

a) A l’heure de l’Europe et de la 
mondialisation, il est temps de mettre fin 
aux consensus nationaux. Ils peuvent 
exister, mais ceux-ci ne sont en aucun cas 
régis par une règle fixée ad vitam 
aeternam. Cela concerne surtout la 
politique étrangère qui, en suscitant des 
débats contradictoires de politique 
intérieure, permettra à la gauche de 
présenter son projet européen et 
international face à celui de la droite. 

b) Dans une Europe élargie, la défense des 
intérêts nationaux paraît révolue. Non 
seulement est-elle dangereuse, car « le 
nationalisme c’est la guerre » (F. 
Mitterrand), mais aussi elle est inadaptée 
en raison des enjeux communautaires qui 
par nature s’opposent à toute politique de 
repli sur soi. Ainsi, est-il parfois nécessaire 
de soutenir la position exprimée par un 
État voisin ou par une instance européenne 
contre celle défendue par son propre  
 

La gauche doit être au diapason 
de l’évolution de la société 
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gouvernement. A titre d’exemple, cela 
concerne surtout la réforme de la Politique 
Agricole Commune.  

c) Parce que la démocratie privilégie toujours 
l’intérêt général aux dépens des intérêts 
particuliers, la politique ne doit pas 
favoriser une proximité synonyme 
d’égoïsme. Une politique proche des gens 
n’est pas une politique pour tous les 
citoyens, dès lors qu’elle favorise certaines 
populations au détriment d’autres et ne 
respecte plus le principe inviolable des 
solidarités et des équilibres nationaux, 
régionaux et locaux. C’est pourquoi, la 
gauche ne peut s’accommoder « d’une 
idéologie de la proximité » contraire à sa 
propre conception de l’égalité et de la 
justice. 
 

THÈSE N°7 :  la gauche doit reprendre le 
combat culturel 

a) Vive l’idéologie ! Car dans le mot idéologie, 
il y a le mot « idée », une idée à laquelle la 
gauche avait oublié de rester fidèle. Il ne 
s’agit pas de s’enfermer dans « une 
idéologie », mais de s’ouvrir à de nouvelles 
idées. La gauche doit redevenir cette 
fabrique à idées qu’elle n’a plus fait 
fonctionner ces dernières années. A 
l’inverse de la droite qui a d’autres atouts 
dans son jeu, la gauche a pour principal 
capital sa capacité à innover, à développer 
et à créer de nouvelles idées. En ce sens, 
c’est le combat pour « l’hégémonie 
culturelle » selon Gramsci qui 
recommence. 

b) « L’idéologie dominante est celle de la 
classe dominante » (Marx). Marx avait là 
raison, à l’image de la production 
médiatique qui aujourd’hui déferle dans un 
monde mondialisé où la production de 
masse, et souvent de mauvaise qualité, 
prend le dessus. Mais en lieu et place 
d’une politique de repli qui consiste à 
défendre on ne sait quelle « exception 
culturelle », il s’agit pour la gauche 
d’opposer d’autres formes de 
communication, d’ouvrir de nouveaux 
espaces culturels et surtout d’avoir le 
courage de dénoncer une médiocrité 
voulue d’un paysage audiovisuel et 
médiatique contrôlé par la droite. 

c) Mais Marx a également tort. Le pouvoir 
politique n’a plus le monopole de 
l’idéologie. Dans les sociétés modernes et 
pluralistes, c’est souvent dans l’opposition 
que naissent les nouveaux concepts et les 
nouvelles idées. C’est pourquoi, la gauche 
doit redonner confiance aux intellectuels 
qu’elle a trop souvent méprisés, recréer en 
son sein des groupes de recherche et des 
clubs de débats et enfin replacer la pensée 
dans ses pensées.  

THÈSE N°8 :  la gauche, c’est le parti de la 
liberté 

a) La sécurité n’est pas la première des 
libertés, mais la liberté c’est la première 
des sécurités. En ayant déclaré le 
contraire, la gauche est tombée dans le 
piège tendu par la droite. Car la gauche n’a 
pas encore compris que la droite sait 
mieux manier la dialectique 
« liberté/sécurité » qu’elle ne sait le faire 
elle-même. Les conservateurs en appellent 
d’une part à la liberté lorsque la gauche 
attaque le libéralisme économique et 
invoquent d’autre part la sécurité quand le 
citoyen se voit accorder plus de liberté(s). 
Pourquoi ne pas renverser cette dialectique 
au profit de la gauche ? En accroissant la 
sécurité des salariés, des assurés et des 
consommateurs. En élargissant les libertés 
des citoyens devant la justice, en 
accordant de nouveaux droits à chacun 
d’entre nous en se rappelant qu’ici et 
maintenant, et à travers le monde entier, 
« la liberté est une et indivisible ». 

b) La liberté, c’est le premier et le plus beau 
mot de la République. Pour avoir donné la 
priorité à « l’égalité » et à « la fraternité », 
soit à la solidarité, la gauche a quelque peu 
oublié que la devise de la République 
commençait par la « liberté ». A elle 
maintenant d’y remédier et de défendre, 
en s’inspirant de toutes les législations 
européennes d’ores et déjà en vigueur, 
« la Charte des Droits de l’Homme » 
adoptée lors de la signature du Traité de 
Nice en décembre 2000 et dont le texte 
fera intégralement partie de la constitution 
européenne à venir. 

c) Et si les libertés individuelles étaient plus 
importantes que les libertés collectives ? 
L’une des causes majeures de l’échec du 
communisme soviétique est due à la 
primauté donnée aux libertés collectives 
aux dépens des libertés individuelles. Parce 
que cette approche a conduit tout droit au 
totalitarisme et à la négation des droits de 
l’homme (Hannah Arendt), la gauche n’a 
que pour seul choix de devenir « le parti 
de la liberté ». 

 
THÈSE N°9 : la gauche, c’est aussi le 

droit de rêver ! Elle qui nous 
a plus fait rêver ! 
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Avenir de l’UE et du PSE 
Section de Berlin 

Au cours de sa réunion du 22.10 la section 
de Berlin a débattu de l’avenir de l’UE et 
du Parti Socialiste Européen, notamment 
en compagnie de Kristian Gaiser, 
responsable des relations internationales 
au SPD. 
 
Deux propositions ont été adoptées, dont 
vous trouverez les textes ci-dessous: 

1/ « La section de Berlin propose aux 
sections de la FFE présentes dans les pays 
membres de l’UE et des pays candidats de 
lancer un appel commun aux instances du 
PSE, qui pourrait être transmis à 
l’occasion de la réunion de son conseil le 
15/11 à Varsovie, afin d’organiser le plus 
vite possible sa base militante sans 
laquelle un parti n’a pas de raison 
d’être. » 
 
2/ « La section de Berlin propose qu’un 
membre d’une section européenne de la 
FFE soit systématiquement associé aux 
processus de prise de décisions au sein du 
Parti Socialiste en matière européenne en 
tant que délégué national, ainsi qu’en 
membre de droit de la délégation du PS 
aux travaux du PSE. » 
 

 
 
 
 
 
Ces deux propositions visent le même 
but : mettre plus d’Europe dans nos 
réflexions et nos solutions 
programmatiques. Mais aussi reconnaître 
que la bonne volonté, l’engagement 
européen ne suffisent pas : il faut toujours 
accompagner cette démarche des outils 
politiques minimums, que ce soit avec un 
PSE organisé en base militante, où que ce 
soit avec un représentant des militants 
français en première ligne sur le front 
européen au sein de nos instances sur ce 
débat particulier. 
 
Nos propositions rejoignent les 
préoccupations des sections de Francfort 
et Munich. 

organiser le plus vite possible 
la base militante du PSE
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Contribution de la section de Bangkok 

 
 
 
 
 

I Quelles stratégies pour le PS ? 

Tout a sans doute été dit sur les dernières 
élections. La question aujourd’hui est moins de 
poursuivre une analyse interminable de ce qui 
s’est passé que de voir ce que pourrait être 
une politique répondant à l’attente des 
Français, qui ont choisi des députés pour faire 
valoir leurs souhaits à l’Assemblée Nationale. 

Pour notre section, un parti politique doit avoir 
un programme clair, lisible par tous, centré sur 
des idées simples dont les effets seraient 
mesurables. Les électeurs y gagneraient bien 
évidemment car ils n’auraient plus cette 
impression, malheureusement fréquente, de se 
faire manipuler. Les élus y gagneraient 
également car ils pourraient présenter des 
bilans objectifs de leur action. 

Continuer à faire campagne sur des 
programmes flous ne peut que renforcer le 
sentiment d’insatisfaction d’un grand nombre 
d’électeurs, l’idée que les politiques font tous la 
même chose et, enfin, que les promesses ne 
sont jamais tenues. Continuer à faire 
campagne sur des programmes flous ne peut 
qu’entraîner, après chaque élection, ce débat 
sur le manque de civisme des Français qui 
boudent les urnes. 

Quelles pourraient être ces idées simples qui 
serviraient de fondement à une politique ? Un 
débat est bien sûr nécessaire sur ce point. 
Peut-être l’idée de justice et d’équité. Si c’était 
le cas, ce serait à partir de cette idée que les 
actions d’un gouvernement devraient être 
déclinées, puis expliquées. 

Nous pensons que l’idée de « justice » pourrait 
être au centre du programme clair et fort que 
les militants du PS et les Français attendent 
d’un parti comme le nôtre. Décliné en « justice 
sociale », « justice économique », « justice 
globale », ce concept, qui tiendrait en un mot, 
répondrait au sentiment le plus vague et le 
plus répandu parmi nos concitoyens : 
l’impuissance face à la profonde injustice qui 
frappe le monde qui les entoure, depuis le 
cercle familial jusqu’aux habitants les plus 
déshérités de notre planète.  

Attention toutefois à ne pas retomber dans la 
déclinaison pauvre de ce concept (ex : « pour 
une France plus juste », « un monde plus 
juste »… Donnons aux Français l’espoir, même 
s’il participe d’une certaine utopie, qu’une 
France et un monde justes - tout court - sont à 
portée de main.  

II Le projet des socialistes pour les 
Français de l’étranger 

Certes le projet des socialistes pour les 
Français de l’étranger « est maintenant 
l’indispensable outil pour mener les combats 
qui nous attendent dans les prochaines 
années ». Son examen a toutefois appelé un 
certain nombre de remarques notées ci-
dessous qui portent plus particulièrement sur 
trois des cinq domaines abordés dans le texte. 
 
II-1 Renouveler et démocratiser 
l’enseignement français à l’étranger 

La section approuve bien entendu l’orientation 
générale du texte : « il est juste que les 
familles françaises de l’étranger soient aidées 
par l’État à assurer la transmission à leurs 
enfants des savoirs de la citoyenneté et des 
valeurs de la communauté nationale ». 

Elle estime toutefois que la proposition relative 
à la participation de l’État au salaire des 
fonctionnaires (deuxième mesure) n’est pas 
très claire et qu’elle risque d’entraîner des 
effets pervers pouvant rendre nos écoles de 
l’étranger impossibles à financer.  

Par ailleurs, s’il convient certes de développer 
les bourses scolaires, cela doit s’accompagner 
d’un contrôle beaucoup plus sérieux 
qu’actuellement des politiques budgétaires des 
établissements. Ceux qui augmentent 
inconsidérément les écolages pour masquer 
une gestion irresponsable devraient être 
sanctionnés. Faire l’impasse sur ce contrôle et 
accepter dans le même temps d’augmenter les 
bourses, c’est un peu demander à l’État de 
remplir le tonneau des Danaïdes. 
 
II-2 Agir pour la justice sociale 

L’idée de permettre une formation à travers 
l’Allocation Locale d’Insertion Sociale a été 
appréciée particulièrement. Dans ce domaine, 
le pouvoir doit, nous a-t-il semblé, être donné 
au Consulat. 

Enfin la question de l’assurance des personnels 
locaux travaillant dans le privé a été posée. 
 
II-3 La réforme de la représentation 
politique des français de l’étranger 

Il est effectivement souhaitable que nous 
soyons représentés par des gens élus, qui 
aient un réel pouvoir… à condition que le 
programme de ces derniers soit lisible et 
évaluable (cf. § I). 

Par ailleurs, des militants ont pensé qu’il serait 
souhaitable que les sections PS de l’étranger 
créent ou renforcent, dans leurs pays d’accueil, 
des liens avec toutes les organisations 
européennes ou nationales proches de l’ADFE, 
sans pour autant intervenir, hors d’Europe, sur 
des questions de politique nationale. 

l’idée de justice pourrait être au 
centre d’un programme clair et fort  
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La politique de la réalité 
Hassan BAHSOUN 
Section de Dakar 

 
 
 
 
Cinq mois après sa terrible défaite 
électorale et à sept mois de son prochain 
congrès à Dijon, le parti socialiste est de 
nouveau pris dans la tourmente. Bien qu’il 
« en ait vu d’autres », à Rennes en 1992, 
puis aux législatives en 1993, la crise 
actuelle est plus qu’une rechute. Elle pose 
un problème de fond, derrière les 
inévitables querelles d’appareils et 
ambitions compétitives. 
 
Trente ans après Épinay, il s’agit ni plus ni 
moins que de définir une doctrine, une 
identité socialiste. Sommes-nous 
fatalement condamnés à choisir entre la 
rupture et le statu quo, entre l’utopie et le 
conservatisme ? Non, car je crois 
sincèrement à l’existence d’une troisième 
voie, celle du réalisme. 
 
L’utopie et son optimisme sous- jacent, 
ont fait leur temps et ceux qui en espèrent 
de grands soirs risquent d’avoir des 
lendemains qui déchantent. L’idéal a du 
bon mais, il se heurte hélas à la dure 
réalité et conduit souvent à faire du mal 
au nom du bien. Nous l’avons déjà 
éprouvé : rupture avec le capitalisme à 
Metz, en 1979, mais compromis une fois 
arrivés au pouvoir en 1981. L’ère des 
ruptures appartient décidément au passé. 

 
 
 
 
Il ne s’agit pas non plus de passer d’une 
extrême à l’autre, de l’utopie au 
conservatisme, au contentement de soi, à 
la pédagogie du tout va bien. La société 
va bien, il n’y plus rien à faire qu’à la 
conserver, à la gérer. Pour cela, il n’est 
pas besoin de politiques, de simples 
gestionnaires suffiraient. Encore que la 
conservation est nécessaire dans une 
société : conservation de la nature 
(écologie) de la culture (éducation) de 
l’homme (contre les manipulations 
génétiques) de la mémoire (contre les 
négationnistes) des institutions (respect 
de la démocratie) etc... On ne peut du 
passé faire table rase. Mais il faut 
conserver en réformant, en transformant 
la société réelle, telle qu’elle est. 
 
Cette réalité est dure, mais elle est. C’est 
même peut-être aujourd’hui et pour 
longtemps, la pire que nous ayons eu à 
vivre. Une politique qui se donnerait pour 
tâche d’affronter ce pire, de le réduire en 
le confrontant au réel serait une politique 
sage et préférable à un hypothétique et 
utopique meilleur. « Aller à l’idéal en 
passant par le réel » disait Jean Jaurès. 

en réformant, en transformant 
la société réelle, telle qu’elle est
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Réflexions de la section de Téhéran 

Les résultats du premier tour des élections 
présidentielles, qui s’est déroulé le 21 avril 
2002, sonnent comme un avertissement d’une 
extrême gravité adressé tant au Parti socialiste 
qu’à la classe politique française républicaine 
et démocrate. 

Plusieurs pistes d’analyses s’imposent, partant 
de quatre questions fondamentales qui sont 
aussi fortement imbriquées : 

• pourquoi le candidat socialiste, Lionel 
Jospin, n’a-t-il pu convaincre les Français, 
alors qu’il a été le Premier ministre qui a 
bénéficié de la meilleure et de la plus 
durable cote de popularité durant les cinq 
ans de son gouvernement ? 

• comment est-il possible que les deux 
candidats d’extrême droite aient totalisé 
près de 20% des suffrages exprimés ? 

• pourquoi un tiers environ des électeurs ont 
fait le choix de candidats menaçants la 
République et la démocratie : extrêmes 
droite et extrême gauche ? 

• pourquoi un pourcentage important 
d’électeurs ne sont pas allés voter ? 

Naturellement l’éclatement de la gauche qui 
s’est traduit par la multiplication des 
candidatures, et ainsi l’éparpillement des voix 
(il aurait suffit d’un candidat de moins pour 
que Lionel Jospin ait été qualifié pour le second 
tour) et l’assurance de beaucoup de Français, 
que ces élections présidentielles seraient sans 
surprise, a aussi contribué à une moindre 
mobilisation des sympathisants de gauche et 
notamment des sympathisants socialistes. 

Nous ne pouvons que constater que ni le 
programme socialiste, ni le candidat Lionel 
Jospin n’ont pu convaincre nos concitoyens. Ce 
programme avait pourtant d’excellentes bases 
mais n’ont pas été assez débattues sur le 
terrain, n’ont pas été assez défendues. Il ne 
s’agit naturellement pas de désigner un bouc 
émissaire : Lionel Jospin était bien notre 
candidat et nous avons défendu le projet 
socialiste avec beaucoup de conviction 
militante et avec un certain succès à Téhéran, 
où les conditions du militant ne sont pas 
faciles. 

Sans aucun doute, un grand mouvement de 
renouveau démocratique est nécessaire au sein 
de notre parti. Nous entendons être présents  

 
 
 
 
 
 

non pas seulement pour faire nombre, pour 
convaincre les électeurs ou coller des affiches, 
nous, militants de sections, qui représentons la 
base. Nous souhaitons aussi travailler 
ensemble, avec nos dirigeants pour définir nos 
priorités, nos buts, faire remonter nos espoirs. 
Nous pensons qu’une rénovation du parti 
socialiste s’impose, et qu’elle passe par 
l’ouverture d’un espace de parole, de dialogue 
et de travail commun entre militants et 
dirigeants. Il s’agit à notre sens d’un enjeu 
crucial pour l’avenir, la pérennité et les succès 
futurs de notre parti. Nous demandons à nos 
camarades dans les sections en France comme 
à l’étranger de travailler en commun pour 
approfondir notre réflexion et celle de nos 
dirigeants. Nous espérons que nos instances 
dirigeantes, rue Solférino, seront prêtes à nous 
faire confiance, à nous demander de nous 
exprimer et à prendre, in fine, en considération 
nos réflexions. 

Le fossé qui se creuse entre les dirigeants de 
partis, toutes tendances confondues et leurs 
membres de base, est une chose dangereuse, 
seuls les partis qui l’auront compris et intégré 
dans leur mode de fonctionnement pourront 
demain prétendre se voir confier un rôle 
significatif dans la direction politique de la 
France. 

Nous avons largement ressenti un 
positionnement à gauche insuffisant de notre 
parti et en conséquence de notre programme 
(les médias ne renvoyaient-ils pas dos à dos 
les propositions du PS et du RPR ?). Nos 
dirigeants pensaient-ils sincèrement que 
l’électorat traditionnel de la gauche d’une 
manière générale, et du PS en particulier, se 
retrouvait véritablement dans un programme 
que beaucoup pouvaient juger trop lisse ? 
Comment envisageait-on de convaincre les 
60% de la population française qui sont 
salariés et représentent le c œur même de 
notre population ?  

Naturellement, une telle exigence de dialogue 
et de communication continue entre nos 
dirigeants et les militants passe aussi par la 
possibilité d’un renouvellement régulier au 
niveau des instances dirigeantes, ce dernier 
étant indispensable pour que la gauche 
reprenne sa place sur la scène politique et ce, 
donner des responsabilités à des citoyens 
motivés, combattants. 

Le souhait que nous formulons et celui de la 
formation des secrétaires de section, des 
adjoints et de tout militant souhaitant 
s’investir. Nous ne pouvons nous contenter 
d’êtres utiles uniquement en période 
électorale. Nous devons nous investir dans le 

Sans aucun doute, un grand 
mouvement de renouveau 
démocratique est nécessaire 
au sein de notre parti.  
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développement des contacts réguliers avec le 
monde associatif, les diverses organisations 
non gouvernementales, les syndicats et ouvrir 
le plus large débat avec ceux-ci. 

Permettre le renouveau à la source du Parti est 
la voie de l’exigence, celle de la révolution 
permanente seule à même de dégager de 
nouvelles personnalités. Naturellement, cela 
signifie aussi que nos dirigeants doivent nous 
faire une plus grande confiance, que le diplôme 
de l’ENA ou d’une grande et prestigieuse école 
d’ingénieur ou autre ne doit pas être la carte 
d’entrée indispensable pour pouvoir avoir accès 
à la scène politique nationale. Le 
Gouvernement de notre camarade Lionel 
Jospin a été le Gouvernement qui comptait la 
plus grande proportion d’énarques (26 %). 

Outre ce jugement sévère que nous portons au 
sujet de notre projet, vient naturellement 
s’ajouter un jugement tout aussi sévère sur le 
déroulement de la campagne : Les 
communicateurs qui ont conseillé notre 
candidat ont failli, se sont trompés, et nous en 
payons le prix fort. Là encore, une réflexion est 
à mener sur les médias. 

Et quid du succès électoral de Jean-Marie 
Le Pen ? 

Depuis 24 ans, le FN n’a cessé de progresser 
en points, en dépit d’une continuelle sous 
évaluation de ses résultats électoraux. Il 
s’impose désormais d’examiner ce phénomène 
sincèrement et sérieusement, sans attendre 
que le FN fasse son entrée au sein de 
l’Assemblée nationale. Suffi des cris outragés, 
passons à une véritable contre-offensive contre 
le FN. 

Nous pourrions avancer de très nombreuses 
pistes d’explication à la montée constante du 
FN depuis 28 ans – problèmes issus de 
l’émigration (émigration car le terme englobe 
mieux les conséquences de l’expatriation et de 
l’intégration dans un autre pays, chômage, …), 
mais nous nous contenterons d’affirmer que les 
conditions sociales difficiles que rencontrent 
une large portion de la société française sont 
au cœur de la montée de l’extrême droite, qui 
a structuré un discours démagogique 
proprement populiste. 

Plus que de rappeler les causes qui conduisent 
environ cinq millions d’électeurs français à 
accorder leurs voix à l’extrême droite, il nous 
paraît plus judicieux de tenter de répondre à la 
question de savoir pourquoi, en dépit de la 
mise au ban des idées frontistes par la plus 
grande partie de la classe politique française, 
de l’accent mis ces dernières années sur le 
devoir de mémoire, sur l’anti-racisme, etc., ces 
Français, dont un bon nombre de jeunes, ont 
néanmoins choisi le chef du FN.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Il n’est plus possible d’affirmer que le vote 
frontiste se résume à un vote contestataire. 
C’est peut-être justement aussi cette 
affirmation qui a contribué durant des années à 
ne pas prendre suffisamment en considération 
ce danger de l’extrême droite en France.  

Naturellement, il n’est pas ici question de nous 
faire peur - Jean-Marie Le Pen ne sera pas le 
prochain Président de la République française, 
mais de réellement réfléchir ensemble aux 
moyens et méthodes pour efficacement lutter 
contre le FN. L’extrême droite nous inquiète, 
ses succès électoraux nous prouvent qu’un 
certain nombre de ses idées sont aujourd’hui 
disséminées et banalisées dans notre société.  

Il faut aujourd’hui profondément revoir 
l’enseignement de l’histoire, de l’éducation 
civique à l’école. L’enseignement de la 
tolérance, du respect de l’autre doit être partie 
intégrante du programme de l’éducation 
nationale.  

La question fondamentale qui soutient est celle 
de la non-reconnaissance de l’Autre, et 
également du droit à la différence. C’est un 
sujet qui naturellement doit être élargi aux 
autres minorités ethniques ou religieuses que 
comptent notre pays. Notre pays a cependant 
une arme extraordinaire pour contrer ce fléau 
du racisme, c’est le principe de laïcité, qui ne 
doit pas être confondu avec un principe de 
lutte contre la religion, mais au contraire, doit 
être entendue par nos concitoyens comme 
celui de la liberté de professer le culte de son 
choix. 

Que faire ? 

Deux voies devraient être ouvertes pour 
assurer l’avenir du parti :  

• réflexion et restructuration du parti, 

• préparation d’un vrai projet. 

• Une restructuration du parti est nécessaire. 

Ce n’est pas seulement aux instances 
dirigeantes de travailler sur l’avenir du 
Parti, mais à l’ensemble des sections qui le 
composent. Nos dirigeants doivent le 
comprendre littéralement, sinon à terme, ils 
en paieront le prix qui sera une réduction 
du nombre de nos militants. Le Parti doit 
connaître une véritable démocratisation de 
son fonctionnement pour rapprocher la base 
de ses dirigeants. 

L’extrême droite nous inquiète, 
ses succès électoraux nous 

prouvent qu’un certain nombre de 
ses idées sont aujourd’hui  

disséminées et banalisées dans 
notre société. 
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Nous l’avons d’ores et déjà dit, l’échec 
électoral de notre camarade candidat a 
essentiellement tenu au fait que les 
aspirations des français de gauche n’ont pas 
été entendues. Aucune réponse aux 
attentes concrètes de cette société n’a été 
apportée. 

• Préparer un vrai projet  

Tout d’abord, nul besoin de renommer notre 
Parti qui porte dans son nom l’essence 
même de notre idéal. 

Nous avons d’abord à redéfinir le socialisme 
en contingence avec son temps, redéfinir 
l’identité socialiste et cela en rapport avec 
le projet de société que nous voulons 
construire : une société plus juste, plus 
ouverte, où le pacte citoyen se trouve 
réaffirmer avec force et conviction.  

Le chantier est immense, car nous avons 
(et les dirigeants socialistes portent leur 
part de responsabilité) laissé une lente 
dégradation de notre système, modèle de 
société, se produire :  

• échec scolaire qui a entraîné le 
renforcement des inégalités et 
parfaitement compromis le principe 
d’égalité des chances (devra-t-on 
s’orienter sur un modèle américain avec 
des quotas réservés ?) 

• échec de notre système de santé, 
pourtant l’un des plus performant au 
monde (le privé tient en otage l’Etat qui 
n’est pas en mesure d’assurer une 
protection médicale à l’ensemble de la 
population) 

• échec du renouveau politique (et 
pourquoi la loi sur le cumul des mandats 
a-t-elle échoué, sinon du fait d’intérêts 
bien partagés entre élus de gauche – 
majoritaires – et de droite) 

• échec d’une société plus libre où chacun 
puisse trouver sa place et s’épanouir 

• l’éloignement du citoyen et du politique 

• montée de l’individualisme 

• incompréhension de l’utilité de la 
construction de l’union européenne… 

Certes le modèle construit après guerre 
n’est plus adapté (l’Etat providence), mais il 
faut justement le réinventer sous une autre 
forme, où les doctrines des autres partis de 
gauche peuvent se montrer utiles. La 
gauche plurielle est une forme moderne de 
gouvernement démocratique.  

Il faut refonder aussi l’idéologie socialiste, 
l’adapter aux outils qui sont entre nos 
mains, redéfinir le rôle de l’Etat : ne 
pourrait-on pas aujourd’hui penser que 
l’Etat doit en effet être réduit, se concentrer 
sur ses prérogatives régaliennes, pour se 
donner les moyens de mettre au centre des 

ses préoccupations l’Homme, le citoyen et 
remplir véritablement son rôle de défense 
des plus démunis. 

Malheureusement les luttes de courants 
battent leur plein dans nos rangs, les 
militants n’ont en réalité pas la parole, ne 
sont pas écoutés. Est-ce ainsi que l’on 
pourra réformer notre parti ? Notre société 
n’est-elle pas d’ores et déjà prise dans une 
spirale de la médiocrité, d’absence de goût 
de l’effort collectif, tenue par la 
consommation compulsive, le rêve partagé 
des valeurs petites bourgeoises avec son lot 
de scléroses intellectuelles tous azimuts ? 
Allons-nous laisser transformer, 
progressivement mais sûrement (il n’y a 
pas d’exception française), le modèle 
républicain et démocratique, que nous 
avons construit, vers celui de l’inégalité 
généralisée ? Certainement pas, il faut que 
la gauche sache anticiper les mutations de 
notre société de façon à ne pas être prise 
au dépourvu. 

En conclusion, nous citerons une phrase 
extraite d’un de nos cahiers de formation :  

« Le pouvoir correspond à l’aptitude de 
l’homme à agir, et à agir de façon 
concertée. Le pouvoir n’est jamais une 
propriété individuelle : il appartient à 
un groupe et continue de lui appartenir 
aussi longtemps que ce groupe n’est 
pas divisé ». 
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Réflexion autour de l’évolution des institutions 
Section d’Andorre (12/11) 

Les discussions à l’intérieur de chaque groupe 
ont été riches et intéressantes. Les 
conclusions, les interrogations et les réflexions 
se rejoignent dans un même souci de réforme 
des institutions en vue de la mise en place 
d’une véritable démocratie participative. 

Cette partie du compte-rendu qui présente les 
réflexions des groupes sous forme d’une liste a 
été approuvée à l’unanimité des camarades de 
la section pour servir de conclusion pour le 
congrès de Dijon. 

• Classe politique coupée des réalités : 
réponse technocratique dénuée parfois de 
toute humanité. Il y a nécessité d’un 
renouvellement de la classe politique et 
d’une plus grande diversité de la 
représentation sociale. La 
« professionnalisation » de la politique a 
coupé le politique de la base qui l’a élu. 
Nous proposons donc un homme, un 
mandat ; un mandat, deux mandatures 
maximum. 

• Pouvoir présidentiel trop fort qui enlève tout 
pouvoir au parlement véritable représentant 
de la diversité de l’électorat. N’y a–t–il pas 
un représentant de l’exécutif de trop : 
président de la république – 1er ministre ? 
Suppression de l’un des deux postes. 

• L’Europe doit être au centre de notre 
réflexion car selon le modèle européen que 
l’on veut mettre en place, les institutions 
nationales doivent disparaître et/ou évoluer 
et/ou se transformer… Veut–on une 
fédération européenne ou une confédération 
des états nation ? 

• La décentralisation est une réflexion 
importante à mener dans le cadre d’une 
meilleure démocratie participative. 
L’administration locale est actuellement trop 
lourde : on a une succession de structures 
qui parfois se chevauchent, ce qui rend la 
résolution d’un problème très difficile : 
Préfet, Conseil Régional, Conseil Général, 
Communauté des Communes, Communes… 
Il nous semble plus judicieux de supprimer 
le conseil général au profit d’un conseil 
régional plus important en représentants et 
en attributions ainsi que la suppression des 
départements. Si le transfert de pouvoir à 
une collectivité territoriale paraît une 
nécessité pour une meilleure lisibilité, il faut 
cependant que l’État continue à assumer 
ses responsabilités : maintien d’un service 
public fort : éducation, santé, sécurité, 
fiscalité, besoins quotidiens (eau, gaz, 
électricité, transport nationaux et 
internationaux…). C’est à l’état d’assurer  

 
 
 
 
 
l’égalité de tous face à ces différents 
besoins. Il ne saurait y avoir de régions 
« riches » et de « régions pauvres », l’état 
doit redistribuer les richesses sinon on 
risquerait de se trouver face à une 
désertification de certaines régions au profit 
d’autres plus « attractives » : 
décentralisation avec déconcentration de 
certains pouvoirs du domaine de l’état. 

• Que vont devenir les services publics dans 
le cadre de l’Europe ? Dans le cadre d’une 
fédération de l’Europe doit–on envisager 
une service public européen ? Dans le cadre 
d’une confédération des états–nation, 
chaque état peut–il conserver son service 
public ? Quelle que soit la « formule » 
choisie, un service public fort ne répondant 
pas à une politique de profit mais à un 
service à rendre doit être maintenu. 

• Comment faire revenir le citoyen vers les 
urnes ? Comment mieux l’impliquer dans la 
vie politique nationale et européenne ? 
Nous nous sommes posés le problème de 
l’obligation du vote ; mais cette obligation 
peut être en opposition à l’idée de la 
démocratie. Ne peut–on tout simplement 
revoir le mode de scrutin et la prise en 
compte des votes : remettre une dose de 
proportionnelle plus représentative de la 
réalité de l’électorat (elle éviterait une bi-
polarisation d’un second tour source parfois 
d’abstention) et surtout la prise en compte 
du vote blanc comme suffrage exprimé 
(c’est un vote de protestation qui éviterait 
la dispersion des votes au 1er tour, certains 
hommes politiques ne seraient pas aussi 
facilement élus n’atteignant pas le quota 
nécessaire, …). 

• Mettre en place une démocratie 
participative, c’est également faire 
participer le citoyen aux grandes décisions 
par l’intermédiaire du référendum 
(l’argument que trop de votes lasseraient le 
citoyen est un argument trop facile pour se 
donner bonne conscience). Il faudrait 
également que le citoyen par l’intermédiaire 
des associations de consommateurs 
puissent être présents dans les conseils 
d’administration des grandes entreprises 
d’état avec droit de vote. 

• Le problème ne pourra être traité que dans 
sa globalité et ne pourra être indépendant 
de la réflexion autour de l’Europe. 

Un service public fort, ne 
répondant pas à une politique de 
profit, mais à un service à rendre
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Réflexions sur la Citoyenneté 
et les nouvelles pratiques socio-politiques 

Section de Bruxelles 

L’objectif et les limites des pratiques politiques 
et sociales a pour dénominateur commun 
l’exercice de la citoyenneté. Elles s’appliquent 
au niveau national, régional et européen. Le 
citoyen doit être informé autant sur ses droits 
que sur les responsabilités qui en découlent. 

1. Le Citoyen et l’Action 
Publique/Politique 

• La société civile se caractérise de plus en 
plus par des mouvements associatifs 
défendant différents intérêts catégoriels; 
néanmoins, traités séparément, ces 
intérêts ne visent pas nécessairement le 
bien collectif.  

• La décentralisation doit concerner tous les 
français… : À l’étranger également, le 
Conseil Supérieur des Français de 
l’Étranger (CSFE) doit faire place à une 
nouvelle institution, dotée de compétence 
décisionnelles dans toutes les disciplines 
de proximité et pourvue de ressources 
financières, par le biais d’une dotation 
annuelle de fonctionnement. 

• Les collectivités locales (mairies, conseils 
régionaux) seront incitées à développer 
des contrats ou des projets avec les 
associations locales ou les conseils de 
quartiers des grandes agglomérations. 

• L’organisation de forums citoyens 
permettra aux individus d’un quartier, 
d’une localité de s’exprimer sur les 
politiques publiques et sur la manière dont 
elles sont menées par les élus, les 
collectivités locales et les associations 
impliquées.  

• Rapprocher le Parti des autres acteurs de 
la société civile en organisant des réunions 
entre les sections et les associations 
locales : 

• Les relations entre le Parti et les militants 
sont à repenser. Avant d’adhérer, les 
‘sympathisants’ doivent être invités non 
seulement à s’exprimer lors des réunions 
de sections, mais également à s’impliquer 
davantage dans des projets menés 
conjointement avec les militants, à les 
« consulter » sur les projets à venir, à 
éviter de les impliquer dans des ‘prises de 
positions systématiques’. Pour cela le Parti 

doit favoriser davantage la participation 
des sympathisants à la vie de la section 
bien avant qu’ils ne deviennent militants.  

2. Le Citoyen et l’Éducation 

• Encourager l’établissement d’une école 
citoyenne incitant chacun à débattre: 
L’école demeure l’institution phare entre la 
cellule familiale et la société civile. Par 
conséquent, elle se doit, certes, de 
combattre toutes formes discriminatoires, 
en explicitant les différences culturelles & 
cultuelles grâce, notamment, à 
l’enseignement de l’histoire des religions 
et des civilisations. Elle doit inciter les 
individus à adopter une nouvelle pratique 
au sein de l’école, c’est à dire ‘débattre sur 
les différences de chacun afin de 
rassembler’ 

• Renforcement de l’instruction civique y 
compris européenne au cours du cursus 
scolaire : Les jeunes se désintéressant de 
la vie de la cité, l’instruction civique passe 
par un travail de connaissance des droits 
et des devoirs qu’ils ont à l’égard de la 
communauté, puis de débat. Inciter les 
jeunes à connaître les institutions et les 
mécanismes décisionnels de l’union 
Européenne 

• Dans la perspective de la construction 
européenne, renforcer l’apprentissage des 
langues étrangères pendant le cursus 
scolaire 

• Les étrangers résidant régulièrement en 
France doivent avoir accès à des 
formations et à l’apprentissage gratuit de 
la langue française 

3. Le Citoyen et les Institutions  

• Le statut de l’élu : Afin d’inciter davantage 
d’individus à s’impliquer dans la vie de la 
cité, il convient de promouvoir la création 
d’un statut de l’élu, de limiter le cumul des 
mandats, de promouvoir l’application de la 
parité à toutes les élections. Ceci 
permettrait par exemple, aux salariés du 
privé, de quitter leur travail pour exercer 
un mandat électif tout en se voyant offrir 
des garanties suffisantes en termes de 
retour à l’emploi 

L'organisation de forum citoyens 
permettra aux individus de 
s'exprimer 
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la croissance et le niveau d'emploi 
doivent devenir des objectifs

Contribution du groupe « Europe et mondialisation » 
Section de Bruxelles 

Nous, socialistes, pensons qu’il faut mettre en œuvre 
les moyens de mieux maîtriser les effets de la 
mondialisation, en particulier sur des questions telles 
que : le creusement des inégalités, le frein à la 
poursuite d’un développement durable comme à la 
diversité culturelle. 

Au sein de notre section, nous nous sommes assurés 
que ces propositions n’aient pas déjà été initiées, et 
qu’elles étaient applicables dans les faits.  
 
1. Amender le rôle assigné à la Banque 

Centrale Européenne dans les Traités  

La conjoncture économique actuelle amène à se 
poser la question de savoir « si le pacte de stabilité 
n’aurait pas oublié la croissance » (cf. « Le Monde », 
8 octobre 2002), avec une part de responsabilité 
importante du rôle joué par la BCE dans son 
obstination à mener une politique monétaire 
restrictive.  

Dans ce contexte nous proposons que : 
La croissance et le niveau d’emploi deviennent 
des objectifs aussi importants que la stabilité 
des prix pour la BCE.  
Et précisément que l’article 105-1 des Traités 
soit libellé comme suit : « Les objectifs 
principaux du Système Européen de Banques 
Centrales (SEBC) sont de maintenir la stabilité 
des prix et, sans préjudice du maintien de la 
stabilité des prix, de tout mettre en œuvre pour 
soutenir un niveau de croissance suffisant afin 
de favoriser un niveau d’emploi élevé, et de 
parvenir à un développement équilibré et 
durable… » 

Ce que nous proposons ici va au-delà du seul 
« soutien de la BCE aux politiques économiques 
générales dans la Communauté » déjà inscrit dans 
les Traités (art 105-1 renvoyant à l’article2). 
Nous proposons un changement dans les 
objectifs principaux assignés au SEBC dans les 
Traités. 
Un tel changement dans les objectifs de la BCE ne 
peut se faire sans réelle volonté politique, puisqu’il 
nécessiterait une modification des traités qui requiert 
l’unanimité. 
Le PS avec ses partenaires du PSE doit se faire 
le porte-parole d’une telle proposition, 
essentielle pour la construction d’une Europe 
sociale. 
 
2. Créer un parquet européen 

Notre deuxième proposition s’inscrit dans les 
mesures prises pour créer un espace judiciaire 
européen. 

a) Un constat 
Face aux formes graves de criminalité 
transnationale, comme le terrorisme, le trafic de 
drogue, le blanchiment d’argent ou la traite des 
humains, une politique pénale purement nationale 
et non coordonnée est insuffisante. 
Pour prendre l’exemple donné dans une 
déclaration du conseil Justice et Affaires 
Intérieures en décembre 2001, « les criminels 
peuvent concevoir un crime dans un pays, 
l’exécuter dans un autre, vendre les produits 
volés dans plusieurs pays et s’établir dans un 
autre pays afin de profiter de leur butin ». 

b) Ce qui existe 
Un office européen de lutte anti-fraude (OLAF) a 
été créé en 1999. Il a pour mission de protéger 
les intérêts financiers de la Communauté au 
moyen d’enquêtes internes et externes. Pour 
qu’une sanction pénale soit prononcée contre les 
fraudeurs, l’OLAF dépend de la bonne volonté des 
autorités nationales, ce qui, à la lecture des 
rapports annuels de l’OLAF, est loin d’être 
toujours le cas. 

Une structure de pure coopération judiciaire a été 
également créée en décembre 2001 : 
« Eurojust ». Son objectif est de fournir conseil et 
assistance juridiques aux enquêteurs, aux 
procureurs et aux juges des différents États 
membres, pour les dossiers transfrontaliers. 

Un mandat d’arrêt européen a été créé le 13 
juin 2002. Il vise à supprimer le mécanisme 
traditionnel de l’extradition au profit d’une 
procédure exclusivement judiciaire. L’instrument 
doit être transposé en droit interne avant le 31 
décembre 2003. 

Il existe aussi un système de reconnaissance 
mutuelle des décisions: les décisions d’un État 
membre doivent être considérées comme des 
décisions nationales suivant le principe 
d’assimilation, notamment en matière répression 
des faux-monnayeurs et de blanchiment d’argent. 

c) Les propositions officielles actuelles 
En décembre 2001, la Commission a publié un 
livre vert sur la création d’un procureur 
européen pour assurer la protection pénale 
des intérêts financiers communautaires. 
L’objectif est que la fraude au détriment du 
budget communautaire soit poursuivie de façon 
cohérente et efficace dans l’ensemble de l’Union 
européenne. Ce procureur pourrait mener des 
enquêtes et diriger des poursuites à l’encontre 
des auteurs d’infractions portant atteinte aux 
intérêts financiers communautaires. Il y aurait 
des procureurs européens délégués. Ils pourront 
requérir lors des procès. Ils agiraient sous le 
contrôle des juges nationaux.  

Des projets d’instruments de rapprochement des 
législations pénales ont fait l’objet d’un accord 
politique au niveau du Conseil et sont 
actuellement négociés en matière de terrorisme, 
de lutte contre l’immigration clandestine et de 
lutte contre la traite des êtres humains. 

Des discussions s’amorcent également s’agissant 
de la protection de l’environnement, la lutte 
contre l’exploitation sexuelle des enfants et le 
trafic de stupéfiants. 

d) Ce que nous proposons : la création d’un 
parquet européen 
Nous proposons un parquet européen auquel 
serait conféré des pouvoirs dans la ligne de 
ceux que propose la Commission dans son 
livre vert. 

Ce parquet européen devrait être compétent 
non seulement en matière de lutte contre les 
atteintes aux intérêts financiers de la 
Communauté comme le propose la Commission, 
mais aussi pour combattre les cas de 
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criminalité transfrontalière grave 
(terrorisme, trafic de drogue et d’êtres 
humains). 
Il faudrait unifier le droit pénal et surtout la 
procédure pénale pour ces crimes 
transnationaux. Les questions de droit pénal 
devraient relever du premier pilier avec la 
possibilité d’adopter des règlements et des 
directives (et non des « décisions cadres » et des 
conventions). Le droit dérivé serait adopté à la 
majorité qualifié suivant la procédure de 
codécision. La création d’un parquet européen 
nécessite une modification des traités. 

 
3. Trois mesures en matière de régulation de la 

globalisation financière 

Afin de mieux maîtriser les effets de la globalisation 
financière, nous suggérons trois types de 
propositions. 

a) Mettre en place ou renforcer un « contrat 
européen de déontologie financière » 
Des règles existent déjà dans les domaines de la 
délinquance financière internationale (Tracfin), de 
la régulation fiscale (règle NRA « non resident 
alien » aux USA), qui obligent tous les 
établissements financiers du monde à signer un 
accord avec les autorités fiscales américaines, 
préparation de la Directive sur l’épargne dans 
l’Union... etc. 

Il faut aller plus loin. 
Étendons à d’autres domaines que la 
délinquance ou la fiscalité ce que les États 
exigent de leurs fournisseurs domestiques 
ou étrangers : droits de l’homme et de 
l’enfant, égalité des chances, respect de 
tous, respect de la parité, droit d’ingérence, 
droit à la formation. 

Il faut mettre en place ou renforcer un 
contrat européen de déontologie financière 
qui exclurait des marchés publics (même s’il 
s’agit de simple collaboration avec les États 
européens) toutes les entreprises qui n’en 
seraient pas signataires. 

b) Imposer la présence de représentants de la 
puissance publique dans les conseils de 
surveillance des grands groupes de support 
et véhicule des mouvements de capitaux 
(Euroclear, SWIFT, SRO…) 

Une telle proposition est réalisable dans la 
mesure où ces groupes sont organisés sous la 
forme juridique de coopérative, ce qui donne le 
droit à des représentants des États de siéger aux 
conseils d’administration ou de surveillance. 

c) Renforcer la lutte contre les paradis fiscaux 
sur tout le territoire européen 
En mettant en application toutes les 
conclusions issues du rapport 
Montebourg/Peillon. 
En amenant les paradis fiscaux notamment à 
adopter des mesures de contrôle et à 
abandonner le secret bancaire (la Suisse et le 
Luxembourg, par exemple, ne l’ont toujours pas 
abandonné). 
Exiger sur le territoire européen, que les 
États se conforment au « code de 
déontologie financière » dont il est question 
plus haut.  

 

Donner une priorité à l’harmonisation de la 
fiscalité européenne de l’épargne. 

 
4. Créer un forum de réflexion sur la maîtrise 

des effets de la mondialisation, pour 
alimenter un débat régulier entre le PS et 
certaines ONG et associations 

Un certain nombre d’ONG et d’associations issues de 
la société civile (les syndicats par exemple) sont 
riches en propositions sur les moyens de mieux 
réguler les effets de la mondialisation. 
Le Parti Socialiste ne peut pas se couper du débat 
animé par ces organisations qui mobilisent une partie 
grandissante de l’opinion publique française, mais 
également européenne. 

Nous proposons un forum de réflexion et de 
débat permanent avec certaines de ces 
organisations, celles pour lesquelles des 
critères « d’éligibilité » auront été définis eu 
égard à leur légitimité, leur respect de l’État de 
droit, leur représentativité, leur positionnement 
politique…  
Avec la garantie pour ces organisations que la 
participation à un tel forum puisse se faire dans 
le respect de leur indépendance. 
 
5. Aller plus avant dans la volonté de faire de 

la politique commerciale un vecteur 
d’amélioration du développement durable i.e 
des normes économiques, sociales et 
environnementales 

Dans le cadre des accords bilatéraux au sein de 
l’OMC, nous proposons de continuer d’aller dans le 
sens de l’adoption obligatoire de normes 
d’encadrement du travail compatibles avec les 
prescriptions de l’OIT d’une part ; et 
compatibles avec les normes du développement 
durable, d’autre part. 
 
6. Garantir l’obligation d’un minimum de 

services d’intérêt général dans l’intérêt de 
l’usager par son insertion dans le futur 
Traité constitutionnel de l’UE ; pour chaque 
secteur soumis à libéralisation des marchés, 
aux plans européen, national et régional. 

Au préalable, nous proposons que soit reconnue 
la notion de biens publics mondiaux (l’eau, la 
santé, mais également l’éducation, la culture,…), au 
sens où, par exemple, la justice est considérée 
comme un bien public commun au plan national. 

La reconnaissance de cette notion devrait être 
reprise dans le futur Traité constitutionnel de 
l’UE, mais aussi dans les discussions au sein de 
l’OMC.  
Cette notion de biens publics mondiaux serait 
associée à l’idée de missions d’intérêt général 
pour lesquelles un niveau minimum serait 
requis. 
Service d’intérêt général qui serait déconnecté de 
celle de l’opérateur remplissant la mission. 
 
7. Intégrer dans les accords d’assistance et les 

Traités liant la France et l’Union européenne 
à des pays tiers, des clauses associant 
l’assistance et les aides au respect des 
Droits de l’Homme (sur le modèle des 
clauses de conditionnalité pour les accords 
d’association et de coopération). Et 
s’assurer de leur bonne application dans les 
faits. 

reconnaître la notions de  
Biens Publics mondiaux 
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définir un projet pour l'Europe 

Contribution de la section de Lombardie 

Immigration et droits politiques 

Les difficultés rencontrées par les Français à 
l’étranger pour mener une activité politique 
concrète tant au plan national français, qu’au 
sein du pays de résidence, ont amené la 
section Lombardie à se sensibiliser par 
solidarité aux problèmes d’immigration. 

Une première constatation est la faible 
participation des Français à l’étranger aux 
campagnes pour les élections locales 
(communales). Les consulats devraient 
divulguer de plus amples informations visant à 
inciter les inscriptions sur les listes électorales, 
et rappeler l’intérêt du vote aux élections 
locales (dans l’Union européenne, bien 
entendu). Les candidatures de Français sur les 
listes présentées à l’élection des conseils 
communaux, seraient les bienvenues. Le parti 
socialiste et ses sections à l’étranger pourrait 
militer plus activement en ce sens. 

Par extension et solidarité, le Parti est invité à 
prendre clairement position en faveur du droit 
de vote aux étrangers non communautaires. 

Outre le fait que le P.S a peu à craindre des 
choix électoraux que pourraient faire les 
immigrés, il est inadmissible que des pans 
entiers de populations vivant sur le sol 
national, contribuant par leur travail et leurs 
cotisations sociales au développement et à la 
richesse du pays, compensant dans une 
mesure substantielle le vieillissement des 
nationaux, soient encore considérés comme 
des êtres mineurs, non autorisés à faire valoir 
leurs idées et manifester leur volonté.  

Au moment où l’Union européenne s’apprête à 
accueillir et à doter de droits politiques quelque 
75 millions de nouveaux Européens, hier 
encore considérés comme mineurs, l’absurdité 
du rejet d’êtres humains vivant parfois depuis 
de nombreuses années sur notre sol, cette 
absurdité est flagrante et doit être abolie. 

Constitution Européenne 

Au delà des travaux de la Convention sur 
l’avenir de l’Union, pour laquelle la 
« contribution présentée par la délégation 
socialiste française » parait un peu 
« émoussée », il faudrait : 

• souligner avec force la nécessité de placer 
en préambule de la Constitution 
européenne, la « Charte des droits 
fondamentaux » proclamée à Nice en 
décembre 2000. 

 

 

 

• définir un « projet pour l’Europe » en 
reprenant les objectifs du sommet de 
Lisbonne de mars 2000, à savoir : plein 
emploi d’ici à 2010, formation tout au long 
de la vie, construction d’une économie 
basée sur la connaissance… 

• revenir aux propositions Jospin d’une 
Europe sociale. 

En incluant ces objectifs dans la Constitution, 
la Communauté prendrait ainsi tout son sens, 
et mobiliserait les citoyens qui manquent 
aujourd’hui dangereusement de souffle et 
d’impulsion. 

L’élargissement de l’Union Européenne 

Les problèmes soulevés sont nombreux, mais 
la position du P.S. à leur égard reste floue. 

D’aucuns remettent même en cause le droit à 
l’adhésion. 

Il apparaît opportun de forger une opinion 
nette du parti en faveur de l’adhésion des 10 
nouveaux pays. Les craintes actuelles à l’égard 
des flux migratoires et de la relative pauvreté 
des pays candidats sont certes fondées, mais 
guère plus que celles suscitées dans le passé 
par l’entrée de l’Irlande, la Grèce, l’Espagne ou 
le Portugal, qui ont tous rejoint la zone euro en 
en respectant les critères et n’ont rien à envier 
aux pays fondateurs en ce qui concerne 
l’équilibre du budget et le déficit public. 

Quant à l’unité de notre continent, outre 
qu’elle fasse partie intégrante du concept 
même de socialisme solidaire et 
internationaliste, elle est également nécessaire 
à la paix entre nations, à la stabilisation et à 
l’interpénétration des économies, ainsi qu’au 
développement durable en Europe.  
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Pour un véritable Parti Socialiste Européen 
Section de New-York 

 
 
 
 
 

Le 29 octobre dernier, Laurent Fabius, Pierre 
Mauroy et Michel Rocard ont publié dans le 
journal Le Monde une tribune intitulée 
« Socialistes de toute l’Europe, unissez-
vous ! ». C’est un appel que nous, militants du 
Parti Socialiste français, section de New York, 
États-Unis, appelions de nos v œux depuis 
longtemps. Enfin, on nous propose de débattre 
de l’Europe, de ce qu’elle signifie pour nous, 
socialistes, et du concours que nous pouvons, 
que nous devons apporter à son édification. 
Enfin, on nous parle de faire l’Europe avec tous 
les Européens, de réfléchir ensemble, de 
définir sur le papier et dans les actes une 
pensée européenne socialiste. 

Cet appel à l’union des socialistes européens, 
bienvenu quoique tardif, ne mentionne 
cependant pas une seule fois le mot 
« militant ». Voilà qui explique peut-être 
pourquoi la dynamique socialiste européenne 
est aujourd’hui si molle, pourquoi sa pensée 
est si pauvre. Il y a bien un PSE, Parti des 
Socialistes Européens, dont tout militant du 
Parti Socialiste français est automatiquement 
membre. Mais c’est un parti de dirigeants, un 
assemblage des élites socialistes nationales, un 
parti qui interdit la création de sections locales, 
et donc un parti dont les militants sont inutiles. 
C’est aussi un parti qui s’est contenté jusqu’ici 
d’un programme électoral basé sur le plus petit 
dénominateur commun entre les politiques 
socialistes nationales. 

Or, ce comportement conforte les Européens 
dans leur idée que l’Europe est un poids, une 
course d’obstacles sans fin. Les Européens 
aiment l’idée de l’Europe, mais sont effrayés ou 
indifférents face à la machine Europe trop 
souvent réduite par les politiques à un 
compromis d’intérêts nationaux. 

Socialistes vivant hors d’Europe, nous savons 
que les aspirations et les valeurs que nous, 
Européens, possédons en commun, sont plus 
fortes que tout ce qui peut nous éloigner.  
Nous voulons une Europe qui repose sur des 
institutions fortes et une représentation plus 
démocratique. Une Europe qui sache 
clairement la pleine étendue de ses pouvoirs et 
responsabilités, mais qui fasse aussi la 
distinction entre les attributions 
communautaires et celles de chaque État 
membre. Nous voulons une Europe sociale, 
une Europe de la justice, une Europe de la 
santé, une Europe de la recherche médicale et 
technologique, une Europe de l’environnement 
et du développement durable, une Europe de 
la sécurité, une Europe de la diplomatie, une 
Europe de la défense, une Europe de l’égalité 
des chances, une Europe de la solidarité intra-
européenne mais aussi de la solidarité avec les 
pays pauvres ou en proie à des déchirements 
internes. 

Nous, militants socialistes français, réclamons 
la possibilité de débattre, proposer, voter, 
amender des textes sur l’Europe et le sens du 
socialisme européen, avec nos amis socialistes 
de toute l’Europe. Nous voulons un véritable 
Parti Socialiste Européen, un parti où les 
militants participent à la définition des idéaux, 
à l’élaboration des programmes, à la prochaine 
campagne législative européenne. 

Socialistes de toute l’Europe, militons 
ensemble ! 

socialistes de toute l’Europe, 
militons ensemble 
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ne pas déléguer la politique de 
l’environnement aux seuls Verts

Contribution de Yves Gaugris 
Section des isolés, Angola 

Comprendre ce qui s’est passé au printemps 
2002 

le rôle des media et des sondages,  
Au vu des dernières campagnes présidentielles et 
Législatives les médias et surtout les télévisions ont 
montré sans vergogne leur «dévouement» à la botte 
de la droite et leur partialité qui a vraiment pris un 
mauvais tour, la gauche aura du mal à revenir. Mais 
cela n’est qu’un détail de plus qui a contribué à notre 
échec. 
Pourquoi avoir oublié les précautions des années 80 
quand la gauche était au pouvoir le PS nous 
demandait de signaler constamment l’impartialité 
des médias. 
Disparu tout cela, comme si n’avions plus besoin de 
cette vigilance, engoncés dans notre certitude de 
gagner car nous avions un « bon bilan »… ! 
 
les choix et les modalités des campagnes 
électorales ? 
Dès le premier jour, les premiers mots de la 
campagne ont fait perdre Jospin, pourquoi ne pas 
avoir clairement défendu une option sociale 
démocrate ?  
les gens n’ont rien compris à la campagne 
« moderne »… non socialiste… ! (quelle erreur). 
Venant de Jospin, le message était ahurissant non 
seulement pour les socialistes mais pour tout le 
monde. 
Tout s’est passé comme si l’équipe de campagne 
était nulle ou figée… curieux ! ou bien était-ce une 
stratégie volontaire pour écarter définitivement 
Jospin ?… grave ! ! 
 
les insuffisances de la gauche plurielle ? 
Il n’y avait pas de cohésion sur un projet minimum 
d’union et la dispersion des équipes a déçu et 
inquiété. Les électeurs n’ont pas ressenti de stratégie 
claire puisqu’il n’y en avait pas ! 
 
Qu’est-ce qui explique la montée de 
l’abstention ? 
Déception, inquiétude, incompréhension, stratégies 
fumeuses d’une gauche qui ne se démarquait pas 
clairement de la droite et qui était sur la défensive, 
sans enthousiasme et sans faire rêver un peu. 
Éclatement des candidatures de gauche montrant 
bien la désunion et exprimant les amertumes (tout 
cela pour aboutir finalement à des scores 
calamiteux). 
Pourquoi ne pas avoir fait des accords électoraux 
d’union en faveur d’un candidat unique (Jospin) ? ! !  
Il faut parfois savoir faire quelques concessions et 
négocier (Mitterrand était très fort à ce jeu là !). 
La pub et l’affichage était nuls (très chers, mais nuls)  
 
Revenir sur le bilan de la législature 1997-2002 
et le rôle du Parti dans cette période 
 
Pratiques électorales. 
Avant les échéances législatives, pourquoi ne pas 
avoir corrigé le découpage des circonscriptions ? (fait 
par Pasqua…!) il ne faut pas être légaliste jusqu’à la 
bêtise et se réfugier derrière un : « la gauche ne fait 
pas cela » l’accumulation de ce genre de principes de 
rigidité entraîne une dégringolade de voix ! 

 
 

La politique de l’environnement 
Je pense qu’il ne faut pas déléguer en totalité la 
politique de l’environnement aux seuls Verts et bien 
montrer que le PS sait aussi de quoi il parle dans ce 
domaine et peut négocier d’égal à égal (c’est peut-
être le cas mais cela n’est pas visible).  
Les résultats des Verts montrent bien qu’ils ne sont 
pas crédibles aux yeux de l’électorat. 
Les Verts français sont loin d’avoir la stature 
politique des Verts Allemands. 
 
Aurions nous dû mener jusqu’au bout la 
réforme des 35 heures dans la Législature ?  
Oui car les gens n’ont pas compris et les 
assouplissements auraient dû être immédiatement 
pris en compte ; sans ces aménagements qui étaient 
urgents la grogne s’est installée et nous avons perdu 
beaucoup de voix. 
 
La lutte contre la précarité :  
La précarité est inadmissible en France (Coluche 
l’avait bien mis en évidence mais le pouvoir n’a pas 
pu, ou pire, pas voulu prendre le relais des restau. 
du cœur). 
L’exemple des restau. du cœur qui perdurent depuis 
des années et des années, même après plusieurs 
passages de la gauche au pouvoir montre bien à quel 
point nous avons manqué la cible. 
La proposition de campagne de Jospin était bonne 
mais trop tardive. 
Cela rejoint les oublis douloureux des minorités en 
grande difficulté traitées de façon insupportable et 
avec des mesures essentiellement répressives ou des 
replâtrages, je pense aux pauvres, aux Français très 
pauvres mais aussi aux harkis, aux gitans (appelés 
aussi « roms » et « manouches »...) aux immigrés. 
Malheureusement la liste est longue et la gauche (le 
PS) n’a pas traité cette question comme elle aurait 
du le faire : abolir la pauvreté, prendre en charge, 
héberger, assumer.  
A chaque fois qu’elle était au pouvoir la gauche 
aurait dû travailler beaucoup plus en amont dans les 
pays pauvres, avec plus de moyens mais c’est le 
contraire qui s’est produit, la réforme du MAE a fait 
disparaître la coopération.  
L’humanitaire est devenu une profession (comme les 
restau. du cœur) mais ce n’est « qu’une jambe de 
bois » qui ne prépare pas le futur. 
L’aide humanitaire satisfait les opinions publiques 
(c’est bien, c’est généreux, mais très vite on 
entend : ça suffit… ! on a déjà donné, ils nous font 
ch… ces pauvres) et les médias (très belles images 
du désespoir, des enfants faméliques que l’on pèse 
en public comme des animaux en train de crever… ! 
super… ça fait de l’audimat et des sous !) 
En attendant un vrai plan de sauvetage ( plan 
Marshall pour l’Afrique) envisagé mais toujours 
repoussé avec toujours de bons arguments. 
Au lieu de cela la gauche a tué la coopération, réduit 
les effectifs d’assistants techniques et de cadres 
d’ambassade en dessous du seuil d’efficacité.  
Un vrai travail en amont des gros ennuis n’est plus 
d’actualité, on se contente de l’humanitaire 
finalement moins coûteux en argent et en hommes 
(on appelle de généreux volontaires ! bénévoles… 
c’est moins cher ! et on écoule les surplus) 
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Faire un état de la société française et des 
aspirations des Français 
 
Comment faire vivre la laïcité dans notre 
société ?  
le fait d’occulter ce débat, de le marginaliser ou de le 
ringardiser a fait certainement perdre au moins 
500000 de voix à Jospin au premier tour, 
uniquement dans le milieu enseignant. (surtout 
auprès des anciens adhérents ou sympathisants !) 
 
ONG/ éthique et déontologie 
Le travail considérable et le renom de certaines 
grandes ONG humanitaires font que toutes les ONG 
bénéficient d’un à priori très favorable des décideurs.  
Il ne faut pas ignorer que par ailleurs beaucoup 
d’autres en profitent pour adopter une attitude 
péremptoire à l’égard des autres intervenants qui 
sont ignorés (assistance technique et coopération 
française), éliminés d’emblée ils font parfois l’objet 
de man œuvres dilatoires notamment les 
organisations laïques ! 
Les grandes ONG prétendent détenir d’emblée la 
vérité et s’approprient sans vergogne les résultats et 
les expériences des autres sans se donner la peine 
de faire référence au passé récent et aux actions 
réalisées en omettant de réaliser le travail 
élémentaire d’une recherche bibliographique 
ordinaire. 
Au MAE la même attitude se développe et le passé 
est rejeté sans discernement ni pondération 
notamment dans le secteur jeunesse et sports 
 
Comment concevoir « une alliance entre les 
exclus, les classes populaires et les classes 
moyennes » ?  
A mon avis c’est une erreur grossière de penser à 
une telle éventualité, c’est même une insulte à 
l’égard des plus pauvres, il n’y pas d’alliance possible 
entre les démunis car ce n’est pas leur priorité car il 
leur faut d’abord survivre ou vivre mieux et après … 

Quelle est la réalité actuelle des différentes formes 
d’organisation collective :  

le syndicalisme ? très rengaine, faibles et désunis, 
leurs discordances font le jeu des pouvoirs. 

les associations ? Heureusement très vivantes mais 
la gauche ne les écoute plus ! ! ! 

les mouvements anti-mondialisation ? en pleine 
croissance mais encore confus. le PS les regarde 
comme des bêtes curieuses,, il faut sortir de la 
torpeur du « bon bilan » qui fait perdre ! ! ! 

ATTAC ? excellente prestation au plus près des gens 
avec des dossiers en béton mais…la gauche (le PS !) 
ne les voit pas et ne les entend pas ou bien cela 
n’est pas visible ! ! 
 
Je souhaiterais moi même connaître les 
orientations du PS sur les questions suivantes : 
Quelles sont les « utopies » que nous voulons 
porter ?  
Comment définir le socialisme aujourd’hui ? dans 
notre pays et en Europe 
Quelles sont nos valeurs propres ? 
Qu’est-ce qui fonde les différences entre la gauche et 
la droite ? 
 

Militer aujourd’hui au Parti Socialiste 
 
L’ambiance actuelle au PS n’est pas favorable à un 
militantisme serein et efficace. 
Les querelles internes de nos chefs de « courants » 
provoquent des heurts dont nous n’avons que faire.  
La défaite semble déjà oubliée avec le respect 
promis aux militants ! ? 
Les positions du PS face au nouveau gouvernement 
font tristement sourire car le combat est dérisoire.  
L’urgence actuelle n’est pas seulement de s’opposer 
mais surtout de se réorganiser efficacement afin de 
retrouver une cohésion et une dynamique pour se 
relancer à nouveau à la conquête du pouvoir une fois 
les échéances venues ; nous n’en prenons pas le 
chemin ! ! ! 
 
Notre réflexion doit porter aussi sur nos 
pratiques politiques 
Nous n’avons que faire de la langue de bois des 
Ministres « godillots » ou autres secrétaires d’état 
qui nous oublient dès qu’ils sont dans les dorures des 
cabinets, finies les grosses têtes, il faut réformer tout 
cela.  
Il ne suffit pas de tomber la veste et la cravate pour 
faire « peuple » et se rapprocher des « demeurés ».  
A chaque retour au pouvoir, ça recommence, on 
occupe les cabinets ministériels en laissant la 
machine (le Parti) exsangue et en méprisant les 
« cons de base » qui n’ont pas fait l’ENA. 
Aujourd’hui, après la défaite, les voilà qui reviennent 
en courant et il faut leur retrouver immédiatement 
une place à la direction du PS ! ! 
Non, cela n’est pas convenable et parfaitement 
indécent et méprisant vis à vis des militants. 
 
A force d’occulter ou de reporter les débats qui 
dérangent nous sommes dans le mur ! La machine 
s’est grippée. 
Au PS, les arrières pensées électoralistes ont tué et 
continuent à tuer le débat il faut arrêter cela et tout 
déballer avant de restructurer pour présenter un 
programme crédible.  
 
Actuellement le discours tourne en rond car, même 
après la défaite, nous continuons à dire que nous 
avions un bon bilan… Certes je me suis moi même 
retrouvé et j’ai approuvé les actions du 
Gouvernement Jospin mais le bilan est mauvais car 
personne n’a compris et nous avons perdu, il faut le 
dire tout net. 
Je suis vraiment stupéfait que personne au PS parmi 
« nos ténors », « nos éléphants », nos « penseurs 
infaillibles » suffisants et sûrs d’eux mêmes, que 
personne n’ait vu arriver LE PEN au premier tour car 
« nous avions un bon bilan ». Cela fait penser à une 
bande bouclée qui repasse sans fin de mauvaises 
images et des slogans stériles. 
 
On voudrait maintenant nous classer en « nouveaux 
adhérents » « anciens adhérents » « citoyens », je 
rêve ou quoi ? un adhérent, ancien ou nouveau, ne 
serait donc pas un citoyen ? pour moi avec ce genre 
de classifications le débat est déjà très mal engagé. 
Je suis très amer, surtout après avoir été obligé de 
voter pour Chirac et je pense être en droit d’exiger 
une réforme du PS. 
Le bon style est celui des nouvelles associations qui 
parlent de façon précise et sans détours.  
 

je pense être en droit d’exiger 
une réforme du PS 
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il est confortable et facile de 
rester dans l’utopie pure et dure

Il va falloir que le PS fasse le point sans détour sur 
les erreurs d’analyse et l’éloignement des 
responsables par rapport aux militants de base (que 
je suis) et pour qui les plates excuses ne suffisent 
pas.  
 
Au delà de l’amertume, mes réflexions rejoignent 
totalement les constats du Bureau Fédéral de la 
Fédération des Français à l’Étranger, réuni à Paris les 
11 et 12 mai, qui a analysé les résultats de l’élection 
présidentielle.  
…/…Après avoir souligné la progression de la gauche 
à l’étranger, continue dans chacune des régions du 
monde, il a évoqué les causes de l’échec du 21 avril.  
Parmi celles-ci figure particulièrement : 
l’éloignement croissant entre nos camarades 
aux responsabilités et la base du Parti.  
A l’étranger, les préoccupations et initiatives 
militantes se sont heurtées trop souvent à un 
regrettable défaut d’écoute de la part des 
cabinets ministériels.  
Ce manque d’écoute n’a pas permis de répondre 
entièrement aux attentes qu’exprimaient les 
militants. 
 
Pour reconquérir la confiance de nos compatriotes, 
mobiliser durablement les adhérents et 
sympathisants, le Bureau Fédéral appelle à 
intégrer durablement le dialogue avec les 
militants dans le fonctionnement de notre 
formation et notre pratique du pouvoir. Car ce 
sont d’abord ceux-ci qui, au contact des réalités 
du terrain, font vivre les idéaux et les projets 
du Parti Socialiste…/… 
 
Quelles relations établir avec les syndicats et 
les associations ? 
Exiger une participation active des militants à au 
moins un syndicat et à une association (comme dans 
les années 80… ! !) afin de connaître les réalités du 
terrain 
 
Comment mieux travailler avec les 
sympathisants ?  
Ouvrir l’accès aux débats des sections et susciter les 
avis des sympathisants.  
Le plus efficace étant de les retrouver dans les 
associations. La relation de proximité est très 
importante et le PS ne s’en est plus préoccupé 
certain d’avoir raison avec « le bon bilan ». 
 
Faut-il accepter des adhésions collectives 
d’associations qui participeraient à notre débat 
politique ? 
Oui c’est une bonne idée qui doit être accompagnée 
d’une charte de bonne conduite réciproque et d’un 
contrat électoral (il faut bien rêver un peu !) comme 
avec les syndicats 
 

 
 
 
 
 
Définir une stratégie politique pour la gauche 
 
Faut-il privilégier des alliances électorales dans 
le cadre d’une fédération ou d’un 
rassemblement ? 
Pourquoi pas ? dans le sens de travailler 
essentiellement sur ce qui nous rassemble et non 
camper éternellement et de façon stérile sur les 
points qui nous divisent. 
A partir d’un certain niveau de revendications il faut 
choisir et s’engager politiquement pour faire avancer 
les choses en prenant le pouvoir. Les revendications 
d’une éternelle opposition ne sont pas crédibles si un 
jour ou l’autre elles ne sont pas mises à l’épreuve du 
pouvoir. Il est confortable et facile de rester dans 
l’utopie pure et dure. 
 
Quels types de relations rechercher avec les 
syndicats ? 
Clarifier les rôles de chacun : les syndicats ne venant 
pas empiéter outrageusement sur le politique et les 
politiques acceptant réellement d’accompagner les 
actions des syndicats (concertation et accords sur 
plusieurs années) 
 
Avec les associations ? Entrer dans les 
associations pour convaincre et travailler auprès des 
gens et vivre leur aspirations. 
 
J’espère que les engagements seront respectés 
et que ce document sera effectivement lu… 
J’en doute encore sérieusement ! au vu des 
déclarations récentes de certains 
« éléphants ». 
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Note de synthèse des débats 
Section du Caire 

Les discussions à l’intérieur de notre section 
ont été riches et Intéressantes.  
De façon générale, une constatation s’impose: 
les demandes sont multiples sur une 
réorganisation en profondeur du PS et sur sa 
représentation sociale en ce début du XXIe 
siècle ; la perspective européenne, l’ouverture 
à l’Europe sont souhaitées fortement; les 
interrogations et les réflexions se rejoignent 
dans un même souci de réforme des 
institutions en vue de la mise en place d’une 
véritable démocratie consultative et 
participative; enfin, quelques valeurs 
fondamentales comme la laïcité sont fortement 
revendiquées. 
Plusieurs réunions ont eu lieu, soit au sein de 
la section, soit en débat plus ouvert lors de 
réunions avec des membres de l’ADFE et 
d’autres sympathisants. Le texte que nous 
présentons a pris en compte les réflexions et 
les propositions d’autres sections parues dans 
le forum au cours des derniers mois. 
 
 
1er point : repenser le fonctionnement du PS 
 
Un constat : la classe politique coupée des 
réalités : réponse technocratique dénuée 
parfois de toute humanité. Il y a nécessité d’un 
renouvellement de la classe politique et d’une 
plus grande diversité de la représentation 
sociale. La « professionnalisation » de la 
politique a coupé le politique de la base qui l’a 
élu. Nous proposons donc un homme, un 
mandat ; un mandat, deux mandatures 
maximum.  
Limitation du nombre de haut-fonctionnaires 
dans les instances du PS. Rompre le système 
« Décideurs # militants de base » au sein du 
PS, dont le questionnaire remis aux sections il 
y a quelques semaines est une bonne 
illustration. 
 
Pour limiter la notabilisation de nos 
responsables, quelques principes seraient à 
appliquer : 
§ Une partie des sièges du CN dévolue non 

seulement aux premiers fédéraux, mais à 
des délégués élus au sein des fédérations en 
fonction de leur nombre de cartes (avec 
quota d’élus locaux, responsables 
d’associations et de syndicats. 
§ pas plus de 2 mandats successifs 
§ adopter un statut de l’élu. 
Un autre principe peut être à appliquer : une 
équipe qui perd est une équipe qu’il faut 
changer (Jospin a montré l’exemple). 

Une constatation désolante : le BN de la rue de 
Solférino a remplacé le Conseil des ministres 
de l’Élysée. 
Est-ce que nos « chefs » sont inamovibles, 
surtout après un échec auprès des électeurs ? 
La réponse est non, en dehors de toute 
« chasse aux sorcières ». Il n’est pas 
acceptable qu’un responsable politique 
désavoué par son électorat poursuive sans 
retenue et sans limite de temps une carrière 
politique au sein du PS. 
 
Enfin, et comme conséquence logique de ce 
phénomène de notabilisation de « nos élites », 
il y a le risque de tribalisation du PS à travers 
les courants.  
Le PS est un grand parti riche d’une large 
diversité de sensibilités qui fait son originalité 
et sa force. Le danger commence lorsque ces 
« sensibilités » se cimentent en écuries 
présidentialistes, en clans organisés et 
dévastateurs pour la crédibilité et surtout 
l’image de notre parti. 
 
§ Comment faire revenir le citoyen vers 

les urnes ? Comment mieux l’impliquer dans 
la vie politique nationale et européenne ? Ne 
peut-on tout simplement revoir le mode de 
scrutin et la prise en compte des votes : 
remettre une dose de proportionnelle plus 
représentative de la réalité de l’électorat (elle 
éviterait une bi-polarisation d’un second tour 
source parfois d’abstention) et surtout la 
prise en compte du vote blanc comme 
suffrage exprimé (c’est un vote de 
protestation qui éviterait la dispersion des 
votes au 1er tour, certains hommes 
politiques ne seraient pas aussi facilement 
élus n’atteignant pas le quota nécessaire, …). 

 
§ Mettre en place une démocratie participative, 

c’est également faire participer le citoyen aux 
grandes décisions par l’intermédiaire du 
référendum. Il faudrait également que le 
citoyen par l’intermédiaire des associations 
de consommateurs puissent être présents 
dans les conseils d’administration des 
grandes entreprises d’État avec droit de vote. 

 
§ Réoccupation du « terrain » social en 

s’appuyant sur le réseau associatif souvent 
très actif dans les quartiers par exemple. 
Initiatives communes à multiplier. Surtout, 
ne plus se contenter de « renouer » avec le 
réseau associatif avant des échéances 
électorales et ne plus s’en occuper après. Il 
faut trouver remède au trop faible maillage 
du PS dans les différentes structures de la 
société, qui s’est traduit par un éloignement 
progressif de la population et par une 
absence de relais pour nos idées. 

trouver remède au faible maillage du 
PS dans les structures de la société 
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2ème point : la perspective européenne 
 
L’Europe doit être au centre de notre réflexion 
car selon le modèle européen que l’on veut 
mettre en place, les institutions nationales 
doivent disparaître et/ou évoluer et/ou se 
transformer… Veut-on une fédération 
européenne ou une confédération des États 
nation ? 
Nécessité de créer un parti de militants 
européens qui élabore un programme 
européen. Les sections PS de la FFE servent de 
liens entre des sections métropolitaines et des 
sections des partis socialistes nationaux. 
Sur le même plan, renforcer la possibilité 
d’actions des syndicats européens. 
 
Créer un vrai parti socialiste européen (PSE) : 
jumelage entre les sections (modèle des villes 
jumelées). 
 
La décentralisation est une réflexion 
importante à mener dans le cadre d’une 
meilleure démocratie participative. 
L’administration locale est actuellement trop 
lourde : on a une succession de structures qui 
parfois se chevauchent, ce qui rend la 
résolution d’un problème très difficile : Préfet, 
Conseil Régional, Conseil Général, 
Communauté des Communes, Communes…  
Il nous semble plus judicieux de supprimer le 
conseil général au profit d’un conseil régional 
plus important en représentants et en 
attributions ainsi que la suppression des 
départements. Si le transfert de pouvoir à une 
collectivité territoriale paraît une nécessité 
pour une meilleure lisibilité, il faut cependant 
que l’État continue à assumer ses 
responsabilités : maintien d’un service public 
fort : éducation, santé, sécurité, fiscalité, 
besoins quotidiens (eau, gaz, électricité, 
transport nationaux et internationaux…). C’est 
à l’État d’assurer l’égalité de tous face à ces 
différents besoins. Il ne saurait y avoir de 
« régions riches » et de « régions pauvres », 
l’État doit redistribuer les richesses sinon on 
risquerait de se trouver face à une 
désertification de certaines régions au profit 
d’autres plus « attractives » : décentralisation 
avec déconcentration de certains pouvoirs du 
domaine de l’État. 
Ce que nous croyons, c’est que c’est par 
l’Europe que ces grandes réformes de structure 
pourront et devront se faire nécessairement. 
C’est aussi pour ces raisons que nous nous 
prononçons pour plus d’Europe. 
 

Que vont devenir les services publics dans le 
cadre de l’Europe ? Dans le cadre d’une 
fédération de l’Europe, doit-on envisager un 
service public européen ? Dans le cadre d’une 
confédération des États-nation, chaque État 
peut-il conserver son service public ? Quelle 
que soit la « formule » choisie, un service 
public fort ne répondant pas à une politique de 
profit mais à un service à rendre doit être 
maintenu. 
 
3ème point : un principe républicain 
indiscutable: la laïcité 
 
En cette période de religiosité généralisée, de 
renfermement individuel ou collectif autour 
d’identités religieuses trop souvent 
réactionnaires, où la plus grande confusion 
commence à régner entre sphère publique - 
sphère privée, où la pape romain demande un 
préambule chrétien à l’acte de naissance 
constitutionnel de l’Europe et où la Turquie, 
grand pays musulman, demande son adhésion 
à l’Europe: nécessité de réaffirmer haut et fort 
notre attachement total au principe de la laïcité 
et à la séparation des domaines publics et 
privés comme fondements de la vie citoyenne 
en France et en Europe. 

réaffirmer haut et fort 
notre attachement total au 

principe de la laïcité
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Études, travail et retraite en Europe 
Pierre Lichterowicz & Philippe Dumas 

Section de Bruxelles 

Être socialiste en France et en Europe, c’est 
comprendre et vouloir que l’UE soit une clé de 
notre progrès social. 
Mais face à une Union devenue un grand 
marché où les inégalités s’accroissent, quelles 
réponses socialistes pouvons-nous, les 
Socialistes, apporter ? 
 
Quelles solidarités au cours de la vie des 
Européens au travail ?  
Quelles propositions politiques socialistes pour 
la vie quotidienne des salariés ? 
Un salarié est un ex-étudiant et un futur 
retraité. Sa vie est jalonnée d’accès à des 
mécanismes de solidarité qui demeurent 
aujourd’hui presque exclusivement nationaux. 
Doit-on laisser le marché gérer au mieux la 
préparation, la vie puis la sortie du monde du 
travail ? 
 
Nous pensons que le marché et la 
responsabilité individuelle instaurés comme 
règle politique sont, pour ces 3 domaines, 
contraires aux intérêts des salariés. À la 
responsabilité, nous devons opposer 
l’obligation de solidarité : pour les études, 
la privation d’emploi et la vieillesse. Principes 
anciens et plus que jamais conformes à notre 
sensibilité, ainsi qu’à celle de nombreux autres 
partis européens. 
 
Être socialiste aujourd’hui, cela signifie avant 
tout de démontrer que solidarité et entraide, 
coopération et assistance mutuelles doivent 
rester les fondements de nos politiques 
publiques. L’employabilitié, concept libéral par 
excellence, doit selon nous s’effacer devant les 
logiques de redistribution et de partage 
intergénérationnel.  
 
En somme, être Socialiste en Europe et en 
France, c’est continuer de croire que la 
coopération et la solidarité sont plus 
efficientes, de croire que la concurrence et la 
responsabilité individuelle, doivent être 
encadrées lorsque des pressions s’exercent aux 
deux extrémités de la vie professionnelle des 
salariés. Cela est particulièrement vrai dans les 
domaines de l’Éducation, de la Formation tout 
au long de la vie, mais encore davantage en ce 
qui a trait aux droits des travailleurs en 
général, des salariés en particulier. Tout ce qui 
fonde les politiques publiques des droits à 
retraite constitue une sorte de renouveau dans 
l’histoire politique (Bismarck est bien loin, 
quoique…). La retraite des salariés est encore 
loin d’occuper la place qui lui est due, dans une 
société vieillissante d’une part, et productiviste 
de l’autre. 
 

Nous, Socialistes, nous Français, nous 
Européens, fourmillons de propositions, de 
projets de réforme, de bonnes volontés. 
Cependant, nos réponses sont aujourd’hui 
incomplètes, frileuses voire absurdes : « contre 
les fonds de pension, pour l’épargne 
salariale », pouvait-on par exemple lire dans la 
dernière plate-forme électorale du Parti 
socialiste.(1)  
 
Il faut s’en souvenir : dans une société de 
redistribution, la seule vraie richesse d’un 
vieux salarié, c’est son droit à retraite. La 
plus forte violence qu’il puisse subir 
aujourd’hui, c’est sa remise en cause. 
La banalisation de ce droit combiné à la 
formidable distorsion de la pyramide des âges 
dans l’ensemble des pays riches est en train de 
tout bouleverser.  
La seule vraie richesse d’un jeune salarié, 
c’est son niveau de formation, s’il est adapté 
aux attentes du marché et s’il lui permet de 
s’adapter aux futures attentes.  
Enfin, la sécurité du salarié au travail ne 
passe pas que par la protection de son emploi, 
mais avant tout par la garantie temporelle 
(intergénérationnelle) d’un niveau de revenu 
décent. 
 
Nos modèles de retraites reflètent des choix et 
des modèles de société : ils projettent et 
matérialisent toutes nos convictions politiques. 
À quoi croyons-nous ? À quelles solidarités ? 
À quels financements (par exemple, qui, en 
France, a aujourd’hui conscience de payer les 
retraites de certaines catégories de salariés 
américains) ?  
 
La construction d’une Europe politique ne doit 
plus se faire sans une vraie démarche parallèle 
pour une Europe sociale. L’Europe politique ne 
pourra se limiter à n’être qu’un grand Marché, 
une monnaie commune et une autorité de la 
concurrence toute puissante, où les règles 
sociales seront mises de côté ou réduites à leur 
plus petit dénominateur. 
 
Fonder une Europe sociale, c’est répondre aux 
attentes que la société nous envoie, afin de 
répondre aux défis que constituent la 
Formation, le Travail et la Retraite.  

                                                
1 Le dernier scandale du CREF, ou 450,000 salaries du 

public (essentiellement instituteurs et postiers) ont vu leur 
Épargne détruite par lâcheté politique devrait être un bon 
déclencheur pour nos réflexions ? Tout comme le PEE de 
France Telecom ou autres sociétés nationales. Ou encore 
les 401K réduits à  néant sur des grandes entreprises US. 
Les plus durs ajustements restent à  gérer. Occupons un 
créneau ou la droite se trompe (sur les attentes et la 
faisabilité) 

être socialiste c’est croire que la coopération 
et la solidarité sont plus efficientes 
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1/ Comment se former en Europe 
 
• Obligation et assistance 
• Assistance et solidarité 
 
Face au danger d’une éducation privatisée, 
d’une école où les entreprises géreraient 
l’éducation, nous devons marquer notre 
opposition. L’Europe de l’enseignement doit 
rimer avec égalité des chances. 
Vouloir plus d’Europe dans ce domaine, c’est 
vouloir profiter de l’échange des cultures non 
de son harmonisation. 
Pour cela, il faut que les États et l’UE se 
donnent les moyens d’offrir une éducation 
« européenne » (éducation civique, langues…). 
Les programmes d’échange universitaire 
doivent être plus démocratisés. Donnons nous 
encore une fois les possibilités d’offrir a tous 
les jeunes les moyens d’étudier en Europe. 
 
L’ambition de l’éducation en Europe doit être 
avant tout de lutter contre l’illettrisme encore 
grandement présent dans chacun des États-
membres. 
 
2/ Travailler en Europe 
 
• Emploi et chômage 
• Chômage et formation 
• Chômage et indemnisation 
 
50% des emplois créés dans l’Union en 2000 
sont des emplois précaires, selon l’Institut de 
Dublin. Ce niveau élevé de précarité n’est que 
le symbole d’une situation présente dans 
chaque pays, mais face à quoi l’Europe nous 
offre aucune réponse. 
Donnons les moyens à l’Europe d’être politique 
mais exigeons quelle nous apporte un progrès 
social. 
Car si nous voulons construire l’Europe, c’est 
au nom de certaines valeurs ‘socialistes’, mais 
ces même valeurs doivent nous pousser à 
lutter contre l’illettrisme, le chômage et la 
précarité, contre toutes formes d’exclusion. 
 
Nous avons réussi à nous entendre pour 
combattre l’inflation, pour fonder une politique 
monétaire commune ; pourquoi nous contenter 
de rustines en matière sociale ? 
Si nous voulons que l’Europe que nous 
construisons soit la marque d’un certain 
nombre de valeurs, ceci ne doit plus durer. 
 
Pourquoi ne pas être ambitieux en matière 
sociale en nous fixant des critères sur : 

- le taux de chômage 
- le taux de pauvreté 
- le taux de mal logés 
- … 

 
Vouloir que l’Europe intervienne pour l’emploi, 
c’est lutter contre une dérive libérale. C’est 
affirmer que les puissances publiques peuvent 
s’opposer au marché. 
 
Comment pouvons nous encore accepter le 
dumping fiscal toujours présent dans un 
marché unique, une charte des droits 

fondamentaux des travailleurs et de chômeurs, 
qui n’est pour l’instant qu’une annexe ? 
 
3/ Se retirer en Europe 
 
• Des modèles opposés 
• Des pratiques différentes 
• 50 000 heures ? Pourquoi, pour qui ? Une 

nouvelle erreur de type 35 heures ? 
• Responsabilité individuelle, d’entreprise, 

nationale ou européenne ? 
 
La réémergence de la problématique des 
retraites est politiquement, économiquement 
et financièrement, l’une des plus complexes 
auxquelles se trouvent confrontés les 
responsables politiques, syndicaux, 
institutionnels, et privés. L’Europe doit 
résoudre au plus vite (d’ici à 2010 selon 
certaines études), un immense déséquilibre de 
sa pyramide des âges, bien connu, et depuis 
longtemps. Que faire, comment et avec quels 
partenariats ? Qu’il s’agisse des assemblées 
politiques nationales ou européennes, les 
diagnostics sont unanimes : les solutions ne 
pourront être que mixtes, concertées, et 
consenties par les publics qu’elles visent. En 
d’autres termes, la contractualisation déjà 
omniprésente dans le monde du salariat, 
devrait se contenter de délimiter le champ de 
responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de son 
salarié vieillissant, ainsi que le nécessaire 
pendant sociétal de ce principe, c’est-à-dire 
l’accompagnement par les pouvoirs publics, du 
salarié en fin de carrière. Cela est pour l’heure 
un des moyens de s’attaquer aux problèmes de 
financement des retraites. Cela pour autant, ne 
permettra que de « parer au plus pressé » 
pendant quelques années, le temps pour les 
pays européens de mettre une touche finale 
aux engagements qu’ils devront prendre pour 
les générations futures. 
 
L’Union et ses États membres doivent affirmer 
leur puissance face au libéralisme pour rendre 
l’économie européenne toujours plus sociale. 
Pour arriver à ces objectifs, dotons l’Union d’un 
financement propre à la hauteur des 
responsabilités que nous voulons lui donner. 
Il faut créer un impôt européen qui permette à 
l’Europe de répondre notamment aux défis 
sociaux qui se posent. 
Ce n’est pas la ‘main invisible’ qui répondra à 
nos attentes… 
 
Mais fonder l’Europe sociale ne doit pas 
signifier l’harmonisation de nos systèmes 
sociaux mais des résultats qui en découlent… 
La crainte que face à une politique sociale 
européenne, une harmonisation des règles 
supprimerait tout acquis et entraînerait les 
jeunes, les salariés, les chômeurs et les 
retraités vers un moi-disant social doit trouver 
une réponse claire. 
Au contraire, une harmonisation sociale vers 
le haut peut et doit se faire quand on s’inspire 
de ce que font le mieux les pays voisins… 
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Réflexions de la section de Casablanca 

Voici les réflexions de la section de Casablanca 
sur les six thèmes du questionnaire proposé 
par François Hollande. 
 
 
I. Thème : Comprendre ce qui s’est passé 

au printemps 2002 
 
Plusieurs causes à la défaite électorale du PS : 
 
a) La multiplication des candidatures de 

gauche dont la plupart s’en sont pris au PS 
avec virulence. 

 
b) Certaines déclarations de notre candidat 

Lionel JOSPIN pendant la campagne 
électorale : 

§ « Mon programme n’est pas socialiste » 
(journal télévisé à l’ouverture de la 
campagne électorale). Cette déclaration 
n’est pas étrangère au fait que nombre 
d’électeurs de gauche ont voté pour 
l’extrême gauche dans l’espoir de pousser 
notre candidat à « gauchir » la réalisation 
de son programme. 

§ Sur l’âge de Chirac, avec les volte-faces 
qui en ont découlé : propos « Off » « non 
Off » ensuite « Off » pour terminer par 
des excuses. 

 
c) Le staff de campagne de Lionel JOSPIN où 

les énarques étaient en nombre, a fait 
preuve d’un manque de lucidité (« On 
gagnera les élections en baissant les 
impôts » d’après L. Fabius). Le film de 
campagne de L. JOSPIN passé sur la 2ème 
chaîne est en ce sens instructif. 

 
d) Les médias et les sondages ont conforté nos 

électeurs et nos dirigeants dans l’idée que 
la présence de Lionel JOSPIN au second 
tour était un fait acquis. 

 
e) Une autre cause et non des moindres est la 

très faible représentation voire la non 
représentation au sein du PS d’ouvriers, de 
salariés des secteurs public et privé. Ces 
derniers sont constitués pour une très large 
part de Français d’origine maghrébine. 
Aucun député ni dirigeant (sans parler de 
sénateur) parmi eux. Cette catégorie de 
citoyens ne s’est pas sentie concernée par 
un vote socialiste lors de l’élection 
présidentielle. Elle s’est estimée tenue à 
l’écart par les politiques de gauche qui 
pourtant la défendent, la soutiennent, et 
devraient donc la représenter. 

 

f) L’insécurité est aussi une cause de notre 
échec : la médiatisation excessive 
conjuguée aux hésitations de notre candidat 
qui a reconnu à la télévision avoir cru qu’en 
faisant du social, en diminuant le chômage, 
la délinquance diminuerait mécaniquement. 

 
g) Enfin, liée aux causes précédentes, en a 

résulté une abstention record. 
 
 
II. Thème : Revenir sur le bilan de la 

législature 1997-2002 et le rôle du 
parti dans cette période 

 
• au crédit du bilan 97-02 on porte les 35 

heures, l’APA, la CMU, les réformes de 
société (Parité, PACS) la justice, la baisse 
significative du chômage, les emplois 
jeunes, l’augmentation des crédits pour 
l’éducation nationale. 

 
• au débit, on n’oubliera pas que le 

gouvernement Jospin a plus privatisé que 
les gouvernements de droite précédents. 
On mentionnera également la baisse de 
l’impôt direct sur le revenu (mesure 
favorable aux gros revenus), alors que cet 
impôt est juste et que la TVA, impôt 
injuste, n’a été baissée que d’un point. 

 
• Nous estimons qu’il aurait fallu pousser 

plus avant nos réflexions sur la 
décentralisation qui a été, il faut s’en 
souvenir, portée sur les fonds baptismaux 
par notre parti mais n’a pas été, sinon 
menée à son terme, du moins 
substantiellement avancée. 

 
• Ce faisant, nous abandonnons le terrain à 

la droite laquelle va mettre en chantier des 
réformes de compétence et territoriales qui 
iront dans le sens de ses intérêts, inspirées 
par leurs amis dans les instances locales. 

 
• À noter également la communication trop 

intellectuelle qui a peut-être été trop 
hermétique pour une grande majorité du 
peuple. Il faut parler simple, et ne plus 
jargonner dans la langue de bois propre 
aux énarques de notre parti qui ne se 
rendent pas compte du gouffre béant 
survenu entre la PS et le peuple de gauche. 

 
 

il faut parler simple et 
ne plus jargonner dans 

la langue de bois 
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III. Thème : Faire un état de la société 

française et des aspirations des 
Français 

 
• Nous souhaitons un rapprochement étroit 

avec les syndicats, et les milieux 
associatifs. 

 
• Nous pensons que les Français de 

l’étranger sont d’accord avec nous pour 
souhaiter vivement être représentés à 
l’Assemblée Nationale. 

 
 
 
IV. Thème : L’identité et les priorités 

sociales 
 
Quelle utopie pourrions-nous proposer aux 
citoyens d’aujourd’hui pour les faire rêver, 
comme ce fut le cas pour les générations 
précédentes, ce n’est certainement pas 
l’économie de marché. 
 
Le parti socialiste doit s’ancrer à gauche. Il ne 
faut pas que, sous le label « social-
démocrate », au prétexte de modernité, nous 
fassions du « social-libéralisme », lequel se 
réfère à des théories économiques des années 
20 du siècle dernier. Ce n’est pas la ligne 
social-libérale qui fera se rassembler l’électorat 
de gauche pour être à nouveau majoritaire. 
 
OUI à une économie de marché avec des 
garde-fous sociaux. Mettre l’économie au 
service du social et non l’inverse (déjà 
demandé lors des débats qui ont suivi la 
déroute de 1993 !). 
 
OUI aux 35 heures qui participent à la 
réduction du chômage et améliorent la 
cohésion sociale. 
 
OUI à une lutte efficace contre l’insécurité en 
appliquant les Lois qui existent déjà sans qu’il 
soit besoin d’en créer de nouvelles. 
 
OUI pour aider l’Éducation Nationale par des 
crédits suffisants et une laïcité réelle. 
 
NON au social libéralisme. 
 
NON aux privatisations baptisées « ouverture 
de capital ». 
 
 

V. Thème : Militer aujourd’hui au parti 
socialiste 

 
Aller vers les couches populaires, les salariés et 
ne plus se préoccuper uniquement des classes 
moyennes. 
 
Porter la bonne parole dans les banlieues en 
s’impliquant dans des associations, des 
comités de quartiers , etc … 
 
Sortons du « syndrome de victimisation » vis à 
vis des corrompus en général et de Chirac en 
particulier. Faire des affaires de Chirac un pôle 
de fixation, en parler encore et encore, ne pas 
laisser aux seuls Montebourg et Mamère le soin 
de le faire. Il faut frapper là ou ça fait mal ! 
 
Sur le plan local, il nous est interdit de faire du 
militantisme. Pourtant il y aurait beaucoup à 
faire auprès des bi-nationaux. Peut-être serait-
il bon que le P.S. agisse en ce sens par le biais 
de l’Internationale Socialiste auprès des 
socialistes bi-nationaux. On constate ici à 
chaque élection que cette catégorie d’électeurs 
représente près de 90% des abstentionnistes, 
l’abstention étant en moyenne de l’ordre de 65 
à 70% 
 
 
 
VI. Définir une stratégie politique pour la 

gauche 
 
a) Pas de grand parti unique de la gauche. 

Que chaque parti conserve sa spécificité. 
Quant au P.S. il doit rester le PARTI 
SOCIALISTE gardant dans son nom l’idéal 
qui nous caractérise. Il convient de redéfinir 
le socialisme en fonction du type de société 
que nous souhaitons bâtir. 

 
b) Rechercher et établir avec les autres 

tendances de gauche un contrat de 
gouvernement que toutes les parties 
s’engagent à appliquer. 

 
c) En tout état de cause les leaders du PS 

doivent faire preuve de plus de modestie, et 
rester à l’écoute du militant de base lequel 
est au contact des couches populaires qui 
sont notre assise et sans lesquelles nous ne 
sommes pas grand-chose. 

oui à une économie de 
marché mais avec des 
garde-fous sociaux 
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Contribution de Jérôme Germain 
Section des isolés, Bielefeld (Allemagne) 

 
 
 
 
 
Je limiterai mon propos à l’essentiel : une idée 
sur l’organisation, une sur le programme.  
 
1) L’organisation : 
Une constatation empirique nous amène à 
observer notre fabuleuse capacité à décourager 
les nouveaux militants. Je n’ai pas de chiffre 
mais la plupart des nouveaux militants ne 
restent pas, ne reprennent pas leur carte. La 
pusillanimité n’explique pas tout. La plupart ne 
reviennent pas parce qu’ils s’ennuient, parce 
qu’ils ne trouvent pas ce qu’ils cherchent, 
parce que nous ne sommes pas adaptés à leurs 
attentes. Postulons un distinguo entre militants 
traditionnels et militants bobo. Ce qui explique 
le vieillissement de notre composition, c’est 
peut-être que nous sommes adaptés à l’accueil 
des militants traditionnels, pas des bobos. Pire, 
à côté des nouveaux adhérents qui ne restent 
pas parce que ça réfléchit pas assez, nous 
subissons aussi une hémorragie de nouveaux 
camarades qui trouvent que ça réfléchit trop et 
qui se sentent trop bêtes pour rester. C’est 
peut-être la seconde cause de notre 
vieillissement et la première de notre coupure 
avec les milieux populaires ! Aujourd’hui, 
l’économie a besoin et forme, notre richesse 
permet et finance, l’idéal républicain poursuit 
et produit, un niveau culturel plus élevé et 
individuellement plus autonome. Les « à peu 
près 18-45 ans » qui nous rejoignent pour 
nous quitter aussitôt veulent souvent militer en 
un sens nouveau. Non pas pour tracter, boîter, 
être ensemble, éprouver une identité 
commune… Pour cela nous avons déjà les 
sections et elles remplissent très bien leur 
fonction. Mais réfléchir, se cultiver, saisir le 
monde, s’approprier des concepts, des idées, 
des réflexions. Bref, comprendre. Si nous 
voulons nous développer (enfin !) en termes 
militants et rattraper notre retard sur nos 
camarades d’Europe du Nord, peut-être qu’une 
seconde chance historique s’offre à nous. Nous 
avons besoin d’une ATTAC socialiste, une 
association liée au PS mais autonome, plus 
critique, plus diverse, spécialisée dans la 
réflexion collective, focalisée sur quelques 
propositions fortes, décisives, symboliques, 
structurantes, mobilisatrices… (Conseil de 
Sécurité économique et annulation de la dette 
du tiers-monde, Europe fédérale et adhésion 
de la Turquie, développement durable et 
organisation mondiale de l’environnement, 
droit de vote des immigrés, dépénalisation des 
drogues douces…) Une sorte d’université 
populaire pour bobo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) Le programme : 
Peut-être qu’une des causes du 21 avril se 
trouve dans une sorte d’angle-mort, de point-
obscur, de trou-noir dans la représentation que 
nous avions de la France. Entre les classes 
moyennes et les exclus, il y avait plusieurs 
millions de citoyens exaspérés et frustrés. La 
détresse sociale, l’angoisse de l’avenir, le 
malaise et le mal-être ne se limitent pas aux 
exclus. Ils concernent aussi les mal-inclus, les 
travailleurs pauvres. La France n’est pas qu’un 
pays de classes moyennes qui manque de 
solidarité avec ses exclus. Elle en manque 
aussi avec ses ouvriers et ses employés de 
base qui vivent dans la peur du chômage et la 
précarité de l’emploi, l’incertitude et la 
pénibilité. Ce qui signifie qu’il faut combattre 
non seulement le chômage (la société de plein-
emploi est la meilleure arme contre le racisme 
et le sentiment d’insécurité) mais aussi la 
faiblesse du pouvoir d’achat des travailleurs 
pauvres. Parlons vrai. Le chômage et la 
faiblesse du pouvoir d’achat des salariés de 
base sont un choix collectif, sûrement 
inconscient, mais certainement dévastateur à 
long terme pour la société et pour l’intérêt bien 
compris de chacun. La croissance est faible, ça 
crispe les égoïsmes, mêmes inavoués. Ce qui 
signifie que la lutte contre le chômage et pour 
la revalorisation des bas-salaires passe par le 
partage du stock de croissance actuelle à 
défaut d’augmentation du flux de croissance. 
Premièrement, la revalorisation des bas-
salaires, parce qu’elle doit être effective, passe 
par la stagnation des revenus plus élevés (c’est 
le champs des politiques salariale et fiscale). 
Deuxièmement, la création d’emploi par la 
croissance seule est insuffisante (même avec 
une politique keynésienne de relance 
conjoncturelle au niveau pertinent c’est à dire 
l’UE). Elle doit être étayée par le 
développement volontariste d’un tiers-secteur 
et par la RTT qu’il serait folie de laisser 
discréditée. Au surplus, ce traitement par les 
causes sociales est un des remèdes de fond 
contre le fascisme et l’insécurité. 

notre fabuleuse capacité 
à décourager les 
nouveaux militants 
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Socialistes aujourd’hui 
Section de Bruxelles 

En tant que socialistes, nous nous 
reconnaissons dans un socle de valeurs qui 
constituent le c œur de notre identité politique. 
Notre point d’ancrage, la solidarité, éclaire le 
sens de nos autres valeurs fondatrices: 
démocratie et dialogue, justice, liberté, égalité 
réelle des chances, progrès et harmonie 
sociale.  
 
C’est l’ensemble cohérent de toutes ces valeurs 
interdépendantes qui stabilise notre identité 
dans la durée. À mesure de l’évolution 
historique, ces valeurs redessinent toujours 
l’horizon idéal de la société que nous 
souhaitons : une société où l’humain, au sens 
à la fois de la personne et de la collectivité, 
constitue la référence et la préoccupation 
centrale. Pour nous le bonheur de l’individu se 
nourrit du bonheur de la société, et le bonheur 
de la société de celui de l’individu.  
 
Œuvrer à l’échelle humaine dans la perspective 
de réaliser cette vision pour chaque génération 
pourrait ressembler à un lieu commun, si celle-
ci était réellement consensuelle. Mais l’on voit 
bien et l’on sent bien, que dans les faits, les 
socialistes font face à des adversaires 
politiques sans idéaux ou inspirés par des 
dogmes partiaux, qu’il s’agisse d’un ordre 
ancien à conserver, du Deus ex machina qu’est 
la main invisible ou de la sanctification du 
moyen, sous la forme de l’appropriation 
collective plus ou moins violente des moyens 
de production. 
 
Nous sommes porteurs d’espérances concrètes 
pour le plus grand nombre et cela nous oblige. 
Aussi notre identité doit-elle apparaître tout 
autant dans l’action que dans la manière 
d’agir. Ainsi,  
 
• parce que nos valeurs et idéaux concernent 

l’homme et la femme tels qu’ils vivent 
réellement dans la société et dans la 
nature, et non pas une figure désincarnée 
comme l’Individu ou l’Homo Economicus ; 

• parce que nous voulons réaliser un projet 
de société, et non pas seulement gérer, 
rêver ou provoquer ;  

• parce que le discours et les solutions 
simplistes seraient incohérents au vu de 
nos valeurs ; 

• parce que, pour nous, gouverner implique 
d’affiner des équilibres délicats entre nos 
idéaux sous la contrainte de la réalité ; 

 

nous voulons assumer les défis 
 
• d’annoncer notre vision idéale sans pour 

autant la vicier par une rhétorique 
révolutionnaire datée ; 

• de rester en prise directe par rapport aux 
préoccupations concrètes des gens, tout en 
conservant notre identité et en osant un 
travail d’explication efficace, notamment 
sur l’Europe, l’économie, l’environnement 
et la mondialisation ; 

• d’analyser pour inventer, et d’inventer pour 
mettre en œuvre, sans craintes ni tabous ; 

• de permettre à l’économie de prospérer 
tout en faisant un outil au service de la 
société ; 

• d’agir dans le réel en respectant une 
éthique de responsabilité. 

annoncer notre 
vision idéale
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Contribution au débat 
Section de Mauritanie 

1. Les raisons de l’échec 
 
Il ne faut pas chercher de mauvaises raisons à 
l’échec de Lionel Jospin : petits candidats, crise 
économique, 11 septembre, … Par contre, il nous 
faut (i) prendre acte du rejet de la politique du 
Gouvernement Jospin (et de sa communication) à 
deux reprises aux élections présidentielles et aux 
élections législatives et (ii) considérer l’importance 
du vote protestataire ou d’indifférence, qui s’est 
manifesté par le score des petits candidats (des 
extrêmes et du centre) et le nombre des 
abstentionnistes, d’un nombre croissant d’électeurs 
qui ne se sentent plus représentés et ne cherchent 
plus à faire entendre leur voix puisque, quel que soit 
le résultat, cela ne change rien pour eux. En outre, la 
débâcle du Parti Communiste témoigne du rejet du 
discours de gauche traditionnel.  
 
La méthode - Plus que l’orientation politique, c’est 
la méthode qui est en cause. La production de textes 
réglementaires et législatifs a précédé la demande 
sociale et a fortiori toute mobilisation et par voie de 
conséquence, l’absence d’implication de la société 
civile a entraîné une dépolitisation et une 
marginalisation d’un nombre croissant de personnes. 
Le cadre réglementaire est devenu trop contraignant 
et en décalage par rapport aux aspirations à une plus 
grande autonomie. 
La prolifération des textes législatifs et 
réglementaires nouveaux sans toilettage du dispositif 
existant, et parfois sans mise en application, a 
dégradé la lisibilité de l’action gouvernementale et 
compliqué la tâche des administrations et des juges 
chargés de leur application. 
 
Les 35 heures constituent le meilleur exemple : (i) 
aucune mobilisation syndicale n’a précédé le vote de 
la loi (contrairement aux principales avancées 
sociales antérieures), (ii) la réglementation a 
remplacé des accords négociés entre partenaires 
sociaux, (iii) le dispositif est contraignant pour les 
employeurs mais également pour les salariés 
(stagnation et même réduction des rémunérations 
par l’interdiction des heures supplémentaires et 
l’inévitable rattrapage de productivité) et n’entraîne 
pas l’adhésion. 
 
De manière générale, le Gouvernement socialiste est 
intervenu dans le domaine du droit du travail avant 
l’expression des organisations syndicales et en 
l’absence de mouvements sociaux avec pour 
conséquence (i) un affaiblissement du dialogue social 
et l’effacement des rapports contractuels, (ii) un 
affaiblissement du syndicalisme vidé de sa raison 
d’être (la négociation et la constitution d’un rapport 
de force dans l’entreprise est remplacée par 
l’application de la réglementation) et (iii) une action 
syndicale dirigée exclusivement en direction de l’État 
producteur de la réglementation et arbitre des 
rapports sociaux (et employeur pour les syndicats de 
la fonction publique). 
 

Cette politique s’est accompagnée d’une montée des 
corporatismes dans les entreprises (agents de 
conduite SNCF, pilotes d’air France, etc.) et dans la 
fonction publique qui renforce le clivage entre les 
personnels protégés et ceux qui ne le sont pas (le 
statut protège les uns par l’exclusion des autres). 
 
Au contraire, une méthode de gauche aurait dû 
encourager l’initiative, favoriser l’expérimentation, 
faciliter la négociation entre partenaires, laisser les 
rapports sociaux dans l’entreprise s’établir sur une 
base contractuelle et décentralisée et enfin 
réglementer pour sanctionner les dérives. 
 
Or, la différence de méthode distinguera d’autant 
plus le PS des partis de droite que les contenus des 
discours politiques de droite et de gauche se 
rapprochent compte tenu des contraintes acceptées 
par tous : intégration européenne, mondialisation,… 
  
Le discours économique - Le discours économique 
a manqué de cohérence. L’adhésion au processus 
d’intégration européenne est incompatible avec une 
politique nationale de l’emploi déconnectée des 
contraintes européennes. La réduction de la 
productivité d’un pays isolément risque d’entraîner 
des délocalisations des activités vers les pays à 
moindre coût.  
 
L’engagement pour le développement économique et 
social des PVD (au moyen de l’aide publique) est 
incompatible avec la contestation des délocalisations 
industrielles créatrices d’emplois dans les PVD. Plutôt 
que de limiter par la loi les délocalisations et partant 
d’entraver l’industrialisation des PVD, il aurait été 
plus conforme à une politique socialiste d’introduire 
une discrimination tarifaire contre les pays dont la 
faiblesse du coût du travail est la conséquence de 
violation des droits syndicaux et politiques. 
 
Enfin le discours sur les conséquences de 
l’introduction des 35 heures en matière d’emploi 
était contestable. Il est manifeste que l’amélioration 
de l’emploi a résulté d’un mouvement général et 
qu’en Europe les pays à moindre coût de main 
d’œuvre et les plus déréglementés sont ceux qui en 
ont le plus profité. Au contraire, l’accroissement des 
coûts de main d’ œuvre est à terme destructrice 
d’emploi. 
 
Une attitude irresponsable devant le problème 
du vieillissement – Le gouvernement socialiste a 
repoussé le problème du vieillissement de la 
population et de l’augmentation des dépenses de 
santé par des mesures palliatives sur les dépenses 
(déremboursement) et les recettes (augmentation 
des cotisations).  
 
L’absence de mesures structurelles a aggravé la 
situation et reporte de manière croissante le 
financement des mesures sur les générations 
futures, moins nombreuses, au risque de faire 
exploser le système.  
 
Circonstance aggravante, l’endettement public s’est 
accru dans une période de croissance malgré la 
cession importante d’actif (privatisation) et reposera 
sur des générations d’actifs moins nombreuses. 

Le gouvernement est intervenu 
avant l’expression des 
organisations syndicales 
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Une perte d’influence dans les pays en voie de 
développement – L’aide française au 
développement a souffert durant la période d’une 
réduction continue de son montant conjuguée avec 
une dispersion des moyens et un assujettissement 
croissant à la diplomatie.  
 
2. Propositions pour l’avenir 
 
Axer le projet politique sur les méthodes - Les 
projets politiques sont plus différenciés dans le 
discours que dans les réalités de l’exercice du 
pouvoir et, à l’avenir, l’intégration européenne 
réduira les possibilités de diversification des 
programmes politiques. Par conséquent, il convient 
d’axer sur les méthodes plutôt que sur des actions 
précises, et avec ces méthodes de définir de manière 
concertée avec les intéressés les actions à mettre en 
œuvre. 
 
Il faut cesser de présenter l’augmentation des 
moyens comme des objectifs politiques. Par 
exemple, l’augmentation du budget ou des effectifs 
de la police doit être considérée comme une charge 
collective et non comme une garantie d’amélioration 
de la sécurité, etc.. L’objectif d’une politique doit être 
au contraire, à charge constante, de rationaliser les 
moyens et d’améliorer les résultats à moindre coût. 
 
L’activité législative et réglementaire à l’initiative de 
l’État devra être réduite et le cadre existant devra 
être simplifié. Une place croissante devra être laissée 
à la jurisprudence. Le législateur viendra corriger et 
harmoniser la jurisprudence et consolider les accords 
entre les partenaires sociaux. 
 
Réduire les prélèvements obligatoires et 
renforcer la solidarité - Les prélèvements 
obligatoires atteignent le maximum acceptable alors 
que le vieillissement de la population générera des 
dépenses supplémentaires. L’accroissement de 
l’efficacité de la fiscalité et la rationalisation des 
dépenses devra devenir une priorité. 
 
La fiscalité devra être simplifiée et rationalisée par 
l’introduction du prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu, la suppression des multiples régimes 
particuliers, la suppression des impôts à faible 
rendement par rapport à leur coût d’établissement.  
La rationalité financière devra primer sur le caractère 
redistributif. La politique de redistribution devra être 
jugée sur la capacité de redistribuer des revenus aux 
plus pauvres plus que sur le niveau de prélèvement 
sur les plus hauts revenus.  
 
L’introduction d’un impôt négatif en remplacement 
des différents dispositifs d’aide sociale permettrait (i) 
une simplification et une réduction du coût de 
gestion des mesures d’aide sociale et (ii) la 
suppression des effets de seuil par une allocation 
différentielle pour les revenus les plus faibles 
(salariés ou sans emploi). 
 
Apporter une solution au financement des coûts 
du vieillissement sans les reporter sur les 
générations futures – L’épargne individuelle devra 
prendre une part croissante dans le financement des 
retraites. La part de l’épargne individuelle devra 
progresser et la part des retraites par répartition 
diminuer suffisamment vite pour stabiliser les 
cotisations de retraite supportées par chaque actif à 
leur niveau actuel. Il conviendra d’orienter cette 
épargne vers des placements collectifs sûrs. 
 

Les dépenses liées à la dépendance des personnes 
âgées devront être supportées en premier lieu par 
les héritiers (remboursement des dépenses engagées 
sur les successions et les donations) et à défaut 
seulement par la collectivité. 
 
Évoluer vers le Fédéralisme en Europe et 
renforcer la décentralisation – L’accroissement de 
l’intégration européenne devra être privilégié sur 
l’expansion territoriale. Il paraît nécessaire de 
concevoir une Europe avec plusieurs niveaux 
d’intégration : le fédéralisme pour un premier 
groupe, auquel participera la France, avec 
diplomatie, défense, politique économique, politique 
sociale commune, la zone de libre échanges pour les 
autres. 
 
A l’intérieur, le renforcement de la décentralisation 
devra rapprocher la gestion des services publics des 
populations concernées et accroître l’autonomie 
d’administration des collectivités territoriales, il 
s’agira notamment (i) d’accroître l’autonomie fiscale 
des collectivités territoriales par des transferts de 
fiscalité d’État et de permettre aux collectivités 
territoriales de fixer le taux mais également de gérer 
l’assiette, l’émission et le recouvrement de leur 
fiscalité, (ii) de compenser les déséquilibres 
régionaux par l’intervention de l’État, (iii) de donner 
aux collectivités territoriales une autonomie 
comptable, (iv) de limiter le nombre des collectivités 
territoriales pour atteindre la masse critique 
nécessaire à l’administration de nouvelles 
compétences : réduction du nombre des régions, 
réduction du nombre de communes et 
développement de l’intercommunalité, suppression 
des départements et répartition de leurs attributions 
entre les communes, les organismes 
intercommunaux et les régions. L’accroissement des 
pouvoirs des collectivités territoriales devra être 
accompagné d’un renforcement de la démocratie 
locale et du contrôle des élus par les citoyens. 
  
Réformer l’aide au développement - Une réforme 
de l’aide au développement devra la rendre 
autonome de la diplomatie, impliquer les autorités 
nationales dans sa gestion et professionnaliser 
l’assistance technique, y compris par l’ouverture du 
recrutement à d’autres nationalités. Il conviendra (i) 
de créer une agence nationale d’exécution des 
projets, (ii) d’intervenir uniquement par projet et 
d’intégrer la masse salariale de l’assistance 
technique aux projets (ce qui limitera l’emploi 
d’assistant technique à la durée des projets), (iii) de 
faire exécuter les dépenses conjointement par 
l’assistant technique responsable du projet et un 
ordonnateur national, (iv) de faire exécuter des 
paiements par le bureau local ou régional de 
l’agence, (v) de recruter les assistants techniques 
sur la base de contrats propres à l’Agence (contrat 
de consultation ou contrat de travail) pour la durée 
des projets. 

L’action législative de 
l’État devra être réduite 
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L’identité et les priorités des socialistes 
Section de Madrid 

Nous aimerions construire une société 
égalitaire, solidaire, éthique, universaliste 
et consciente de ses devoirs de 
citoyenneté. 
 
Nous acceptons le système capitaliste qui 
permet de créer de la richesse mais 
seulement s’il est accompagné de règles 
et d’une meilleure répartition de cette 
richesse. 
 
Un contrôle des flux financiers est 
nécessaire. Il faut mettre une limite à la 
rentabilité des entreprises pour éviter des 
fractures dans la société.  
Nous appuyons le maintien d’un service 
public fort dans l’éducation, la santé et les 
transports. 
 
L’éducation et la formation nous 
paraissent essentielles pour améliorer 
notre société. 
 
Il devrait y avoir une volonté politique de 
transmission de valeurs républicaines et 
universalistes.  

Pour ouvrir la jeunesse sur d’autres pays, 
un bon commencement pourrait être la 
création dans les programmes d’une 
matière sur la connaissance de l’Europe 
(cultures, institutions ... ) dont le contenu 
serait commun dans tous les pays de la 
communauté européenne. Les professeurs 
devraient être mieux formés pour 
inculquer des valeurs éthiques, de non 
violence et de non exclusion. Il devrait y 
avoir une formation psychologique.  
 
Nous désirons être plus à l’écoute des 
autres partis de gauche. 
Il faudrait également que les anciens de 
notre parti fassent une cure d’humilité et 
de générosité en laissant la place à une 
nouvelle génération politique. 

que les anciens de notre 
parti fassent preuve 

d’humilité et de générosité



Page 46 

Militer aujourd’hui au Parti Socialiste 
Valérie Parra, Section de Madrid 

Le militantisme de nos jours est perçu par la 
majorité de l’opinion publique comme une 
pratique désuète et sans beaucoup d’utilité ni 
de sens. Notamment dans notre pays de 
résidence, l’Espagne, mais cela est aussi vraie 
en France. C’est inquiétant car cela concerne 
plutôt les jeunes qui se tournent plutôt vers le 
militantisme associatif, quand ils décident de 
s’engager, plutôt que le politique. C’est 
pourtant la jeunesse qui fait bouger les choses, 
dans notre Histoire contemporaine et récente 
cela s’est vérifié. Prenons note de la grande 
participation massive des jeunes lors des 
manifestations anti-Le Pen, après le premier 
tour des élections présidentielles du 21 avril 
dernier. 
Aussi, les luttes internes des partis sont un 
refouloir pour les personnes qui souhaitent 
adhérer et s’investir dans l’action politique. 
Souvent l’organisation et le fonctionnement 
même des partis, et du notre en particulier, 
sont un obstacle pour la participation et action 
des nouveau militants. Sociologiquement le PS 
a évolué comme la société française, la classe 
moyenne y est largement représentée alors 
que les personnes à faibles revenus n’ont pas 
la capacité économique, ni peut-être de temps 
à consacrer au militantisme. 
Cette petite et brève analyse des causes de la 
baisse de militantisme dans nos sociétés nous 
amène à penser qu’il est nécessaire de 
réorienter notre façon de militer de manière à 
s’adapter à la réalité qui nous entoure. 
Actuellement, le militantisme associatif est 
certainement le plus efficace et concret, c’est à 
travers lui que l’on voit le résultat des actions 
qu’on mène, d’où son plus grand attrait pour la 
plupart des gens. En tant que membres d’une 
organisations politique comme la nôtre notre 
obligation est de nous investir dans des 
associations, à but non lucratif, qui peuvent 
avoir des objectifs de solidarité ou bien 
l’application de nos idées dans la vie citoyenne 
(c’est le cas pour les associations de parents 
d’élèves, syndicats ou associations de 
voisinage, de quartier…). D’ailleurs notre parti 
dans ses statuts recommande l’adhésion 
syndicale. 
Diversifier les pratiques politiques serait la clé 
du nouveau militantisme, pour cela il faut 
réfléchir au rôle du PS comme étant au centre 
de ce militantisme pour qu’il représente une 
plate-forme de réflexion et d’idées à mettre en 
pratique, ouvrant ses portes de plus en plus au 
sympathisants qui souvent son membres de 
ces associations et ont des relations avec le 
PS. Il faudrait réfléchir, aussi, au montant des 
cotisations qui souvent représentent un frais 
de plus quand on déjà membre de plusieurs 
associations. 

L’ouverture du parti doit se faire dans tous les 
sens, du haut vers le bas et du bas vers le 
haut. Nous sommes membres du PS par 
disposition et volonté personnelle mais 
beaucoup de gens proches de nos idées ne font 
pas le pas souvent par méconnaissance de ce 
qu’est un parti politique, pensant que c’est une 
secte d’apparatchiks et qu’ils ne pourront 
jamais participer et arriver à avoir des 
responsabilités pour arriver à mettre leurs 
idées en pratique. 
 
Réponses question par question : 
 
Comment adopter des formes de 
militantisme politique adaptés à la société 
actuelle ? 
Aller vers le militantisme efficace et pratique: 
associations de quartier, de solidarité, 
syndicats, associations de parents d’élèves. 
Aller c’est s’investir et consacrer la plupart de 
son militantisme dans ces structures. 
 
Comment mieux assurer une diversité de 
recrutement ? 
En faisant partie des associations et en parlant 
de notre militantisme politique aux autres, en 
montrant l’exemple aussi, souvent nous 
sommes trop discrets sur notre appartenance 
au PS, il faut expliquer ce que nous sommes et 
ce que nous voulons faire au sein du parti 
malgré les inconvénients existants que nous 
sommes là pour corriger. 
 
Comment ouvrir davantage le parti sur la 
société ? 
En invitant des collectifs entiers à nos débats 
ainsi qu’à des personnes dont un membre du 
parti peut garantir qu’il partage nos idées. Cela 
se fait déjà depuis un certains temps mais il 
faut sans doute être plus audacieux et au 
niveau individuel ne pas inciter à l’adhésion, 
chacun le fera ou ne le fera pas à son temps. 
Cette pratique doit se faire systématiquement 
et chaque débat doit être ouvert aux 
sympathisants et collectifs dont nous savons 
qu’ils nous sont proches. Le PS doit devenir un 
vase communicant, un tunnel de fabrication 
des idées mais pas forcément la structure pour 
les mettre en pratique. 
 
Quelles relations établir avec les syndicats 
et les associations ? 
Les plus proches possibles et leur offrant 
d’abord ce que nous avons à donner et aussi, 
dans le moment actuel où nous nous trouvons, 
en les sollicitant pour qu’ils nous enrichissent 
avec leurs idées. Les inviter collectivement à 
nos débats, écouter ce qu’ils ont à dire, 
comment ils perçoivent l’action politique 
notamment des élus, penser à les associer 
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chaque fois que nous établissons un 
programme électoral (il ne faut pas oublier que 
nous sommes un parti qui peut gouverner le 
pays !) et surtout essayer de ne pas décevoir. 
 
Comment mieux travailler avec les 
sympathisants ? 
Les sympathisants doivent être associés à 
toutes les activités du parti, à l’exception du 
vote qui aussi implique la prise de 
responsabilités, une règle d’or doit être ne 
jamais inciter ni forcer à l’adhésion car nous 
avons les adhérents que nous méritons et qui 
ont franchi le pas et l’engagement de le faire. 
Nous aurons seulement besoin de ceux qui 
décideront de rentrer par conviction mais cela 
n’empêche que les sympathisants peuvent 
exercer le même militantisme qu’un adhèrent 
et avoir la même utilité. Associer à toutes les 
activités veut dire débats, élaboration de 
programme, travail en commission, affichages, 
représentations diverses, etc… 
 
Faut-il modifier les bases territoriales sur 
lesquelles reposent notre organisation ? 
Si c’est nécessaire afin d’ouvrir les portes du 
parti, oui. Il faudra donc penser à une nouvelle 
structure du parti plus collée au terrain, peut-
être plus locale dans les grandes villes (par 
quartiers plutôt que par circonscriptions 
électorales...). 
 
Faut-il (et comment ?) organiser des 
sections thématiques ? 
C’est une idée intéressante qui peut être 
efficace pour être plus près du terrain et des 
associations de quartier.  
 
Faut-il (et comment ?) rénover notre 
organisation sur des bases professionnelles ? 
Cela ressemblerait alors à un syndicat, ce n’est 
donc pas une proposition raisonnable car cela 
marquerait des clivages sociaux au sein du 
Parti. 
 
Faut-il accepter des adhésions collectives 
d’associations qui participeraient à notre 
débat politique ? 
Oui, sans aucun doute. Si l’on procéder à la 
création de sections thématiques ou groupes 
de travail elles pourraient s’intégrer dans ce 
cadre là. 
 
Comment améliorer notre démocratie 
interne ? 
En interdisant, statutairement, le cumul des 
responsabilités au sein du parti et en obligeant, 
de la même façon, la rotation des adhérents 
aux postes de responsabilité. Faciliter la 
formation politique à cet effet est nécessaire. 
Le principe « un adhérent, un vote » doit être 
maintenu. 
 
Dans quel sens faire évoluer le Parti des 
Socialistes Européens ? 
L’action internationale des partis et des 
syndicats est de plus en plus nécessaire de 

part la mondialisation croissante. Nous devons 
favoriser les échanges de points de vues entre 
personnes de mêmes sensibilités mais de pays 
et régions différentes, dans les régions 
frontalières c’est plus facile et à notre petit 
niveau de la section PS de Madrid nous 
pouvons établir des réunions avec les 
camarades du PSOE plus fréquentes et qui ont 
d’ailleurs été sollicités par eux. Les associer à 
la réflexion de notre Congrès. Mais aussi il 
existe des associations politiques de gauche 
d’autres partis européens à Madrid, nous avons 
la chance d’être dans une capitale, ça serait 
intéressant d’établir une coordination et des 
rencontres avec eux et échanger des idées sur 
la construction européenne, d’autant que nous 
vivons un moment historique crucial avec 
l’élargissement de l’UE. 
 
Quelles sont les conditions pour que l’on 
puisse arriver à établir un véritable 
« programme commun » des socialistes 
européens ? 
La première des conditions est la volonté réelle 
des dirigeants des partis socialistes en Europe 
pour le faire. La seconde serait d’introduire 
beaucoup plus le débat international et 
européen au sein des sections, ce qui souvent 
fait défaut. Y faire participer le plus grand 
nombre de militants et sympathisants possible. 
 
Que penser du rôle de l’Internationale 
Socialiste ? 
Actuellement l’IS est très peu présente dans 
les médias et son action est à peine connue y 
compris par les militants des partis membres. 
Cela fait cruellement défaut à un moment où la 
mondialisation fait des ravages et où le 
déséquilibre Nord-Sud est de plus en plus 
croissant. La protection des plus faibles, à 
l’échelle mondiale, doit rester une priorité pour 
les socialistes et si nous n’avons pas de 
structure supra-nationale capable de 
coordonner cette action, difficilement nous 
atteindrons les objectifs. L’IS devrait orienter 
son action à faire pression sur les 
gouvernements, le FMI, la Banque Mondiale, 
lors des grandes conférences mondiales (Porto-
Alegre, etc..) où nous avons à peine entendu 
sa voix. Pour le moment nous n’avons pas 
proposé à l’opinion publique des réponses 
satisfaisantes à ces grands chantiers qui ont 
des effets directs sur nos pays « prospères ». 
L’IS doit proposer une grande réforme des 
institutions mondiales afin qu’elles soient plus 
démocratiques, s’investir à fond dans la lutte 
pour la protection de l’environnement, 
demander l’annulation totale des dettes des 
pays les plus pauvres et mettre fin à 
l’existence des paradis fiscaux. Et surtout, 
surtout faire entendre sa voix, commencer à 
exister sur le plan mondial car de plus en plus 
les structures supra-nationales sont 
indispensables à l’action politique car les 
problèmes à régler par cette action dépassent 
toujours les limites géographiques des pays. 
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Vote des Français à l’étranger 

Section de Corée 

Cette contribution consiste en une seule proposition très 
pragmatique mais qui va dans un sens bien précis : que 
notre parti renoue avec un programme populaire c’est-à-
dire de nature à intéresser nos concitoyens à la vie civique 
et donc à leur destin politique. 
 
•  Thème : « le droit de vote des Français à l’étranger » 

 
•  Base de travail : le projet politique de la Fédération des 

Français de l'Étranger (FFE) 
 

•  Proposition :  
 

La section de Corée propose que le Parti Socialiste 
inscrive dans son programme la réforme suivante :  
 
« L’inscription consulaire des ressortissants français 
vivant à l’étranger s’accompagne automatiquement 
d’une inscription sur une seule liste électorale 
comprenant l’ensemble des scrutins (sauf demande 
expresse des intéressés). Cette inscription 
s’accompagne de la délivrance d’une carte électorale. » 
 
Cette proposition répond à l’attente exprimée par les 
Français de l’étranger de moderniser notre démocratie 
en simplifiant les démarches administratives. 
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Une croissance forte, créatrice 
d’emplois et respectueuse de 
l’environnement. 

Pour une nouvelle gouvernance économique en Europe 
Mickaël Laurans, Section de Londres* 

 
 
 
 
 
Notre opposition déterminée au gouvernement 
Raffarin et à ses choix économiques et sociaux, 
ainsi que nos fortes convictions européennes, 
ne doivent pas nous forcer la main dans les 
débats récents autour du « Pacte de Stabilité 
et de Croissance ». Oui, la France a d’autres 
priorités que se devoir se conformer à la règle 
d’un déficit budgétaire en-deçà de trois pour 
cent du PIB, mais ces priorités ne sont pas 
celles de Mr Mer.  
 
Ces priorités sont de restaurer la hiérarchie des 
objectifs économiques en faveur de la 
croissance et de l’emploi. Une croissance forte, 
créatrice d’emplois et respectueuse de 
l’environnement. Un emploi véritable, facteur 
d’intégration et de dignité sociale, bien loin des 
« working poors » du modèle néo-libéral, et 
seul moyen à terme de maîtriser les équilibres 
financiers de la dette nationale, de la sécurité 
sociale et des retraites. Dans ce cadre d’action, 
le déficit budgétaire, utilisé de manière 
intelligente et volontaire, a un rôle important à 
jouer, et ce, au-delà du chiffre arbitraire des 
trois pour cent du PIB. 
 
Il convient désormais au Parti Socialiste de 
relayer, à l’Assemblée Nationale et au Sénat, 
au Parlement Européen, au sein de la 
Convention Européenne et du Parti Socialiste 
Européen, et en collaboration avec nos 
partenaires européens, les propositions de 
réforme du « Pacte de Stabilité et de 
Croissance ». Au-delà du pacte, il convient aux 
socialistes de s’engager pour la définition et la 
mise en place d’une véritable coopération 
économique en Europe.  
 
Cette contribution se propose de poser les 
principes de ces réformes pour une nouvelle 
gouvernance économique en Europe.  
 
La politique budgétaire. 

1. Réhabilitation du rôle du déficit budgétaire 
en tant que stabilisateur automatique (en 
cas de récession) et lorsqu’il finance des 
programmes d’investissement à même de 
garantir une croissance ultérieure plus forte 
(théories de la croissance endogène). 
Comprenant que les États-membres 
risquent de contester ce qui constitue ou 

pas un programme d’investissement, une 
procédure d’approbation, de contrôle et de 
coordination, autour d’une définition  
européenne de l’investissement et dont les 
modalités resteront à déterminer, s’impose.  

2. Redéfinition du « Pacte de Stabilité et de 
Croissance » sur des modalités qui 
prennent en compte la situation 
conjoncturelle, l’endettement et le service 
de la dette, et les perspectives de 
croissance des États-membres. 

3. Révision des procédures de manquement 
au pacte, dans un sens qui renforce la 
légitimité de l’action de contrôle de la 
Commission Européenne. 

4. Réorientation du budget européen pour 
constituer un fonds d’action européen. Ce 
fonds sera destiné à faire face à des chocs 
externes qui affectent plus d’un pays de 
l’Union (forte volatilité du cours des 
matières premières, récession mondiale, 
catastrophes naturelles).  

 
La politique monétaire. 

1. Redéfinition de la mission de la Banque 
Centrale Européenne sur un modèle 
conforme, non plus à la Bundesbank, mais 
à la Banque d’Angleterre et à la Federal 
Reserve américaine. La nouvelle mission de 
la BCE contiendra un objectif de croissance 
dans la stabilité monétaire et une référence 
explicite a la cohésion sociale et aux 
obligations/responsabilités exigées par la 
Charte Sociale. Les compte-rendu des 
débats seront publiés ainsi que le résultat 
du vote collectif (non pas les votes 
individuels). 

2. Autonomie, et non pas indépendance, de la 
BCE face à une contrepartie politique 
indispensable. Dans le schéma 
institutionnel actuel et en attente d’un 
véritable gouvernement européen, 
l’Eurogroupe et le Parlement Européen 
devront prendre conjointement, selon une 
méthode à déterminer, la décision politique 
de déterminer les objectifs de la politique 
monétaire, dont la mise en oeuvre 
technique reviendra à la BCE. La BCE 
rendra compte de sa performance devant 
l’Eurogroupe et le Parlement Européen à 
intervalles réguliers et à chaque fois que 
les objectifs ne seraient pas atteints. 

* Les adhérents suivants de la section de Londres ont cosigné cette contribution : Émilie Abblard, Cécile Chard, 
François Cournil, Patrick Dancourt, Antony Ebelle-Ebanda, Laurent Filloux, Pierre Grandjouan, Stéphane 
Goldstein, Mickaël Laurans, Philippe Marlière, Annie Morgan, Valérie Rabault, Arnaud Vervoitte. 
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3. Concrètement, il sera mis fin à l’objectif 
asymétrique de 0-2% d’inflation qui 
entretient des dérives déflationnistes et 
d’étouffement de toute reprise. Un objectif 
symétrique, à déterminer par l’Eurogroupe 
et le Parlement Européen, sera adopté. Il 
est généralement admis que cet objectif 
prendrait initialement la forme d’une bande 
d’inflation comprise entre 1 et 3 ou 4%. 

 
Les politiques structurelles. 

1. Levée du plafonnement actuel du budget 
européen à 1,27% du PNB de l’Union. Ce 
sont les besoins qui doivent décider du 
montant du budget européen et non pas un 
autre chiffre arbitraire.  

2. Réforme des ressources fiscales de l’Union 
rendue indispensable par la multiplication 
de ses nouvelles compétences et de son 
importance dans la gouvernance 
économique en Europe. 

3. Réorientation du budget européen vers les 
fonds structurels. Au sein de la zone Euro, 
les fonds structurels, au-delà de leurs 
fonctions actuelles, seront affectés à des 
opérations de redistribution territoriale vers 
les régions sérieusement touchées par les 
externalités négatives du taux d’intérêt 
unique. 

4. Réorientation du budget européen vers un 
programme d’investissement dans les 
nouveaux pays membres suite à 
l’élargissement de 2004. Il s’agit au 
minimum de maintenir le niveau des 
programmes de développement pré-
accession (programme PHARE, par 
exemple), que seule la réorientation des 
fonds structurels après élargissement ne 
saurait assurer. 

5. Redéfinition de la politique de concurrence 
et de commerce pour prendre en compte la 
nécessité d’une politique industrielle de 
développement des technologies et des 
innovations de l’avenir coordonnée à 
l’échelle européenne. 

6. Réforme indispensable de la PAC sur des 
principes de respect de l’environnement, de 
développement durable et international. 

7. Définition d’un pacte social européen au-
delà du plus petit commun dénominateur et 
prenant en compte les conséquences de 
l’élargissement. Ce pacte fera partie 
intégrante de la Charte des droits 
fondamentaux. 
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Pour mettre fin aux discriminations liées  
à l’orientation sexuelle 

Laurent Fillioux, Section de Londres* 

Beaucoup de reformes ont été faites depuis 
l’arrivée au pouvoir en 1981 de François 
Mitterrand et sous divers gouvernements 
socialistes, pour la reconnaissance des droits et 
la lutte contre les inégalités sexuelles : 
adoption récente du PACS, suppression de 
l’homosexualité des maladies mentales dans la 
classification de l’OMS, abrogation des lois 
iniques de pénalisation de tout acte 
homosexuel (privé ou public), etc.  
 
Malgré tout, la communauté homosexuelle 
dans son ensemble ne peut toujours pas se 
prévaloir d’une égalité de traitement avec la 
communauté hétérosexuelle sur le plan 
juridique. 
C’est pourquoi nous souhaitons présenter un 
projet qui puisse mettre fin à toute 
discrimination, ce qui pour l’instant n’est pas 
encore le cas. 
 
1- Lutte contre l’homophobie : Extension de 
la pénalisation des actes et des propos 
homophobes en intégrant un amendement à la 
loi Gayssot contre le racisme et 
l’antisémitisme. Condamnation par les assises 
des actes homophobes de toutes espèces, du 
chantage au meurtre. Protection et campagne 
d’information et de formation en milieu 
scolaire, civil et militaire (y compris la police) 
favorisant la lutte contre l’homophobie. 
Sensibilisation des enseignants, des élèves et 
des acteurs de la vie scolaire aux différences 
sexuelles par l’intermédiaire de cours 
d’éducation sexuelle, de biologie et de civisme. 
Mention claire et non équivoque de 
l’homosexualité dans les livres scolaires 
d’histoire (par exemple, la déportation des 
gays et lesbiennes en camp de concentration 
par les nazis lors de la 2e guerre mondiale, 
mention du procès de Oscar Wilde, etc.). Ceci 
apporterait une connaissance historique 
importante aux jeunes et moins jeunes, aux 
gays et lesbiennes en manque de repères, ainsi 
qu’aux hétérosexuels qui bénéficieraient sur un 
plan culturel de cet enseignement. 
 

2- Lutte contre le SIDA : Augmentation des 
crédits de recherche sur le sida, les maladies 
opportunistes ainsi que sur les conséquences 
des traitements utilisés sur le corps humain, 
telles les lipodystrophies et la perte de libido. 
Lancement de grandes campagnes nationales 
dans les médias sur les risques propres à 
chaque sexualité et à l’intention également des 
usagers de drogues, ceci en conjonction avec 
des intervenants au niveau scolaire tels que 
des professeurs de médecine, des malades et 
des proches de malades etc. Relance et 
généralisation nationale de la distribution de 
préservatifs en milieu scolaire et para-scolaire, 
sur les lieux de rencontres gays et autres 
établissements tels que les bars, saunas et 
discothèques. Cette campagne serait financée 
par la sécurité sociale (car ne l’oublions pas le 
SIDA est toujours là et il a aussi un coût social 
et médical important), ceci en partenariat avec 
les Centres Gays et Lesbiens nationaux et les 
syndicats d’entreprises gays. Réforme plus 
libérale de la loi de 1971 sur la prévention et 
l’utilisation des drogues afin d’autoriser l’usage 
du cannabis en milieu médical, pour les 
malades dont les souffrances occasionnées par 
le sida, le cancer ou autres maladies sont 
insupportables en dépit des soins traditionnels 
apportés. Grâce à l’accompagnement 
thérapeutique, les malades en fin de vie 
pourraient recevoir une aide qui, grâce à 
l’utilisation de ces produits cannabiques, leur 
apporterait un peu de réconfort.  
 
3- Réforme du PACS : Suppression du délai 
d’attente de deux ans avant de pouvoir 
bénéficier de l’imposition commune. Signature 
en Mairie ou Mairie d’arrondissement en 
présence du maire ou de ses adjoint(e)s en 
lieu et place du Tribunal d’instance ou, pour 
nous expatriés, du Consulat Français. 
Amélioration des droits de successions et 
reconnaissance du partenaire survivant ayant 
signé un PACS comme prioritaire dans l’ordre 
de succession, sauf dispositions contraires 
incluses dans le testament.  

* Les adhérents suivants de la section de Londres ont cosigné cette contribution : Émilie Abblard, Cécile Chard, 
François Cournil, Laurent Filloux, Pierre Grandjouan, Stéphane Goldstein, Mickaël Laurans, Philippe Marlière, 
Annie Morgan, Valérie Rabault, Arnaud Vervoitte. 

le SIDA est toujours là et il a aussi 
un coût social et médical important 
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4- Homoparentalité : Reconnaissance des 
droits à l’adoption pour les couples 
homosexuels à partir du moment où un PACS 
est signé et immédiatement après la signature 
sans délai. Ceci, suite à l’agrément accordé par 
la DDASS au niveau local sur des bases 
identiques à celles des couples mariés. 
Autorisation après une période d’essai en 
région ou au niveau départemental de la 
fécondation in vitro pour les lesbiennes ceci 
sous contrôle médical strict.  
 
5- Prévention du suicide : Lancement d’une 
grande étude sous forme de questionnaires par 
l’intermédiaire de publications diverses sur les 
conditions d’acceptation de l’homosexualité au 
sein de la cellule familiale, professionnelle et 
amicale. Ceci, afin que les gays et lesbiennes 
puissent faire connaître leur expérience à 
travers la découverte de leur homosexualité et 
la façon dont elle a été acceptée. Après 
analyse, ceci permettrait de lancer une grande 
campagne de prévention du suicide auprès des 
jeunes de 15 à 35 ans, tranche d’âge 
relativement touchée par ce fléau. Ceci, afin de 
mettre également en place des moyens de 
prévention du suicide comme ceux récemment 
mis en place au Canada. Ces mesures seraient 
coordonnées par les CNAM après attribution de 
moyens matériels et humains (équipes de 
psychologues et de psychiatres et membres de 
diverses associations d’aide aux victimes du 
suicide, dont SOS homophobie). Ceci ne veut 
pas dire bien sûr que tout homosexuel(le) soit 
concerné(e) par ces dispositions, mais elles 
permettraient à celles et ceux qui en ont 
besoin d’être soutenu(e)s moralement et d’être 
conseillé(e)s sur l’aide qu’ils/elles peuvent 
recevoir. Créations de structures (centres 
d’hébergement) destinées aux jeunes en mal 
de toit, qui se trouvent en situation de 
détresse. Leur financement serait assuré par la 
CNAM et l’État après accord préfectoral. Leur 
utilisation serait reconnue d’utilité publique. 
Enfin, accorder un soutien financier et 
généraliser les Centres Gays et Lesbiens dans 
toutes les villes de France sur le mode des 
maisons de la culture avec un objet culturel et 
social. Le financement serait assuré par 
l’intermédiaire de la jeunesse et des sports, 
étant donné que Marie-Georges Buffet a 
reconnu ces centres lorsqu’elle était en charge 
du Ministère de La Jeunesse et des Sports. 
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Il est urgent de passer d'une 
monarchie républicaine à une 
République Citoyenne 

Contribution de la Section de Caracas 

 
 
 
 
 
 
Les constats de la défaite le 21 avril 2002 : 

§ déficit de communication, de pédagogie ; les 
propositions faites étaient en décalage avec 
l’attente de la population (dans le domaine 
de la sécurité par exemple). 

§ coupure des élites politiques des citoyens; 
nos dirigeants en particulier ont préféré les 
avis de spécialistes de la communication, de 
la prospective et de faiseurs d’opinion à ceux 
des femmes et des hommes de terrains que 
sont les militants associatifs ou du parti. 

§ cloisonnement catégoriel de plus en plus 
prégnant et réducteur de citoyenneté et 
donc de souveraineté (chasseurs, 
fonctionnaires, etc…). 

§ pratique anesthésiante d’une démocratie 
réduite à des rituels, entraînant de ce fait un 
désengagement citoyen (cf le taux 
d’abstention sans cesse croissant, le vote 
protestataire, etc...).  

§ incapacité de nos dirigeants à proposer une 
alternative crédible et lisible à la 
mondialisation néolibérale. 

 
Ces quelques constatations ont guidé notre 
réflexion sur les points suivants : 
 
Les institutions : Un débat le plus large 
possible sur ce thème dans le pays est un 
moyen de remobiliser les citoyens autour d’une 
utopie (le « meccano » institutionnel !!!), d’un 
projet. Il est urgent de passer d’une monarchie 
républicaine, avec son roi éligible indéfiniment, 
irresponsable politiquement et pénalement, sa 
noblesse « énarchique » et technocratique, à 
une République Citoyenne, faite de 
participation et de contrôle démocratique au 
travers d’outils novateurs. 

Concrètement : 

o passage d’un régime semi-présidentiel à un 
régime parlementaire, pour se mettre au 
moins en harmonie avec la majorité des 
pays européens ; 

o réforme en profondeur du Sénat, qui 
pourrait être élu à la proportionnelle ; et 
plus généralement : juste représentation 
des forces politiques mais aussi citoyennes 
dans les autres instances électives ; 

o non-cumul des mandats, limitation du 
nombre de mandats successifs pour toutes 
les fonctions électives, interdiction de la 
pratique malsaine du « parachutage » ; 
sans attendre le vote d’une législation 
en la matière un Parti comme le nôtre 
a le devoir moral de s’appliquer ces 
dispositions. 

o contrôle de l’action de tous les élus avec 
révocation populaire possible ; 

o extension de l’utilisation du referendum 
d’initiative populaire ; et plus généralement 
de toute structure de contre-pouvoir à tous 
les échelons depuis la commune jusqu’à 
l’Europe ; 

o développement innovant d’une démocratie 
de proximité (permettant par exemple de 
« libérer la parole » du citoyen, de 
redonner à la convivialité sa place légitime 
dans l’espace citoyen du quartier, de la 
commune, de faire vivre au concret – c’est-
à-dire sans en déléguer exclusivement le 
pouvoir à la Loi ou à des instances tierces 
et administratives - la Liberté, l’Égalité et la 
Fraternité dans ce même espace du 
quartier ou de la commune...) ; dans ce 
domaine les camarades maires 
pourraient d’ores et déjà lancer 
« l’expérimentation ». 

 
Le rôle des médias : 
Le Parti, fort de ses valeurs humanistes, ne 
peut faire l’économie d’une réflexion sur ce 
thème et se doit de fournir les outils de 
résistance aux citoyens dramatiquement 
désarmés face aux grandes entreprises de 
communication contrôlées par les maîtres du 
monde globalisé. 

Concrètement : 

o création d’un quotidien d’information du 
Parti 

o contribution à la mise en place d’une 
Charte des médias et/ou au renforcement 
du contrôle parlementaire via une 
commission permanente spécifique et/ou à 
l’éducation du citoyen à l’appréhension des 
outils, mécanismes et contenus de 
l’information (à l’école mais aussi dans les 
associations ou des forums, etc...)...  
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Parti, adhérents et militants... 
Un congrès : on débat, on présente des textes, 
on cherche des synthèses, des instances sont 
élues en fonction d’ un savant et subtil dosage 
et... à dans 3 ans !!!  
Inverser la tendance pour valoriser le potentiel 
militant et adhérent qui pourra relayer 
utilement l’expression et les actions du terrain 
social, citoyen ou associatif, ça passe par 
quoi ? 
 
à le militantisme et l’adhésion au parti :  

§ se nourrir de nos expériences et 
engagements sur les terrains associatif ou 
professionnel, du partage avec les autres, 
pour apporter des solutions aux problèmes 
concrets des gens ; solutions guidées par la 
solidarité, la justice mais aussi le souci de 
faire du citoyen un être rationnel libre de 
préjugés et d’entraves, capable de 
construire avec les autres un projet commun 
humaniste.  

§ porter par la parole et l’exemple sur le 
terrain professionnel et associatif les valeurs 
humanistes et progressistes qui nous 
guident, pour les mettre à l’épreuve mais 
aussi pour les renforcer. 

 
à Un nouveau rôle pour les sections : 

§ elles sont le creuset d’où, à partir des 
expériences de terrain de chacun de ses 
membres et des principes et valeurs qui 
nous unissent comme socialistes, naîtront 
des propositions et des initiatives qui 
irrigueront la vie, la doctrine et l’action du 
parti. 

§ elles contribuent à la démocratie de 
proximité dans la Cité en étant force 
d’initiative et de propositions mais aussi en 
fédérant toutes les associations et 
organisations progressistes de la Cité. 

 

Concrètement : 

o Le militant n’est pas un croyant qui s’en 
remet à une foi implacable ou un messie 
quelconque ; il est avant tout un acteur de 
qui tout dirigeant et le parti tirent leur 
légitimité ; ainsi sa parole alliée à celle des 
autres a autant de poids que celle d’une 
personnalité en vue écrivant dans les 
colonnes d’un grand journal : les 
contributions personnelles, collectives 
doivent être visibles et lisibles : un système 
de forum permanent doit être l’outil de 
l’expression militante ; dans chaque 
Fédération, une commission spécifique sera 
chargée de faire la synthèse des 
contributions et motions issues des 
sections ; synthèse qui sera portée 
périodiquement et obligatoirement à la 
connaissance des adhérents et militants via 
la presse du parti, mais qui pourra avoir 
une diffusion plus large dans la presse 
nationale ou régionale si la fédération ou le 
BN le jugent utile. Les adhérents 
contrôleront par un vote la sincérité et la 
fidélité de ce travail de synthèse. 
Ce même principe vaut pour les débats 
internes au Parti : à côté des tendances X 
ou Y dont les motions ne doivent servir 
qu’à apporter des éléments de débat, un 
espace pour une expression et une 
représentation « autonome » d’adhérents 
ou militants « hors-tendances » est 
nécessaire. 

Le militant est avant tout un 
acteur de qui tout dirigeant et 

le parti tirent leur légitimité
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Contribution de la Section De Yaoundé 

I. Comprendre ce qui s’est passé au printemps 
2002 

Les causes des défaites du printemps 2002, sont 
nombreuses et variées, celle du 21 avril entraînant 
de facto, celles des législatives, puisque la 
dynamique de gauche était brisée. Les facteurs qui 
expliquent notre échec sont : 

1) Une gauche trop divisée, qui ne présentait pas 
d’entente sur les problèmes essentiels, chacun 
essayant de marquer sa différence par rapport à 
l’autre afin d’exister. Le pluriel l’a emporté sur 
l’ œuvre commune réalisée. Cela a conduit a une 
grande dispersion des voix de gauche 

2) Le Gouvernement n’a pas écouté les militants du 
PS, ni la société française, en fin de compte son 
électorat naturel. Pourtant des signaux forts lui 
ont été adressés un an auparavant lors des 
élections municipales. Il a fait comme si les 
victoires à Paris et à Lyon pouvaient occulter le 
reste. 

3) Les réponses du Gouvernement de la gauche 
plurielle aux aspirations des français au cours de 
la dernière année de la législature ont été en 
décalage avec celles-ci. Le Gouvernement a cru 
naïvement qu’il suffisait de dire que son bilan 
était bon pour emporter la décision, funeste 
erreur. 

4) Le candidat JOSPIN, en affirmant que son 
programme n’était pas socialiste, a conduit tout 
naturellement une partie de son électorat à se 
reporter sur d’autres candidats de gauche, qui 
évoquaient plus clairement ses attentes, laissant 
même à penser à certains, que la droite et la 
gauche c’était la même chose. 

 
II. Revenir sur le bilan de la législature 1997-

2002 et le rôle du parti pendant cette 
période 

Il apparaît avec le recul, que le bilan de la législature 
est satisfaisant dans son ensemble, cela ressort 
chaque jour de la politique actuelle de la droite, qui 
consiste pour l’essentiel à démolir l’édifice entrepris 
par le Gouvernement précédent (baisse du chômage, 
35 heures, éducation, social…). La France a connu 
une croissance forte. Mais cette richesse 
supplémentaire a servi à gonfler les revenus du 
capital et très peu à augmenter les dépenses de 
l’État notamment celles de la protection sociale. 
Cette croissance et les 35 heures ont permis à près 
d’un millions de chômeurs de trouver un emploi, 
mais cela n’a pas compensé aux yeux de la masse 
des salariés, la stagnation de leur pouvoir d’achat. 

Cependant, l’erreur de notre Gouvernement a été de 
croire que cela suffisait, alors que dans le même 
temps les couches populaires de la société ont eu le 
sentiment d’avoir été oubliées (abstention et vote 
protestataire), plus largement les français relevaient 
nombre d’insuffisances telles : 

• les difficultés de mise en œuvre des 35 heures 
dans les petites entreprises, 

• sa politique vis à vis des OGM, des 
licenciements, de la sécurité dans les quartiers 
populaires… 

Pire, il a laissé croire que la « fatalité » de la 
mondialisation, conduisait sans recours à la 

domination de l’économie, considérant l’homme 
comme seul outil de production. Même si l’on sait 
que dans la réalité économique seuls les moyens 
diffèrent en matière de politique, que par ailleurs 
personne ne peut tout faire, il n’empêche que le rôle 
dévolu à l’État en ce domaine est apparu à l’électorat 
de gauche déficient. 

Le parti pendant cette période n’a pas jouer 
suffisamment son rôle. Il a donné l’impression de 
n’être là que pour soutenir le Gouvernement, d’être 
vidé de sa substance humaine accaparée par les 
cabinets ministériels. Il n’a pas été le relais des 
militants à destination du pouvoir politique, et dans 
le même sens encore moins avec l’électorat de 
gauche ; son rôle s’est réduit à expliquer la politique 
gouvernementale aux français. Ce qui est très 
réducteur pour un parti comme le nôtre, cela a 
conduit à la démobilisation des militants. Et les 
amène à s’interroger sur la nécessité de faire de la 
politique dans un système centralisé. 
 
III. Faire un état de la société française et des 

aspirations des Français 

La société française aspire à ce que le contrat social 
qui la fonde soit respecté par ses gouvernants qu’ils 
soient de gauche ou de droite. Les français et 
particulièrement ceux se reconnaissant dans la 
gauche, attendent que la France assume son histoire 
et se donne les moyens de conduire l’ensemble de 
ses citoyens en observant les valeurs qui sont celles 
qui forgent son identité. 

Cela va du rôle régulateur de l’État, face au 
problème de l’insécurité en général et de la 
délinquance et de sa présence dans les banlieues en 
particulier ; mais également de son rôle face à la 
prééminence actuelle de l’économie sur le social, 
laquelle engendre de l’exclusion, dont sont victimes 
nombre de français, qui ne se reconnaissent plus 
dans ce système. Trop de libéralisme, détruit nombre 
de libertés individuelles de base et bafoue le rôle 
régulateur de l’État. 

Il est inacceptable que les inégalités de revenus qui 
font que toute une partie de la population n’accède 
pas aux bienfaits de la société de consommation. 
Plus qu’un certain niveau de richesse, nos 
concitoyens veulent une vie décente et la sécurité 
qui consiste à pouvoir bâtir des projets pour eux et 
leurs enfants. Certes, on vit en meilleure santé et on 
travaille moins, mais une large partie de la 
population continue de s’user au travail, dans des 
conditions très difficiles. Le développement de la 
précarité empêche des millions de personnes de 
planifier leur vie au delà de quelques mois, voire de 
quelques semaines. Le problème du logement frappe 
encore largement des catégories populaires et 
moyennes notamment les familles dont le niveau de 
vie est tout juste supérieur au plafond des 
ressources des allocations logement.  

Pour ce qui nous concerne plus particulièrement, 
français de l’étranger vivant dans un pays en voie de 
développement, c’est qu’en dépit des discours, des 
engagements pris par la communauté internationale, 
la situation de la grande majorité des pays dans 
lesquels nous vivons ne s’améliore pas. L’injustice 
entre le Nord et le Sud est de plus en plus profonde 
(dégradation des termes de l’échange, les 
agricultures locales sombrent sous la concurrence 
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des agricultures productivistes et subventionnées du 
Nord), que la corruption et le népotisme en sont 
l’expression première, que l’action de notre pays est 
de plus en plus assimilée aux causes du marasme 
qui frappe les populations. 

Au titre des aspirations de la plupart d’entre nous 
sont relevées : le souci de pouvoir assurer une 
éducation française à tous nos enfants dans des 
conditions financièrement supportables, bénéficier 
des soins de santé fiables et abordables, d’aides 
publiques lorsque des difficultés adviennent, à 
l’instar de nos compatriotes de l’hexagone. 
Concernant notre représentation politique nous 
voulons qu’elle soit le fait d’élus responsables devant 
nous, et ne plus être considérés comme les sujets 
des services consulaires. 
 
IV. L’identité et les priorités des socialistes 

Sociologiquement, économiquement le parti 
socialiste est de plus en plus loin de la population 
française, notamment celle des couches populaires et 
des grands problèmes qui se posent à la planète. Il 
lui faut se rapprocher de celles-ci, afin de percevoir 
quels sont les grands problèmes sociaux qu’elles 
rencontrent, afin de mieux mesurer les solutions à 
même de les résoudre. C’est ce qui intéresse pour 
l’essentiel cette population, plus que les éventuelles 
querelles d’état-major au sein du P.S. L’intérêt ne 
réside pas dans le fait de savoir qui va demain 
diriger le parti, mais pour quoi faire et pour qui ? 

Les valeurs d’humanisme qui sont les nôtres sont le 
socle de notre action. Si l’on se retrouve 
pratiquement tous à l’étranger, au sein de l’ADFE, 
c’est pour défendre les plus faibles d’entre nous et 
faire valoir leurs droits auprès de « notre 
Administration ». D’une certaine façon, nous 
sommes « les français d’en bas » de l’étranger et 
non les mondains des réceptions de l’Ambassade. 
Pour nous l’homme est au centre de la société. Nos 
priorités vont donc tout naturellement vers la 
sécurité des biens et des personnes, qui est une 
grande acuité, encore plus qu’en métropole sous les 
latitudes sous lesquelles nous vivons. Des moyens, 
pour une scolarité de nos enfants de même qualité 
qu’en France, pour des soins de santé et une 
couverture sociale identique, pour des droits à 
retraite comparables, en résumé pour nous 
socialistes du Cameroun se sentir pleinement des 
français à part entière. 

En matière européenne, nous pensons que sa 
construction ne doit en aucun cas déboucher sur un 
vaste marché, sans âme et sans un fort contenu 
politique. Nous craignons que l’élargissement 
prochain ne débouche sur une régression sociale, des 
délocalisations et un dumping tirant le plus grand 
nombre vers le bas. L’Europe doit être porteuse de 
nos valeurs humaines et de justice sociale. A cet 
égard, nous pensons qu’il faut nous ouvrir aux autres 
européens installés au Cameroun, afin de leur les 
faire partager. 

Nos priorités doivent également s’ouvrir vers la 
défense de nos services publics, et de 
l’environnement, vers le mouvement anti-
mondialisation, il ne suffit pas d’aller à PORTO-
ALLEGRE, ni de voter le pseudo principe de la taxe 
TOBIN. Il nous faut également conserver, sans 
démagogie, une part d’utopie, afin de faire rêver les 
français. La gauche avait besoin de prouver sa 
capacité à gouverner, elle y a réussi, mais que ce ne 
soit pas au détriment de ses valeurs fondamentales.  
 

Il nous faut rétablir le cap au plan national, 
européen, mondial et y compris dans notre manière 
d’être socialiste. 
 
V. Militer aujourd’hui au Parti Socialiste 

Militer aujourd’hui au Parti Socialiste, ce doit être 
comme hier, mais avec un environnement différent, 
rechercher à améliorer la situation du plus grand 
nombre de nos concitoyens. C’est s’ouvrir à la 
jeunesse et le P.S. en a bien besoin. Permettre à 
l’ascenseur social de fonctionner à nouveau et, ne 
pas se résoudre à limiter le champ politique à un clos 
où s’affrontent énarques de droite et énarques de 
gauche, dont les militants de base ne seraient que 
des spectateurs. 

Le Parti Socialiste n’existe que par ses militants, 
c’est à partir d’eux que doit se fonder ses axes 
d’action. Ses dirigeants de tous niveaux sont élus 
lors de ses congrès et sont comptables de leurs 
actions devant eux. Il en va de même de ses élus, 
qui sont tout d’abord désignés par les instances 
locales concernées. L’échange doit être constant et 
dans les deux sens entre les instances dirigeantes du 
parti et les militants dans l’intervalle de deux 
congrès. 

Sur le terrain, les militants doivent être à l’écoute de 
la société dans laquelle ils vivent, de ses 
préoccupations, de ses attentes, de ses espoirs. Ce 
qui suppose que les sections s’ouvre au monde 
extérieur, rencontrent les sympathisants, les invitent 
à s’exprimer lors de réunions de sections, mais aussi 
prennent leur avis sur diverses questions de société. 
Des discussions sont à ouvrir avec les associations et 
autres partenaires sociaux.  

Ce serait aussi pouvoir compter, dans un monde 
dominé par les médias et surtout par l’audiovisuel, 
sur une communication nationale plus présente et 
plus pugnace qu’elle ne l’est aujourd’hui, de manière 
à conforter le sentiment d’appartenance et l’action à 
la base des militants. 
 
VI. Définir une stratégie politique pour la 

gauche 

À partir de l’expérience issue de la gauche plurielle, il 
nous faut remettre l’accent sur les valeurs de gauche 
traditionnelle de lutte contre les inégalités, de 
protection des plus faibles, de justice et de solidarité. 

Dès lors que la droite a entrepris de se regrouper, 
même de façon factice, au sein de l’UMP, il serait 
dramatique que l’ensemble des forces de gauche 
reste divisées, dans des clans et des querelles 
subalternes au regard des enjeux et des aspirations 
de notre électorat. Lequel pour une très large part y 
est prêt, il suffit de constater le réflexe unitaire 
lorsqu’il y a élections du report de voix. Là où nous 
avons le plus à souffrir c’est lorsqu’il y a division. Si 
la gauche a su travailler ensemble au gouvernement, 
sait administrer des communes, des départements, 
des régions, elle devrait être capable de surmonter 
les clivages hérités du passé et se tourner 
résolument vers ses objectifs et ambitions pour 
demain ; ceci dans le respect de chacun et au profit 
de tous. Cela suppose qu’au niveau du P.S une 
dynamique de cette nature puisse voir le jour lors du 
congrès de DIJON de mai 2003.  
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Contribution de la Section de San Francisco 
 
I. Comprendre ce qui s’est passé au 

printemps 2002 

On distingue la part des causes conjoncturelles 
et la part des causes durables. 

Parmi les causes conjoncturelles : 

1) L’image de Lionel Jospin : un candidat peu 
médiatique, associé a un message 
correspondant plus à une ambition 
personnelle « Présider autrement ») qu’à 
une aspiration profonde des Français*. 

2) Un manque de compréhension et 
d’attention pour les préoccupations réelles 
des Français : insécurité, défis dus à la 
mondialisation, etc. 

3) Un mécanisme de désignation des candidats 
pas très démocratique, ou en tout cas, peu 
clair. Proposition : l’alternative doit être 
intégrée dans un mécanisme de désignation 
des candidats par primaires. 

4) Trop de polémiques pendant la campagne, 
qui ruinent l’image du parti, et rendent les 
messages peu clairs. 

5) L’éclatement de la gauche au premier tour. 
La candidature de Taubira, par exemple, 
était parfaitement inutile et nuisible. 

Parmi les cause durables : 
La gauche est perçue comme porteuse d’idées, 
souvent généreuses, et soucieuse d’un réel 
humanisme, mais la droite agit. Face a des 
temps difficiles, elle inspire plus confiance. 
 
 

                                                
* David Rafoni ne s’associe pas a cette remarque. 

 
II. Revenir sur le bilan de la législature 

1997-2002 et le rôle du parti dans 
cette période 

 
1) Le bilan était bon : il a simplement été mal 

soutenu et mal vendu auprès des Français. 
 
2) La gauche, représentée par la majorité 

plurielle, devrait être associée au 
mouvement. Elle n’a pas bousculé le 
conservatisme français. Deux exemples : 

• Les élites se renouvellent entre elles par 
l’intermédiaire de quelques grandes 
écoles ou grands corps d’état (ENA, 
inspection des finances). La gauche n’a 
rien changé à cet état de fait. Elle n’a 
pas renouvelé l’« ascenseur social ». 

• La gauche n’a pas su donner un 
message positif lié à l’immigration. La 
France a, et aura besoin d’immigrés, 
comme le reste de l’Europe. Il faut le 
dire et l’expliquer. La gauche n’a pas su 
le faire et est restée ambiguë à ce sujet. 

 
 
III. Faire un état de la société française et 

des aspirations des Français 

• La société française est plus homogène : il 
n’y a plus de classes au sens ou on 
l’entendait autrefois, plutôt des « niches », 
des catégories : jeunes, communautés 
d’immigrés, paysans, etc., d’aspirations 
diverses, mais se reconnaissant dans un 
modèle global. Il faut savoir s’adresser à 
ces différentes catégories et répondre à 
leurs aspirations. 

• La mondialisation a eu et aura des aspects 
positifs. Le développement des ONG en est 
un exemple. Il faut aménager et réformer 
cette mondialisation, pas la combattre. La 
gauche, c’est son rôle historique, devrait 
accompagner cette mondialisation, soutenir 
et encourager ses aspects positifs. 

La gauche n'a pas su donner 
un message positif lié à 
l'immigration 



Page 58 

PS & PSE : les chantiers de la rénovation 
Quelques pistes pour la discussion 

Pierre-Yves Le Borgn’ et Richard Yung 
Section de Bruxelles et Section de Munich 

Le Parti Socialiste souffre d’un fonctionnement 
qui n’est plus en adéquation avec l’évolution de 
la vie politique. Ce fonctionnement est le reflet 
d’un cadre de pensée très largement national, 
peu en prise avec la réalité européenne et 
internationale. Le Parti Socialiste dispose 
également d’une base militante trop faible et 
trop homogène :  

§ Le PS est timide sur la construction 
européenne, comme prisonnier d’un prisme 
politique national. La fameuse « Fédération 
d’États Nations » est le symbole de son refus 
de choisir, entre intégration politique et 
coopération classique. Ce refus de choisir 
n’est pas compris par notre électorat. C’est 
une erreur politique majeure au moment où 
les Français, tout en la redoutant, souhaitent 
la souveraineté partagée pour mieux lutter 
contre la violence du libéralisme. 

§ L’espace politique dans lequel nous opérons 
ne peut plus uniquement être national. Il 
faut encourager l’émergence d’un véritable 
débat public européen. Le défi qui nous est 
posé est bien celui de dépasser l’approche 
nationale sur laquelle s’est construite la 
social-démocratie. 

§ L’intégration européenne ne peut se faire 
sans intégration de nos formations politiques 
nationales. Le Parti des Socialistes 
Européens est une coquille vide. Une autre 
organisation des forces socialistes et social-
démocrates en Europe doit être proposée. 

§ Le PS doit s’ouvrir à la diversité des 
catégories sociales qu’il a vocation à 
représenter. Cela commande de mieux 
représenter les sections et fédérations dans 
les instances nationales de direction. Cela 
doit aussi conduire à repenser profondément 
les règles de cotisation. 

 
 
POUR UN AUTRE PSE : 

ðð  Substitution d’un parti de militants, le Parti 
Socialiste Européen, à l’actuel Parti des 
Socialistes Européens, dont seraient 
membres tous les adhérents des partis 
socialistes et sociaux-démocrates de 
l’Union européenne, et auquel l’adhésion 
directe serait également permise à celles et 
ceux qui ne sont pas membres de 
formations politiques nationales. 

ðð  Adoption des orientations politiques et 
élection de la direction du Parti Socialiste 
Européen par l’ensemble des adhérents lors 
de congrès. 

ðð  Présence d’un nombre minimal de 
parlementaires européens dans les 
instances de direction du Parti Socialiste 
Européen. 

ðð  Responsabilités du Parti Socialiste 
Européen : 

§ détermination des orientations politiques 
de la famille socialiste et social-
démocrate européenne sur les sujets de 
compétence exclusive de l’Union 
européenne ; 

§ avis sur les sujets de compétence 
partagée entre l’Union et ses États 
membres, ces sujets restant cependant 
du domaine des formations politiques 
nationales ; 

§ élaboration et adoption de la plate-forme 
socialiste pour les élections 
européennes ; 

§ investiture des candidats socialistes au 
Parlement Européen (dans l’hypothèse, à 
nos yeux souhaitable, de l’élection d’une 
partie des parlementaires européens sur 
une liste transnationale) ; 

§ investiture du candidat socialiste à la 
présidence de l’Union (si cette 
proposition devait être adoptée dans 
cadre de la Convention sur l’avenir de 
l’Europe) ; 

§ mise en place d’un programme de 
formation permanente sur les questions 
européennes pour les dirigeants locaux 
des partis socialistes et sociaux-
démocrates, pour les parlementaires 
nationaux et pour les candidats aux 
élections européennes ; 

§ développement d’un programme de 
jumelage de sections et de fédérations 
des partis socialistes et sociaux-
démocrates européens. 

ðð  Transformation des sections locales des 
partis socialistes et sociaux-démocrates 
européens en sections du Parti Socialiste 
Européen – avec présence des adhérents 
directs – sur les sujets de compétence de 
celui-ci ou regroupement en une seule 
section locale du Parti Socialiste Européen 
des différentes sections des formations 
politiques nationales dans l’hypothèse où 
plusieurs de ces sections existeraient dans 
une même ville. 
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OUVRIR LE PS AUX SOCIALISTES 
EUROPÉENS : 

ðð  Allocation de 10% des places – y compris 
éligibles – sur les listes du Parti Socialiste 
aux élections européennes à des 
camarades ressortissants d’autres États 
membres de l’Union européenne. 

 

ðð  Allocation de 10% des places – y compris 
éligibles – sur les listes de candidats du 
Parti Socialiste aux élections municipales 
dans les communes de plus de 20 000 
habitants ; 5% entre 3 500 et 20 000. 

 
 
MIEUX ENTENDRE LES MILITANTS : 

ðð  Réforme des mécanismes de cotisations du 
PS sur le modèle des partis de masse de la 
famille socialiste et social-démocrate (SPD, 
Labour, Parti Socialiste belge francophone, 
Parti Socialiste belge néerlandophone, 
etc.). 

ðð  Composition à parité du Conseil National : 
Premiers Secrétaires Fédéraux et 
représentants des motions nationales 
d’orientation.  

 
 
FORMER NOS MILITANTS, PRÉPARER NOS 
RESPONSABLES : 

Parmi les raisons de nos échecs de 2002, il 
faut souligner l’importance de la forme, et en 
particulier, du discours de nos dirigeants, c’est 
à dire de l’expression extérieure de nos idées 
et de nos propositions. Souvent, certes pas 
toujours, celle-ci est éloignée du langage 
ordinaire de la majorité de nos concitoyens, 
des employés, ouvriers, cadres moyens qui 
forment la base de la gauche. 

Technocratique, arrogante, confuse, elle prend 
la forme du code (jargon ?) qui permet aux 
fonctionnaires de s’identifier entre eux mais qui 
entraîne le rejet de ceux qui ne sont pas admis 
à la pensée unique de l’élite, formée dans ces 
temples spécifiquement français que sont les 
« grandes écoles » qui, outre les 
connaissances, apprennent surtout la certitude, 
l’arrogance mais non la fraternité. 

Pour combattre cette situation, nous proposons 
que le PS s’engage dans une politique de 
formation de grande ampleur qui devienne une 
des toutes premières priorités du parti. Cette 
action prendrait différentes formes, adaptée 
aux niveaux requis et devrait aller jusqu’au 
niveau universitaire. Elle couvrirait un large 
champ de sujets : histoire, philosophies 
politiques, économie, relations internationales, 
mais aussi les aspects pratiques de l’action 
politique (comment s’exprimer par écrit, par la 
parole, animer une réunion,...). 

Elle devrait trouver un lien avec la formation 
professionnelle ou semi-professionnelle dont 
nous disons, à juste titre, qu’elle doit continuer 
toute la vie active. Le financement d’une telle 
politique devrait être étudié de manière à ce 
qu’elle soit assurée dans la durée et en 
s’appuyant sur les expériences déjà réalisées 
avec succès de centres fédéraux de formation. 

Elle devrait, dés le niveau fédéral, comporter 
une dimension européenne tant dans le 
contenu que par le brassage de militants et de 
responsables des partis du PSE.  

Ainsi, le parti socialiste mettrait à la disposition 
de ses adhérents les moyens d’acquérir de 
nouvelles connaissances, de nouveaux talents, 
utiles pour leur action politique mais aussi dans 
leur vie professionnelle et sociale. 

Il aiderait des camarades ayant les qualités et 
l’engagement nécessaires à se préparer à 
assumer des responsabilités de toutes sortes 
de la commune au niveau national et européen 
sans qu’ils soient nécessairement issus de ces 
« grandes écoles ». Il serait possible ainsi de 
dégager de nouvelles générations de dirigeants 
du PS, d’origine intellectuelle et sociale 
diversifiée, plus proches de nos concitoyens, 
plus modestes, au service de ceux qui les 
mandent et auxquels précisément ceux-ci 
pourraient s’identifier.   

nous proposons que le PS 
s’engage dans une politique de 
formation de grande ampleur  
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Les oubliés 
Dr. Kamel Benaïssa, Section de Taiwan 

Il est dur quand on est socialiste et Franco-
Algérien de voir qu’il a fallu attendre un 
gouvernement de droite pour voir deux 
Français d’origine maghrébine au 
gouvernement.  

Pourquoi cela a-t-il été possible en juin, mais 
pas avant ?  

Si la droite a pu trouver des personnes 
qualifiées pour entrer au gouvernement, 
comment n’avons-nous pas pu en trouver au 
PS ou à gauche ? 

Ceci est d’autant plus dur que Tokia SAÏFI, 
Secrétaire d’État au développement durable, 
est née dans le Nord socialiste et comme l’a 
écrit Le Monde (8 mai 2002) « s’est 
"naturellement" retrouvée à gauche, en 
cofondant, en 1987, l’association lilloise 
"Espace intégration", choyée à ses débuts par 
la municipalité de Pierre Mauroy. Puis elle a 
expérimenté la quasi-incapacité du PS à 
proposer un avenir politique à des jeunes de 
son profil. » 

Nombreux sont ceux parmi les Français 
d’origine maghrébine qui ont le sentiment 
d’avoir été oublié par la gauche. Ils votent 
pourtant, ou votaient car cela change, plus à 
gauche que la moyenne nationale. 

Combien de candidats PS d’origine étrangère 
aux dernières législatives, combien de maires, 
d’adjoints au maire ou même de conseillers 
municipaux d’origine étrangère dans les villes 
administrées par la gauche ? 

Aujourd’hui le Parti Socialiste veut faire voter 
une loi sur le droit de vote des étrangers aux 
élections locales, alors qu’il aurait pu le faire 
en cinq an de pouvoir (sans parler des autres 
gouvernements socialistes précédents). 
Accorder ce droit de vote aux étrangers est 
une bonne chose, mais ne faudrait-il pas 
également accorder une place à part entière à 
ceux qui ont acquis la nationalité française ou 
aux Français issus de l’immigration ? 

Nombreux sont ceux parmi 
les Français d’origine maghrébine 

qui ont le sentiment d’avoir été 
oublié par la gauche. 
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Contribution de la Section de New-York 

Le défi consiste à rendre aux électeurs le sens 
et l’envie de voter à Gauche, de faire lever un 
nouvel espoir et de répondre par nos 
propositions à l’attente de nos compatriotes. 

Renforcer la démocratie politique 

Notre démocratie souffre d’une trop grande 
homogénéité de la représentation politique, et 
d’un manque de renouvellement du personnel 
politique. Les mesures suivantes insuffleront 
un renouveau à notre pratique démocratique : 

• établissement du mandat unique [zéro 
cumul]. Cette législation sera étendue aux 
présidences des communautés urbaines. 

• les mandats électifs exécutifs (tels que 
Président de la République ; Président de 
Région ; Président de Conseil Général ; 
Maire) ne sont renouvelables qu’une seule 
fois.  

• les mandats électifs législatifs ne sont 
renouvelables qu’une ou deux fois.  

• création d’un véritable statut de l’élu afin de 
favoriser la diversification de la classe 
politique, la participation des salariés du 
privé, et des élus à « plein temps ».  

• réforme du sénat (élection directe, mandat 
de 5 ans, représentation des territoires et 
des « petits » partis) 

• renforcement du rôle du Parlement (inspiré 
des propositions Quilès) 

• lutte renforcée contre les dérives de 
certains mouvements politiques : 
o adoption d’une loi inspirée de la loi 

« anti-secte » applicable aux Partis 
Politiques (dissolution d’une secte liée 
aux condamnations pénales de ses 
dirigeants si les condamnations sont 
relatives à un certain type d’infractions ; 
pour les Partis Politiques, les 
condamnations pour propos racistes, 
pour violence, pour incitation à la haine, 
pourraient être considérées) 

o renforcement de la loi anti-raciste afin 
de couvrir le contenu des campagnes 
électorales officielles (cf spots 
publicitaires à connotations racistes de 
Bruno Mégret durant la campagne 
électorale pour les présidentielles, et 
l’impuissance du CSA à les interdire) 

• envisager de rendre le vote obligatoire 
(sans y voir un remède au mal de 
l’abstentionnisme). Le devoir de citoyen ne 
doit pas être qu’une belle idée. 

• faire suivre tout recensement national par 
un ajustement obligatoire de la 
représentation parlementaire par un 
organisme indépendant. 

• droit de vote des immigrés aux élections 
locales 

• renforcement des dispositions législatives 
pour instaurer la parité dans les faits 

• inscription dans la loi dans la loi du principe 
d’une politique de rattrapage (cette 
expression sera préférée à celle de 
discrimination positive) afin d’assurer une 
meilleure représentativité de la classe 
politique.  

Une vision pour l’Europe: Une Europe 
Fédérale pour une Europe durable 

Nous avons jusqu’en 2004 et 2007 pour 
enrichir le débat et convaincre les français. 
Indiquons dès aujourd’hui que le but à 
atteindre est une Europe fédérale.  

• Une Europe fédérale qui permette une 
clarification et une meilleure lisibilité des 
responsabilités de chaque entité (état 
fédéral, nation, collectivités locales).  

• Une Europe fédérale qui instaure l’élection 
d’un parlement muni du pouvoir législatif et 
d’un chef de l’état fédéral.  

• Une Europe fédérale dotée d’un exécutif 
responsable devant le parlement et devant 
les représentants des états (ou à terme 
devant un sénat des états). Dans les 
domaines dévolus à l’état fédéral, les 
réunions des 15 ou 25 ministres nationaux 
deviendraient des rencontres de 
coordination et de réflexion. 

• Une Europe fédérale qui nécessite une 
politique de défense et une politique 
étrangère commune. L’Europe ne comptera 
pleinement sur le scène internationale que 
lorsqu’elle parlera d’une voix unie ; la 
nomination d’un haut représentant pour la 
politique extérieure et de sécurité commune 
est un premier pas ; l’avènement d’une 
fédération donnera une échéance a 
l’harmonisation de ces politiques. 

Dans certains domaines, l’Europe a déjà 
atteint une plus grande cohérence et 
centralisation que les États-Unis 
d’Amérique. La création d’une fédération 
n’implique donc pas automatiquement un 
renforcement du pouvoir fédéral sur la vie 
quotidienne des citoyens ; mais elle prive 
les responsables politiques nationaux d’une 
tête de turc facile en clarifiant l’organisation 
de l’Europe. 

• Une Europe fédérale dans laquelle se 
dégage des majorités politiques permettrait 
à terme un progrès significatif des normes 
sociales, ce que la méthode actuelle du 
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consensus ne permet pas. Il faut pouvoir 
donner à l’Europe des impulsions politiques 
qui correspondent aux choix des citoyens. 

Une politique économique et sociale à 
l’écoute des préoccupations 

• les aspects de la loi sur les 35 heures qui 
ont suscité le rejet dans les classes 
populaires doivent être revus et amendés, 
sans tabou et sans morve afin de réhabiliter 
cette grande réforme.  

• la présence et l’emploi de proximité doivent 
être favoriser comme un élément du mieux-
vivre urbain dans toutes les décisions 
d’organisation des services publics.  
o Attribution d’un coût social à la 

suppression des emplois de proximité 
dans les analyses coûts/bénéfices 

o Adoption d’un concept de mieux-disant 
de proximité, synonyme de mieux-disant 
sécuritaire 

o Établissement du principe selon lequel il 
vaut mieux subventionner partiellement 
un emploi public (et pourquoi pas 
privé ?) que financer un policier 
supplémentaire 

o Analyse des tâches dévolues aux forces 
de l’ordre, afin de s’assurer que la 
fonction d’un policier reste avant tout 
celle d’un « gardien de la paix ». 
[Répliquer le modèle New Yorkais n’est 
pas forcément la panacée] 

• l’égalité des chances doit être réaffirmée 
comme une priorité socialiste. Cela passe 
par une politique plus volontariste dans les 
domaines de l’éducation et de l’intégration 
pour compenser les inégalités de fait. 

• un travail d’explication des problèmes et 
des solutions proposées doit être engagé à 
tous les niveaux, y compris lors des 
interventions les plus médiatiques. Notre 
manque d’effort pédagogique nourrit les 
dérives populistes. 

• une réforme de la PAC qui s’engage 
fortement en faveur de la gestion du 
territoire et du respect de l’environnement, 
et qui ne contrevienne pas à notre politique 
d’aide au développement sera notre ligne 
directrice. 

• la gestion de l’immigration clandestine sera 
plus humaine et plus active. 
o réduction du temps d’examen des 

demandes d’asile 
o utilisation du temps d’attente comme un 

temps de formation fort qui favoriserait 
à la fois l’intégration en France (cours de 
langue en autres) ou une réintégration 
dans le pays d’origine avec un atout 
supplémentaire (formation 
professionnelle adaptée).  

o signature de contrats de développement 
avec les pays d’origine afin de financer 
des formations professionnelles 
complémentaires après le retour.  

Fonctionnement et Organisation du Parti 
Socialiste  
 
Le Parti Socialiste souffre à bien des égards 
des mêmes maux que ceux qui affectent notre 
démocratie. De nombreuses propositions 
tendant à renforcer la démocratie politique 
sont donc applicables à notre Parti.  

• cumul zéro au sein des instances 
dirigeantes du Parti. 

• mandat dans une instance spécifique du 
Parti renouvelable une ou deux fois 
seulement. 

• instaurer un quota minimum de nouveaux 
entrants dans chaque instance du Parti à 
chaque Congrès. 

• renforcer les dispositions du Parti pour 
instaurer la parité dans les faits. 

• inscrire dans les statuts du Parti le principe 
d’une politique volontariste de rattrapage 
afin d’assurer une meilleure représentativité 
de la société française. 

• la Parité a du être inscrite dans la 
constitution pour provoquer un mouvement, 
même s’il est insuffisant. Il faut donc se 
rendre à l’évidence. Sans politique 
volontariste, notre Parti continuera de 
présenter un visage homogène de 
gestionnaires de la haute fonction publique. 

• élection directe dans les départements ou 
régions d’une partie de la direction du Parti 
sur des critères de représentation 
géographique. Il faut éviter que les élus 
dans les instances nationales soient tous 
redevables à un/une chef de courant. 

• ouvrir le Parti vers le monde associatif et la 
société civile. 

• mieux accueillir au sein du Parti les 
personnes dont les parcours personnels 
sont non conventionnels, plutôt que de 
favoriser les profils « d’administrateurs » 

•  ouvrir les candidatures et les soutiens du 
PS aux candidats les plus capables de faire 
gagner la Gauche ; Le choix des candidats 
doit se faire a l’aune de l’engagement 
civique, associatif et politique d’une 
personne et pas seulement sur l’ancienneté 
au PS.  
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Fonctionnement interne du PS 
Section de Rabat 

 
 
 
 
 
 

q comment améliorer le fonctionnement 
démocratique au sein du Parti (prise en 
compte de la FFE en particulier) ? 

q comment éviter que la « tête » du parti soit 
coupée « de sa base » ? 

 
Idées/Propositions : 
 
1 Limiter le nombre de mandats dans le 

temps. 
 
Que ce soit pour les élus de la République ou 
pour les élus en interne au Parti (Fédération, 
Bureau National, etc…), les élus ne doivent pas 
avoir plus de deux mandats consécutifs. Ceci 
suppose que le retour à la vie professionnelle 
de ces élus soit facilité. Ce renouvellement 
permettrait d’éviter le phénomène d’entrée en 
carrière politique qui fait que au bout de 10-15 
ans, les individus cherchent plus à préserver 
leur situation personnelle que les idées qu’ils 
défendent. Le renouvellement serait également 
attractif pour les jeunes militants au sein du 
Parti qui n’auraient pas besoin d’attendre 20 
ans pour être élu. 
 
2 Favoriser le contact avec la vie 

professionnelle  
 
Mettre en place une structure de Parti où les 
élus internes (secrétaires nationaux) ne soient 
pas coupés de leur activité professionnelle 
initiale. Pour cela il faudrait faire appel à des 
agents de l’État mis à disposition du Parti qui 
travaillerait « techniquement » sur des 
dossiers. L’élu du Parti jouerait alors un rôle 
plus politique d’orientation et de décision. Ce 
fonctionnement a été mis en place au niveau 
national de la FCPE. 
 

 
 
 
 
 
 

3 Pour améliorer la reconnaissance de la 
FFE au sein du PS.  

a. Favoriser le jumelage entre sections de 
France et de l’Etranger pour qu’au 
moins une partie des militants de 
section connaissent l’existence de la 
FFE. La section de Rabat entame ce 
jumelage avec une section du Cotentin 
(mis en contact réalisée grâce à une 
ancienne militante de Rabat arrivée 
dans cette section française).  

b. Favoriser la représentation des 
fédérations au sein du Bureau National. 
Un système de représentation tournante 
pourrait faire en sorte que les 
fédérations (donc la FFE) soit 
représentée régulièrement dans les 
bureaux nationaux et puisse ainsi être 
entendue. 

les jeunes militants n’auraient 
pas besoin d’attendre 20 ans 
pour être élu 
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CCoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  FFrraannkklliinn  RRaappppooppoorrtt  
SSeeccttiioonn  ddee  ZZuurriicchh  

Proposition 1 :  

L’objectif des 35 heures dans les PME est à conserver 
Les retards de salaires de la classe ouvrière sont à combler 
Le devoir d’être syndiqué est renforcé : Si besoin 
obligatoire, lors de négociations comme les 35 heures 
 
Proposition 2 : 

Les élections deviennent obligatoires : La non participation 
amendable. 
 
Proposition 3 : 

Les coûts des accidents de la circulation de 8 Milliards 
d’euros par an en Suisse pour un peuple de 7 Millions 
d’habitants et 600 morts par an) sont à réévaluer en 
France  
Et la population française informée. Un SMIC par français 
et par an. 
 
Ce n’est qu’après les élections que j’ai compris : 

1. La sous syndicalisation des PME. De 9% en moyenne, 
elle doit se situer à 2 % dans les PME. Le patronat des 
PME n’avait donc pas de partenaire de négociation ou 
un partenariat non formé. La France est lanterne rouge 
loin derrière le Danemark et la Suède (80%). 

2. Que les ouvriers avaient peur de voir baisser leurs 
maigres revenus, comme cela a malheureusement été 
le cas (baisse de –14% à –7% d’après le Nouvel Obs). 
Et qu’on aurait du les aider financièrement en cas de 
signature rapide des 35 heures. 

3. Que beaucoup d’ouvriers avaient peur de la 
globalisation. 

4. Que beaucoup de patrons de PME avaient peur de la 
globalisation. 

5. Que beaucoup d’ouvriers des PME préféraient aller à la 
pêche. 

6. Que beaucoup d’ouvriers n’ont pas bien compris, que 
les 35 heures amélioraient aussi la loi de l’offre et de la 
demande et allait être bénéfique dans un futur proche. 
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CCoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  DDaapphhnnaa  PPoozznnaannsskkii  
SSeeccttiioonn  dd’’IIssrraaëëll  

Dire que l’une des causes principales de la 
défaite d’avril 2001 réside dans le fait qu’une 
fois revenu au pouvoir, le parti a tourné le dos 
au peuple est aujourd’hui largement admis. 
Mépris, arrogance, indifférence pour les classes 
qui sont notre vivier naturel – classes 
moyennes et classes défavorisées - se sont 
succédés à l’instar de ce qui s’est fait à 
l’intérieur du Parti. En effet, nos dirigeants, et 
même le Premier d’entre eux, Lionel Jospin, 
lors de leurs déplacements, ont parfois refusé 
de s’entretenir, ne fût-ce que quelques minutes 
avec les camarades des Sections locales qui 
s’étaient battus pour les ramener au pouvoir, 
quand ce n’est pas le comportement très 
répandu des membres du Bureau National et 
de nos députés qui passent dans nos pays 
respectifs sans faire signe aux Sections locales 
ou prennent contact par un appel téléphonique 
évasif et condescendant au moment de 
repartir. 
 
Au regard de ces nombreux errements, des 
mesures doivent être adoptées pour mettre en 
œuvre une réelle politique de proximité :  

§ 1ère mesure : tout candidat à une fonction 
élective en interne - de la Section au Bureau 
National – ou en externe - du conseil 
municipal à la représentation nationale - 
devra effectuer un stage de trois mois pleins 
dans une association oeuvrant sur le terrain 
social. 

§ 2ème mesure : la mise sur pied d’une 
politique d’adhésion plus ouverte en 
direction des plus défavorisés et des 
individus temporairement en précarité. 
Outre le ciblage de nouvelles catégories, 
cette mesure permettrait à certains de nos 
camarades en difficulté de ne pas être 
contraints de préférer ne pas reprendre leur 
carte plutôt que d’avouer leurs problèmes 
financiers.  

§ 3ème mesure : la création de lieux de 
« médiation républicaine » afin d’éviter les 
tentations communautaristes des différentes 
communautés qui forment aujourd’hui le 
tissu social de la France. Seul le retour 
résolu, clair et décomplexé aux valeurs 
républicaines peuvent fonder un nouveau 
contrat social unissant tous les citoyens sur 
des bases acceptées par tous. 

§ 4ème mesure : la stricte application de la 
parité hommes/femmes au sein de nos 
instances tant lors des élections internes que 
lors des élections nationales. 

§ 5ème mesure : en ce qui concerne 
l’élargissement de l’Union Européenne, en 
cohérence avec une volonté réelle de 
proximité, n’ayons pas peur du peuple, ne 
doutons pas non plus de nos capacités à 
convaincre - ce serait laisser croire que 
notre cause est mauvaise, tandis qu’elle est 
bonne -, prononçons-nous en faveur d’un 
referendum sur l’élargissement de l’Union 
Européenne.   
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Élections européennes 
Jean-François Berne, Section de Munich 

En 2004 sera renouvelé le parlement européen. Le Parti 
Socialiste y présentera des candidats, qui soutiendront son 
programme européen. Mais ce ne sont pas nos seuls élus 
socialistes qui le défendront, car ils sont trop peu 
nombreux: cette tâche reviendra au Parti Socialiste 
Européen. 
 
Je propose que le programme du PS pour les européennes 
de 2004 soit élaboré conjointement avec un ou plusieurs 
autres partis socialistes ou social-démocrates européens, 
jusqu’à arriver à un accord sur plusieurs paragraphes, qui 
seront insérés à l’identique dans les programmes 
respectifs des Partis. 
 
Les effets souhaités de cette tactique sont les suivants : 
 
1) solidarité politique des Partis progressistes européens 

écrite et signée. 
 

2) démonstration d’unité et donc de force à fin de 
propagande: les textes signés par les partis étrangers 
seront indiqués comme tels aux électeurs. 
 

3) concrétisation de l’Union Européenne aux yeux des 
électeurs à fin de pédagogie. 
 

4) et bien sûr, atteindre un poids suffisant au parlement 
européen pour implémenter notre programme. 

 
Le Parti Socialiste doit créer ses groupes de contact qui 
initieront les discussions avec les camarades étrangers et 
négocieront les textes communs. 
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Représentation des Français de l’étranger 
Section de Genève 

Au-delà de la polémique suscitée par les 
propos des deux parlementaires René Dosière 
et Arnaud Montebourg, la section de Genève 
s’est penchée sur la question du mode 
d’élection des sénateurs des Français de 
l’étranger. 
 
Elle a adopté la position suivante : 
  
1. Les sénateurs des Français de l’étranger 

sont les seuls élus politiques de la 
République qui tirent leur légitimité d’un 
vote exprimé par un collège électoral 
composé uniquement de représentants élus 
sur des listes associatives. 

 
2. Si la légalité de ce mode d’élection est 

incontestable, sa légitimité républicaine ne 
l’est pas. En effet, contrairement à leurs 
homologues sénateurs des départements 
français, élus au suffrage universel indirect 
par des personnes élues pour leur part par 
le suffrage universel direct lors d’élections 
politiques, les sénateurs des Français de 
l’étranger ne doivent leur élection qu’à un 
vote indirect émis à l’origine par des 
citoyens appelés aux urnes pour des motifs 
extra-politiques. 

 
3. La légitimité républicaine du mode 

d’élection des sénateurs des Français de 
l’étranger est d’autant plus contestable que 
le vote ne s’effectue que sur la base d’un 
collège électoral composé de citoyens 
inscrits de leur propre gré dans les postes 
diplomatiques français à l’étranger et que le 
taux de participation enregistré lors des 
élections au CSFE est le plus faible de tous 
les scrutins ayant des répercussions sur la 
représentation politique et parlementaire en 
France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Plus de vingt ans après l’instauration par le 

gouvernement de la gauche, présidé à 
l’époque par Pierre Mauroy, du vote au 
suffrage universel direct des représentants 
au CSFE, il est temps de réformer ce mode 
de scrutin. Il ne répond plus aux exigences 
démocratiques actuelles et son 
remplacement devient inéluctable, à l’heure 
où le débat institutionnel et constitutionnel 
doit permettre le renouveau d’un système 
politique dont les pratiques, les carences, 
les insuffisances et les contradictions se 
sont manifestées le 21 avril dernier. 

 
5. Par conséquent, la section du PS de Genève 

souhaite que s’instaure dans la sérénité un 
débat sur une meilleure représentation des 
Français de l’étranger au sein des instances 
politiques. Elle désire que leurs élus 
bénéficient d’une plus grande légitimité et 
que conformément aux règles d’un État 
démocratique moderne la priorité soit 
donnée au suffrage universel direct, en lieu 
et place d’un suffrage universel indirect qui 
à l’avenir ne devrait être prévu que pour les 
communautés de communes, voire pour un 
Sénat profondément remanié. 
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Contribution de la section de Pékin 

1. Remettre sur pieds le Parti socialiste, la 
gauche française et la gauche européenne 

 
Le Parti socialiste doit se rapprocher de la société 
française. Il faut d’abord améliorer nos relations avec 
les associations et les ONG, qui sont aujourd’hui les 
pans actifs de la société française et font beaucoup 
pour elle. Nous ne devons plus en avoir peur, ni 
craindre le risque de « communautarisation » de la 
société française : les gens ont besoin d’appartenir à 
des communautés, et cela n’est pas forcément 
contradictoire avec la République, en tous cas pas 
avec une conception moderne de la République. 
Nous devons nous réconcilier avec les communautés 
et avec les corps intermédiaires de la société, et 
laisser au passé étatisme et jacobinisme, qui ne sont 
pas synonymes de socialisme. 

Le PS doit faire l’effort de recruter dans toutes les 
couches sociales et d’être moins élitiste. C’est vrai 
que les énarques, qui ont été formés pour cela, ont 
plus de facilités pour occuper les postes de 
responsabilité et briguer les mandats électoraux. 
Pour se diversifier, le PS doit donc développer une 
vraie politique de recrutement et de formation de 
militants à la vie politique et aux responsabilités 
publiques (ce que faisait le PC dans le temps), et 
aller au bout de la logique en les présentant aux 
élections. Des règles drastiques de non-cumul 
doivent être imposées (non-cumul de deux fonctions, 
et non-cumul dans le temps - plus de deux 
mandats), pour faire tourner les postes. Il faut aussi 
un statut de l’élu, pour permettre aux non-
fonctionnaires de se présenter sans faire des 
sacrifices trop importants, et peut-être un statut de 
l’ancien élu (des fonctions honoraires, ou de conseil 
des sages), pour éviter que les limitations au nombre 
de mandats ne fasse perdre du savoir. 

Le PS a besoin de leaders charismatiques pour 
l’avenir : il faut en chercher et en former activement. 
Nous nous demandons pourquoi certains qui auraient 
pu être ces leaders, comme Jacques Delors, ont fui le 
parti. Il y a un besoin urgent de renouvellement des 
cadres, mais on se demande aussi si les grosses 
fédérations du PS, verrouillées et sclérosées dans 
leur hiérarchie, comme celle du Nord - mais il y en a 
d’autres -, sont capables de faire émerger de 
nouveaux talents. 

La gauche doit pouvoir se présenter unie aux 
élections, si elle veut les gagner. Mais il paraît 
difficile aujourd’hui de réussir une unification en un 
seul parti, quoique nous ayons beaucoup en commun 
avec les Verts, par exemple. Il faut donc, très vite 
après le Congrès, lancer les négociations avec tous 
les partis de gauche pour mettre au point un 
programme commun. 

Il faut aussi se dépêcher de créer une vraie gauche 
européenne, qui débatte pour trouver des positions 
communes sur cet espace que nous partageons, nos 
espoirs et nos problèmes communs. L’Europe n’est 
plus un sujet séparé, c’est une dimension qui doit 
être présente à notre esprit dans tous les domaines. 
 

2. Revitaliser la vie politique locale 
 
Abandonner une vision jacobine de la République, et 
adopter la même logique pour le partage des 
compétences, de l’échelle européenne à la petite 
commune : faire en sorte que le maximum des 
décisions se prenne au plus près des gens, en 
garantissant par ailleurs la solidarité entre les 
territoires par la redistribution, et une bonne 
régulation par la loi. La décentralisation doit être 
poussée, quitte à abandonner des échelons plus très 
utiles (comme le département) et à en développer 
d’autres plus adaptés (les communautés de 
commune). 

C’est au niveau le plus proche des gens que se 
développera alors l’activité du PS, et sa politique 
d’ouverture aux nouveaux adhérents et de 
formation. Nous soutenons l’idée d’un 
développement des permanences de quartiers, qui 
sont aujourd’hui quand elles existent généralement 
sinistres, pas engageantes et, d’ailleurs, la plupart 
du temps fermées. 
 
3. Se réconcilier avec l’économie de marché, 

pour mieux la réguler 
 
L’influence de Deng Xiaoping, sans doute... Nous 
pensons que le PS doit se réconcilier clairement avec 
l’économie de marché, pour son efficacité à créer de 
la richesse, mais évidemment dans un cadre qui 
comporte des régulations pour assurer la solidarité, 
la préservation de l’environnement et le 
développement durable. Le rôle de l’État dans ce 
système n’est pas nécessairement d’être présent 
partout, mais d’être le plus efficace possible dans sa 
mission de régulation. Nous devons profiter de la 
crise du modèle capitaliste américain pour proposer à 
l’échelle européenne un mode d’organisation de 
l’économie et de gestion des entreprises qui fasse 
beaucoup plus participer les salariés et les syndicats. 
Nous devons opposer au risque d’une Europe du 
capital, dont la puissance tiendrait les États en 
respect, une Europe du contrôle et de la régulation 
du capital, qui protégerait nos choix sociaux tout en 
protégeant le capital contre ses propres excès. 
 
4. Émergence d’un projet de société 
 
C’est dans ces détails et ces considérations 
techniques, voire technocratiques, qu’émerge 
progressivement l’image de notre projet de société ; 
pas une utopie, mais une perspective réaliste et qui 
mérite qu’on s’engage pour elle. Nous voulons une 
société où l’argent ne soit pas la seule valeur, où la 
richesse matérielle ne soit qu’un moyen, à créer et à 
partager avec d’autres en Europe et ailleurs, mais 
pas une fin ; une société où tout homme puisse à 
tout moment accéder au savoir et à l’éducation ; une 
société où le bien public reçoive une définition bien 
plus vaste, complexe et riche d’humanité que la 
simple mesure des résultats économiques. 
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Contribution de la Section de Milan 

Europe : 
 
Une réflexion pourrait être menée à propos des 
travaux en cours sur la Constitution 
européenne. La mise en place d’une Europe 
politique est-elle une base préalable 
indispensable pour commencer une 
harmonisation sociale, politique, juridique ? Il 
serait peut-être intéressant que des décisions 
pragmatiques soient prises par les pays 
membres, en particulier dans le domaine 
social, avant de penser à un préalable 
politique. 
 
Pour ce qui est de l’intégration des pays 
d’Europe centrale et orientale, soulignons que 
cela peut être l’occasion de construire enfin un 
grand PSE. 
 
 
PSE :  
 
La situation politique en Europe est telle qu’il 
semble nécessaire pour le PS d’être ancré plus 
solidement au niveau européen. Il faut donc 
soutenir et développer le PSE qui pourrait ainsi 
harmoniser les actions des différents partis 
frères. Pour cela, une collaboration active avec 
tous les partis socialistes européens est 
indispensable. Cette collaboration pourrait 
passer par des initiatives communes. En ce 
sens, il est important de profiter de tous les 
accords bilatéraux européens pour rapprocher 
les sections PS d’Europe (lors des jumelages de 
villes par exemple).  
 
 
Opposition : 
 
Le rôle de l’opposition est certes de s’opposer, 
mais aux idées, et non à la forme comme on le 
voit trop fréquemment. D’autre part, en vue 
d’éviter au citoyen des propos qui sont souvent 
perçus comme de la critique gratuite, il est 
important de différencier nettement les rôles : 
le dirigeant du PS, qui a une vision 
constructive de la société et qui propose des 
solutions et des idées, et le chef de l’opposition 
parlementaire qui, à l’Assemblée, fait son 
travail d’opposition. Ces deux personnes 
doivent être clairement distinguées. 
 

Place de la politique : 
 
Le score de Le Pen aux élections présidentielles 
a clairement montré en quelle estime le 
citoyen tient les politiques. Le PS doit 
impérativement repenser le lien 
politique/social/associations et se rapprocher 
des associations qui sont « sur le terrain ». 
Toujours pour pallier au même problème, il est 
urgent que les élus fassent part de leur action 
aux électeurs, lors de réunions publiques par 
exemple. De même, il est urgent de faire 
comprendre à tout le monde que la vie 
politique n’est pas une caste intouchable, 
fermée, réservée à quelques personnes 
tombées du ciel ; pour cela, il peut être utile 
de mettre en place des opérations publiques 
sur des problèmes locaux. Et enfin, interdire le 
cumul des mandats. 
 
 
Stratégie pour la gauche : 
 
L’apparition de divers mouvements sans 
représentation politique (attac, no global, etc.) 
démontre que les alliances traditionnelles 
(Verts, communistes, etc.) ne suffisent plus à 
représenter les aspirations d’aujourd’hui. Le PS 
doit tenir compte de ces nouvelles mouvances 
dans son programme. 
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Solidaires pour demain 
Le Projet des Socialistes pour les Français à l’Étranger 

Résumé des propositions 

La Fédération des Français à l’Étranger du Parti Socialiste a adopté le vendredi 25 janvier 2002 son 
projet fédéral. Les propositions contenues dans le Projet sont les suivantes : 

AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE. 
 
1. Réformer la législation communautaire de 

sécurité sociale : 
 
§ réforme de la coordination communautaire 

des mécanismes nationaux de sécurité 
sociale et décloisonnement des régimes de 
retraites complémentaires ; 

§ assouplissement des règles d’accès aux 
soins de santé transfrontaliers et accès 
aux soins garanti pour les frontaliers 
retraités dans les pays de paiement des 
pension ; 

§ mise en place d’une protection sociale 
minimale dans l’Union Européenne. 

 
2. Poursuivre la démocratisation de l’accès aux 

soins hors Union Européenne : 
 
§ ouverture de dispensaires consulaires et 

signature de conventions entre les 
Consulats et des partenaires médicaux ; 

§ accès à la Couverture Maladie Universelle 
(CMU) des Français sans protection 
sociale immatriculés au Consulat depuis 
un minimum de 3 mois ; 

§ représentation des adhérents et des 
syndicats au Conseil d’Administration de 
la Caisse des Français de l’Étranger (CFE). 

 
3. Redéployer l’aide sociale consulaire : 
 
§ augmentation des crédits d’action sociale 

à 150 millions de FF en 2005 ; 
§ substitution de l’Allocation Locale 

d’Insertion Sociale (ALIS) aux allocations 
sociales consulaires à durée déterminée ; 

§ création d’un Revenu Local de Substitution 
(RLS) pour les personnes démunies de 
plus de 50 ans ; 

§ transformation des centres médico-
sociaux de la coopération en centres 
médico-sociaux consulaires ; 

§ renforcement de l’autonomie des Comités 
Consulaires pour la Protection et l’Action 
Sociale (CCPAS). 

 
4. Simplifier les démarches liées à la 

nationalité : 
 
§ simplification des démarches de 

constitution des dossiers de nationalité ; 
§ recrutement et formation des personnels 

consulaires spécialisés. 
 
5. Répondre aux difficultés des femmes 

françaises à l’étranger : 
 
§ remise systématique du Guide des 

Femmes Françaises à l’Étranger lors de 
l’immatriculation et de son 
renouvellement ; 

§ mise en place d’un numéro d’appel 
d’urgence dans chaque Consulat ; 

§ possibilité de bénéficier d’un hébergement 
d’urgence ; 

§ affectation dans chaque Consulat d’un 
agent formé au droit social et de la famille 
de l’État de résidence ; 

§ préparation d’un annuaires des médecins 
et avocats francophones dans chaque 
Consulat ; 

§ possibilité après réintégration de 
transmission de la nationalité française 
aux enfants ; 

§ résolution rapide des conflits relatifs aux 
gardes d’enfants. 

 
6. Traiter les agents de l’État recrutés locaux 

avec dignité et responsabilité : 
 
§ augmentation des crédits destinés à la 

rémunération et à la protection sociale des 
recrutés locaux ; 

§ accès au droit d’option pour un contrat de 
droit public. 

 
 
UN SOUTIEN PLUS CIBLÉ À L’EMPLOI ET À LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE. 
 
1. Adapter l’aide aux PME/PMI et aux 

entrepreneurs individuels : 
 
§ concentration auprès de la Direction des 

Relations Économiques Extérieures 
(DREE) des aides à l’implantation et au 
développement de projets à l’étranger ; 

§ prise en compte des PME/PMI et des 
entrepreneurs individuels dans la 
définition des critères d’accès aux aides et 
définition de critères subsidiaires (origine 
des capitaux et de la direction générale) 
pour les pays interdisant les 
investissements étrangers ; 

§ recours aux garanties COFACE ; 
§ octroi d’un « chèque-projet à l’étranger » 

garantissant la continuité de la protection 
sociale sur 18 mois. 

 
2. Développer la formation professionnelle par 

le partenariat local : 
 
§ renforcement de l’autonomie des Comités 

Consulaires pour l’Emploi et la Formation 
Professionnelle ; 

§ négociation d’accords de coopération 
entre la France et le pays d’accueil, avec 
validation des acquis professionnels. 

 
3. Faciliter l’accès à l’information fiscale : 
 
§ consultation systématique et préalable 

des Délégués au Conseil Supérieur des 
Français de l’Étranger (CSFE) sur les 
projets de conventions fiscales ; 

§ préparation et mise à disposition sans 
frais par les Consulats d’un résumé des 
obligations découlant des conventions 
fiscales en vigueur.  
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RENOUVELER ET DÉMOCRATISER L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS A l’ÉTRANGER. 
 
1. Développer l’enseignement de la culture 

française dans les établissements des pays 
de résidence : 

 
§ généralisation des filières bilingues dès 

l’école primaire ; 
§ négociation de partenariats avec les pays 

de l’Union Européenne et de l’OCDE 
(intensification des échanges 
d’enseignants ; adaptation des fonctions 
pédagogiques, des méthodes 
d’apprentissage des langues et des 
cursus ; reconnaissance des niveaux 
scolaires) ; 

§ coopération renforcée avec le CNED. 
 
2. Donner une ambition et un second souffle à 

l’Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Étranger (AEFE) : 

 
§ passage de l’AEFE sous co-tutelle du 

Ministère des Affaires Étrangères (MAE) et 
du Ministère de l’Education Nationale 
(MEN) ; 

§ mise en place d’une carte scolaire 
mondiale ; 

§ redéfinition des fonctions de gestion 
directe et d’évaluation d’établissements 
conventionnés ; 

§ réduction immédiate de 55% à 15% des 
coûts de scolarité restant à la charge des 
parents d’élèves et réalisation de la 
gratuité à moyen terme ; 

§ regroupement des enseignants 
fonctionnaires dans un statut unifié et 
adaptation des rémunérations à la 
diversité des pays et des fonctions ; 

§ transfert au CSFE des compétences 
relatives aux bâtiments scolaires. 

 
3. Faciliter la scolarité des enfants vivant dans 

des régions isolées : 
 
§ recours systématique au CNED ; 
§ création d’établissements publics 

internationaux d’enseignement ; 
§ intensification de l’aide apportée par les 

services culturels des Ambassades aux 
initiatives d’apprentissage de la langue 
(programme FLAM). 

 
4. Étendre l’accès au « contrat autonomie » 

aux étudiants français issus de l’étranger : 
 
§ intégration des étudiants français issus de 

l’étranger dès la première 
expérimentation du « contrat 
autonomie ». 

 
 
DAVANTAGE DE SÉCURITÉ. 
 
1. Mettre en place de nouveaux outils : 
 
§ assouplissement des conditions 

d’immatriculation consulaire et lancement 
d’une campagne nationale d’information ; 

§ définition de plans d’urgence spécifiques 
dans les grandes métropoles des pays 
développés, en concertation avec la 
communauté française locale ; 

§ renforcement des réseaux et mécanismes 
de communication du MAE ; 

§ intensification de la coopération entre les 
cellules de veille des Consulats des États 
membres de l’Union Européenne. 

 
2. Renforcer les moyens opérationnels : 
 
§ formation des personnels diplomatiques et 

consulaires à la gestion de crise ; 
§ développement de logiciels de simulation 

et de gestion de crise ; 
§ mise à disposition d’aides exceptionnelles 

au relogement. 
 
 
UNE PRÉSENCE EXTÉRIEURE GÉNÉREUSE ET 
NOVATRICE. 
 
1. Inscrire l’action culturelle dans la diversité 

des sociétés : 
 
§ réorientation prioritaire des missions des 

instituts culturels vers la découverte de la 
France contemporaine ; 

§ passage du réseau culturel sous 
responsabilité d’une agence autonome ; 

§ mise en place d’un plan de redressement 
quinquennal de 500 millions de FF ; 

§ rééquilibrage du réseau vers l’Amérique 
du Nord, l’Asie du Sud-Est et le Japon ; 
rationalisation de l’implantation en Europe 
et en Amérique Latine ; 

§ transfert au CSFE de la compétence sur 
l’action culturelle de proximité et 
association des Délégués aux décisions 
des Conseils d’orientation culturelle et 
linguistique ; 

§ développement d’une approche commune 
de l’action culturelle extérieure avec les 
États membres de l’Union Européenne. 

 
2. Asseoir l’action audiovisuelle extérieure sur 

le partenariat local : 
 
§ couverture globale du monde par le 

partenariat avec les diffuseurs locaux ; 
§ renforcement de l’autonomie de TV5. 

 
3. Définir une stratégie claire pour la politique 

de coopération : 
 
§ critère d’exigence démocratique au centre 

du dispositif de coopération ; 
§ renforcement de la coordination des 

administrations concernées par l’effort de 
coopération ; 

§ redéfinition du rôle et la stratégie de 
l’Agence Française de Développement ; 

§ intégration de la politique française dans 
la dimension européenne ; 

§ annulation de la dette. 
 

4. Promouvoir la régulation économique et 
sociale à l’échelle internationale : 

 
§ abaissement des protections 

commerciales subordonné à l’introduction 
de clauses sociales, sanitaires et 
environnementales contraignantes ; 

§ création d’un Conseil de Sécurité 
économique ; 

§ mise en place de la taxe Tobin ; 
§ élaboration d’un droit du travail européen 

et création d’un salaire minimum 
européen ; 

§ consolidation du rôle des services publics 
par une Directive européenne. 
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POUR UNE VASTE REFORME DE LA 
REPRÉSENTATION POLITIQUE DES FRANÇAIS A 
L’ÉTRANGER. 
   
1. Créer une collectivité publique des Français 

de l’étranger : 
 
§ substitution d’une collectivité publique 

des Français à l’étranger au CSFE, dotée 
de pouvoirs de conseil sur tous les projets 
de loi et de décrets relatifs aux Français à 
l’étranger et de pouvoirs de décision sur 
l’action sociale, la formation 
professionnelle, les bâtiments scolaires et 
l’action culturelle de proximité ; 

§ élection de tous les membres de la 
nouvelle collectivité au suffrage universel 
direct, tous les 5 ans et selon la règle de 
parité entre hommes et femmes. 

 
2. Élire des délégués consulaires : 
 
§ élection de délégués consulaires dans 

chaque circonscription consulaire le même 
jour que les élections à la nouvelle 
collectivité publique ; 

§ présence des délégués consulaires avec 
voix délibérative dans tous les comités 
consulaires. 

 
3. Élire des députés : 
 
§ élection de 10 députés des Français de 

l’étranger, à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne, 
dans le cadre de 3 circonscriptions 
régionales (Europe, Afrique – Moyen-
Orient, et Amérique – Asie – Océanie) 
dotées respectivement de 4, 3 et 3 sièges. 

 
4. Réformer les conditions d’élection des 

sénateurs : 
 
§ réduction de 12 à 6 du nombre de 

sénateurs des Français de l’étranger ; 
§ élargissement du collège électoral de 150 

à 1 500 grands électeurs. 
 
5. Maintenir la possibilité de participer aux 

élections européennes : 
 
§ affectation des suffrages des Français à 

l’étranger à la circonscription régionale de 
Nantes, dans l’hypothèse d’une 
régionalisation du scrutin. 

 
6. Améliorer la participation électorale : 
 
§ suppression de la liste électorale CSFE et 

création d’une seule liste ; 
§ inscription automatique sur la liste 

électorale unique lors de l’immatriculation 
consulaire, sauf volonté expresse de ne 
pas y figurer ; 

§ élargissement du vote par correspondance 
à tous les scrutins, dans le cadre de 
critères stricts et vérifiables. 

L’intégralité du projet peut être consultée 
en ligne sur le site de la FFE :   
http:/www.ffeps.com/ 


