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VIèmeRépublique : FILOCHE, DOLEZ, MELENCHON, HAMON, MOSCOVICI, GUIBERT, ROYAL
UTOPIA (Franck PUPUNAT) : mouvement trans-parti
LAROUTUROU, GUIBERT et HOLLANDE : hors familles, projection non nulle sur l’axe écologique
Cotisations à 20 € : COLLOMB, GORCE



Caractéristiques de la famille 1 Caractéristiques de la famille 1 : Dénoncer les 
dérives de la social-démocratie. Refuser l’ancrage 

« réformiste » de la nouvelle déclaration de principes

� Refus de l’économie de marché
� Affirmation de la primauté de la question sociale (conditions

de vie au travail, logement, santé, alimentation, adoucir la
dureté de la vie)

� Soulignerl’échecducapitalismefinancieretdu libre échange
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� Soulignerl’échecducapitalismefinancieretdu libre échange
� Partage des richesses produites / impôt sur les sociétés
� Maintien de la retraite à 60 ans
� Place de l’individu par rapport au collectif
� Appel à l’union / l’unité de la gauche
� Pour un régime parlementaire (VIèmeRépublique)
� Contre la présidentialisation du parti
� Retour de l’intervention publique dans l’économie.



Caractéristiques de la famille 2 Caractéristiques de la famille 2 :Reconstructeurs.
Faire bouger les lignes au sein du parti. Refus de voir un 

présidentiable prendre la direction du parti.

� Retour de l’intervention publique dans l’économie
� Contre la présidentialisation du parti
� Contre le système de grands élus au sein du parti
� D’abord produire avant de redistribuer les richesses
� Refus de la « troisième voie » alias social-démocratie (Blair-Schröder)
� Un certain intérêt plus marqué pour les questions sociétales

4

� Un certain intérêt plus marqué pour les questions sociétales
� affirmation des valeurs internationalistes, de l’humanisme, fraternité, 

solidarité, coopération nord-sud
� « Juste échange » dans le commerce international
� Dénonciation des méfaits du colonialisme et de l’esclavage
� Assumer la nouvelle déclaration de principes
� Acceptation de l’économie sociale et écologique de marché
� Favorable à la démocratie locale
� La mondialisation recèle des dangers mais aussi des opportunités
� Restauration du leadership



Caractéristiques de la famille 3 Caractéristiques de la famille 3 :
Ouverture aux alliances avec les centristes. 

Présidentialisation rampante du partiPrésidentialisation rampante du parti

� Assumer la nouvelle déclaration de principes
� Acceptation de l’économie sociale et écologique de marché
� Favorable à la démocratie locale
� La mondialisation recèle des dangers mais aussi des opportunités
� Restauration du leadership (Affirmation du besoin d’autorité au sein du 

parti, Interdiction aux élus de défendre des positions contraires aux décisions 
internes, possibilité de sanctions)
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internes, possibilité de sanctions)
� L’idée de voir un présidentiable prendre la direction du parti n’est pas rejetée.
� Acceptation de l’idée d’une alliance possible avec le centre, ou le centre 

gauche
� Pour le système de grands élus au sein du parti (mise en relief des 

compétences conférées par l’exercice local/territorial du pouvoir, faire 
confiance aux élus locaux, faire toute leur place aux élus).

� Acceptation de la social démocratie (3ème voie, Blair-Schröder)
� Démocratie participative 



Jacques FLEURYJacques FLEURY : Et si le parti restait : Et si le parti restait 
socialiste socialiste –– p. 249p. 249

� « La nouvelle déclaration de principes est l’illustration du renoncement
idéologique qui s’est installé dans les esprits les mieux armés à gauche ».

� Ce renoncement entraîne la défaite politique. Déclarationde principes a été
catastrophique : tous les démocrates de gauche et même au delà pourraient
être d’accord avec elle.L’originalité du socialiste parmi les démocrates
de gauche c’est l’usage de l’outil de la socialisation des grands moyens
de production et d’échange pour contrer le pouvoir capitaliste. Assurer
la justice socialeet préserver l’indépendance économiquedes peuples
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la justice socialeet préserver l’indépendance économiquedes peuples
(les secteurs vitaux santé, énergie, eau… ne doivent pas dépendre de la
loi du marché), contrôler les grands outils financiers (banques) doit
être la priorité du combat. Pour le parti d’Épinay,la détention des
moyens de production et d’échange est un fondamental du pouvoir .

� Les mots nationalisation, socialisation, municipalisation ne doivent pas
faire peur. Le combat des socialistes c’est d’abord de rendre au peuplele
contrôle de l’économie, ce n’est pas seulement la générosité sociale ou
sociétale. Éveiller des consciences pour gagner la bataille idéologique, le PS
doit former les citoyens.



Gérard FILOCHEGérard FILOCHE ((Démocratie & SocialismeDémocratie & Socialisme)) : : 
D’abord, redistribuer les richesses D’abord, redistribuer les richesses –– p. 185p. 185

� « Oui, on peut travailler moins pour travailler tous et vivre mieux… Pour cela 
il faut reprendre au capital ce qu’il a pris au travail »

� Le social au cœur
� Augmentation massive des salaires (10 €/heure pour le SMIC)
� Plein emploi pour tous et toutes, 35 heures, défendre le code du travail, 

syndicats, droit du licenciement
� Protection sociale (retraite à 60 ans, sécu pour toutes et tous)
� Services publics élargis et renforcés
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� Fiscalité républicaine et redistributive : les caisses privées sont pleines, faire 
reculer les impôts injustes (TVA/2, TIPP flottante…), revaloriser les impôts 
justes (IS, ISF, IR, revenus financiers…)

� Des institutions démocratiques
� Une VIe République sociale, parlementaire, démocratique, laïque !
� Une Europe démocratique et sociale
� Une autre mondialisation : celle des droits sociaux

� Le programme non utopique d’une vraie gauche
� La France est riche et les richesses mal partagées
� Le salariat est attaqué mais il reste fort
� La gauche est demandeuse d’une vraie politique de gauche. Il faut construire l’unité 

de la gauche.



Marc DOLEZ (Forces militantes)Marc DOLEZ (Forces militantes) : Debout : Debout 
la gauche la gauche –– p. 47p. 47

� « Nous refusons la liquidation du parti de Jaurès et de Mitterrand ». «Nous ne pouvons que rejeter une
nouvelle ‘déclaration de principes’ adoptée après une parodie de débat et avec une participation
très minoritaire ; déclaration qui entérine le ralliement des socialistes français au capitalisme et à
leur alignement forcé sur la social-démocratie européenne».

� PS devrait être aux côtés des salariés, proposer 1 alternative au gouvernement. Aggravation crise
mondiale.Conforter caractère internationaliste et anti-capitaliste. Refuser liquidation du parti de
Jaurès et Mitterrand. PS s’enlise dans le renoncement et l’abandon.

� Refus de la présidentialisation du fonctionnement du parti(congrès + et - 1 an après élection
présidentielle). Enjeu du congrès = combattre MEDEF. Insurrection militante.

� Faire inventaire des années de gouvernement.Jospin dit en 2002 «mon programme n’est pas
socialiste». La gauchea accompagnéla politique libérale. La parenthèsed’après1983 n’a jamaisété
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socialiste». La gauchea accompagnéla politique libérale. La parenthèsed’après1983 n’a jamaisété
refermée. PS s’est coupée de la base de la population. Aux élections locales, la politique de la droite a
été rejetée.40% de militants PS sont repartis. PS est surtout une machine électorale.Combat
idéologique n’a pas été mené, il n’a pas été perdu. Opposés à la transformation du PS en parti
démocrate à l’américaine. Transformation sociale et écologique. Refuse de considérer le capitalisme
comme un horizon indépassable. Ne renoncent pas à la socialisation des moyens de production et
d’échange.Nécessité de créer une nouvelle force à gauche. Appel à une nouvelle synthèse
jauressienne pour intégrer le meilleur de la tradition du mouvement ouvrier et des combats républicains,
avec les nouvelles problématiques du capitalisme, la question écologique étant indissociable de la
question sociale.

� Abrogation de toutes les lois anti-sociales de Sarkozy. Pour SMIC à 1500 € nets. Refusent augmentation
du nombre d’annuités, voire revenir à 37,5 ans, augmenter les cotisations patronales. Pour le retour au
plein remboursement de la sécu, gratuité totale des soins médicaux et para médicaux. Régularisation de
tous ceux qui résident et travaillent en France. Rien ne doitse faire en France et en Europe sans le
respect de la souveraineté populaire.Pour une VIème république sociale laïque parlementaire, ce qui
implique la suppression de l’élection du président de la république au suffrage universel direct.
Traité de Lisbonne et mort.



JeanJean--Luc MELENCHON (Trait d’Union)Luc MELENCHON (Trait d’Union) : : 
Réinventer la gauche Réinventer la gauche –– p. 155p. 155

� « La refondation républicaine du pays suppose que l’intervention populaire se poursuive et se conjugue
avec l’action gouvernementale grâce à de nouveaux processus permettant d’associer la population à la
définition de ce bien commun ». «Rechercher des alliances à gauche, seulement et sans exclusive ».
Fustigeles dirigeants socialistesqui «se prosternent devant le libéralisme et l’économie de marché
au moment où celle ci, totalement financiarisée, est en pleine déconfiture».

� La planification écologique nécessaire à l’intérêt général est un levier pour l’économie mixte et
une revendication politique.

� Il ne faut pas que PS se transforme en parti démocrate. 6 questions qui différencient la ligne
démocrate de la ligne socialiste :
� rapport à l’ordre du monde dominé par les USA
� politique européenne: traité de Lisbonne est mort. Des mandatairesdu peuple rédigeront une
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� politique européenne: traité de Lisbonne est mort. Des mandatairesdu peuple rédigeront une
constitution. BCE, Commission et Cour de justice devraientavoir moins de pouvoir.

� choix de l’implication populaire dans le changement
� partage des richesses : retraite à 67 ans DE, 68 ans en UK, suppression de l’ISF au DK, hausse de TVA

en Suède et au DK, travaillistes ont bloqué la volonté d’harmonisation sociale par le haut et triomphe de
la semaine de 67 heures en UK. Partage des richesses doit êtrenotre combat social. France produit 2 fois
plus qu’en 1980, mais pauvreté reste au cœur du système, car elle fait prospérer le libéralisme. Les 10
points de croissance perdus en 25 ans par les travailleurs sont la marge de manœuvre

� place de l’état et du collectif dans l’économie.
� Stratégie d’alliance : Alliances à gauche, seulement et sans exclusive. Balkanisation de l’aile gauche est

responsable de la dérive du PS vers le centre.
� Décalage criant entre le parti et le terrain.Opposé au projet d’assemblée transatlantique où le

PSE et le PPE sont d’accord; le congrès doit trancher sur le refus du grand marché
transatlantique…. Promotion d’un monde multipolaire.

� VIe République parlementaire de démocratie continue.



MarieMarie--Noëlle LIENEMANNNoëlle LIENEMANN : Changer : Changer –– p. 175p. 175

� Nous n’avons pas renoncé aux objectifs fondamentaux. Choix des
personnes est second. PS est un mouvement collectif. Veut une gauche
décomplexée face à un système en crise.

� « L’une des meilleures armes pour rééquilibrer la répartition des
richesses produites entre le capital et le travail est la Réduction du temps
de travail sans perte de salaire».

� Fédérer les partis de la gauche, clubs, associations, syndicats
� Riposter à l’offensive idéologique de la droite en affirmant l’actualité de nos valeurs.
� Refuserla logiquedusystèmecapitalistefinanciertransnational
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� Refuserla logiquedusystèmecapitalistefinanciertransnational
� Construire une autre Europe pour mieux changer le monde.La gauche européenne

n’a pas résisté : « Au mieux, social-défaitisme, au pire social-libéralisme : quand
la gauche renonce à sa raison d’être, les citoyens s’en détournent »

� Sortir de l’impasse du libre échange généralisé :ni libre-échange, ni autarcie, mais
protectionnisme équitable encadrant les échanges internationaux par des accords
entre blocs continentaux(EU, Méditerranée, Amérique Nord, Amérique Sud, Asie).

� Répondre effectivement à l’urgence écologique
� Organiser un retour efficace de l’intervention publique
� Replacer laredistribution des richesseset laquestion socialeau cœur de notre projet
� Rénover en profondeur le Parti Socialiste et son fonctionnement
� S’engager de façon déterminée dans la voie de l’unité organique de la gauche.



Franck PUPUNAT [Mouvement UTOPIA]Franck PUPUNAT [Mouvement UTOPIA] : : 
Socialistes, altermondialistes, écologistes Socialistes, altermondialistes, écologistes –– p. 55p. 55

� Ce mouvement trans-parti (existe depuis 2003 au PS, depuis 2006 chez les
Verts) place en exergue de sa contribution une citation de Shakespeare :
« Ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas commencé par le rêve.».

� Courant écologiste, altermondialiste et antiproductiviste qui dénonce la
croissance, la consommation et la centralité du travail pour ne rien céder au
capitalisme. « Il n’existe pas de bon capitalisme ». Opposé au nucléaire, il
réclameun débatpopulaire,et veut sortir du nucléaireà l’horizon 2030.
Primautédu politique sur l’économique. Orientationradicale« en rupture
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réclameun débatpopulaire,et veut sortir du nucléaireà l’horizon 2030.
Primautédu politique sur l’économique. Orientationradicale« en rupture
avec la vision social-démocrate ».

� Pour Utopia, le PS a« renoncé depuis longtemps à changer en profondeur
la société »et « se contente aujourd'hui de proposer des mesures à la
marge, des mesures qui rafistolent, sans remettre en cause le système qui
crée les injustices ».Refus de l’appropriation public et centralisé de tous les
moyens de production. Propose denouveaux indicateurs de richesse :
Indicateur de Développement Humain, Indice de Santé Sociale,
Empreinte Écologique, PIB vert, PIB40 (Baromètre des Inégalités et de
la Pauvreté).



Benoît HAMON et Henri EMMANUELLIBenoît HAMON et Henri EMMANUELLI : : 
Reconquêtes Reconquêtes –– p. 111p. 111

� « L’avenir du PS ne peut pas être le passé de la social-démocratie européenne».
� « Adapter l’économie aux exigences des peuples plutôt que d’adapter les

protections collectives et les libertés individuelles aux exigences du marché».
� « Il est nécessaire derégénérer le clivage droite-gauche, de lui rendre le tranchant

que le conflit brutal d’intérêts économiques et sociaux légitime».
� « Le chantier crucial des énergies renouvelables, des nouveaux modes de transport et

de l’industrie écologique requiert un engagement massif de la puissance publique ».
� Etc.
� 10 levierspourla reconquête:
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� 10 levierspourla reconquête:
� Activer le tarif extérieur commun
� Promouvoir un serpent fiscal et social européen
� Créer un grand impôt progressif sur le revenu
� Mettre en place un fonds souverain français
� Indexer les salaires sur les gains de productivité
� Bâtir un pôle public de l’énergie
� Encadrer les loyers et réquisitionner les logements vides
� Régulariser les travailleurs sans-papiers et leurs familles
� Instaurer une VI èmeRépublique primo-ministérielle, + véritable statut de l’élu
� Organiser le Grand Parti de la Gauche



Laurent FABIUSLaurent FABIUS : Reconstruire à gauche : Reconstruire à gauche –– p. 67p. 67

� Contexte d’urgence politique, sociale et éthique
� Nouvelle donne mondiale : Chine sera bientôt 1ère puissance économique., sa

demande pétrolière va doubler dans 10 ans.Crise énergétique n’est pas terminée.
L’euro pourrait valoir jusqu’à 2 dollars. L’occident n’est plus au centre, ce n’est qu’un
pôle.Echec du libéralisme, c’est la cause de la multiplication des crises, exigence d’une
rentabilité à court terme (15 à 20 %) alors que le taux de croissance est 10 fois inférieur.
La part des dividendes en 30 est passée de 2,3 % à 8% du PIB. La gauche n’a pas assez
pris la mesure de l’échec du libéralisme.Socio-démocrates ont accepté, pour conserver
l’emploi, le versement des retraites et les droits syndicaux, des’incliner face à la
modération salariale,miseencausedu droit du travail et desprestationssociales.
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modération salariale,miseencausedu droit du travail et desprestationssociales.
� Retour du politique : on doit construire un projet de société (6 lignes directrices :

montée en gamme,création d’un fonds souverain, champion continentaux en
matière énergétique, meilleur répartition des richesses en augmentant les salaires,
taxer les superprofits des entreprises pétrolières pour une allocation énergie, accepte
l’allongement de la carrière sous certaines conditions, croissance va depair avec
écologie, le tryptique laïcité-mixité-gratuité fonde l’égalité républicaine,
construction européenne et coopération internationale)

� Parti socialiste fier, offensif et ouvert : dire « nous » plutôt que « je »,
distinguer 2008 et 2012, non à la présidentialisation, faire passer le quoi avant
le qui, contre le système de grands élus au sein du parti, relancer le travail
intellectuel, la question sociale est centrale, stratégie claire en rassemblant les forces
de gauche (base électorale doit correspondre à la base sociale, rempart contre le
sarkozysme et l’ultra-gauche,n’exclut pas l’ouverture à d’autres démocrates)



Martine AUBRYMartine AUBRY : Une vision pour espérer, : Une vision pour espérer, 
une volonté pour transformer une volonté pour transformer –– p. 31p. 31

� 1 Société développée n’est pas 1 société où l’on court sans cesse vers plus de biens.
� Elle promeut un haut niveau d’éducation, de santé pour tous
� Vivre ensemble les différences d’âge, de culture, de catégorie sociale
� Refuser l’individualisme, la course à l’argent et le repli identitaire
� Rejet des préjugés du colonialisme(discours de Dakar), les boucs émissaires (étrangers, 35 h)
� Garder les valeurs historiques du socialisme (laïcité, …) mais les confronter aux réalités de la

société contemporaine.
� Lesmutations desdernièresdécenniesrecèlentautant d’opportunités que demenaces
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� Lesmutations desdernièresdécenniesrecèlentautant d’opportunités que demenaces
� 3 objectifs assignés à la réforme : (i) bâtir une société d’autonomie, de responsabilité et de

solidarité, (ii) préparer l’avenir, (iii) construire un nouvel internationalisme.
� valeurs collectives de laïcité, solidarité, tolérance
� égalité + liberté, laïcité + fraternité, solidarité + émancipation
� aide au développement, apport de chaque civilisation
� politique de sécurité alliant fermeté et justice
� acceptation du marché comme cadre d’action pour l’économie
� pour redistribuer les richesses, il faut d’abord les produire
� nouvel internationalisme (paix, solidarité entre les peuples, agir pour le Sud)
� démocratie participative
� mise en valeur des expériences et des expertises locales



Marylise LEBRANCHUMarylise LEBRANCHU : Brèves de : Brèves de 
campagne campagne –– p. 201p. 201

� Une séquence politique…
� Renversement de 1981 ; Rentiers, héros de la modernité selon Nicolas Sarkozy ; 

Retrouver le sens positif du mot « réforme »

� Les politiques, ça ne sert à rien !
� D’une société du chômage à une société de la précarité ; mauvaises conditions de travail 

= 6 ans de vie en moins ; pas si sûr que la mondialisation tue l’industrie française; 
démocratisation de l’enseignement supérieur

� L’Europe, c’est l’ultralibéralisme
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� L’Europe, c’est l’ultralibéralisme
� Régulation financière, BCE, politique industrielle commune : tout doit se passer à 

l’échelle de l’Europe ; oui à la Turquie

� Les petits territoires vont crever
� Méditer l’expérience des DOM-TOM : ouverture vers les pays émergents

� On ne peut pas accueillir toute la misère du monde
� Promouvoir une attitude publique favorable à l’immigration, droit de vote aux 

élections locales, contre les discriminations, laïcité garante de la liberté individuelle

� Nos élus locaux, ils se servent : Pour un statut de l’élu
� Le PS, c’est ringard et compagnie

� Des groupes par catégories socio-professionnelles, français de l’étranger, un 
Conseil National régionalisé, la fédération de la gauche



Pierre MOSCOVICIPierre MOSCOVICI : Besoin de gauche : Besoin de gauche –– p. 131p. 131

� Faire émerger la nouvelle gauche européenne, au delà de l’alternative à l’UMP
� l’heure n’est plus aux accommodements, aux faux semblants, aux clivages dépassés ou aux querelles de 

personnes.
� Acceptation / revendication de la déclaration de principes
� Adaptation de nos orientations et analyses de la société à l’époque actuelle
� L’avenir offre des chances nouvelles mais expose aussi à des menaces
� Contre ceux qui prônent une troisième voie supposée exister entre socialisme et capitalisme : 

solidarité, justice, développement par la coopération
� Refus de la présidentialisation du parti, qui est étrangère à notre culture
� Organisation de primaires en 2011, ouvertes à tous ceux qui se reconnaissent dans les idées du PS
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� Organisation de primaires en 2011, ouvertes à tous ceux qui se reconnaissent dans les idées du PS
� Refus de l’approfondissement de la fracture entre le nord et le sud ; les échanges ne peuvent continuer à 

se faire au détriment des pays du Sud
� Augmentation de la population active par le soutien à la natalité et à l’immigration
� Promouvoir l’égalité réelle
� Demande d’autorité et de règles
� Refuser que la synthèse prenne le pas sur les choix stratégiques
� Restauration du leadership
� Vers une VI ème république, responsabilité réciproque entre PM et majorité parlementaire
� Contre le cumul des mandats
� Démocratie locale
� Contre la persistance des discriminations
� Contre le retour du religieux dans la vie politique



Pierre LAROUTUROUPierre LAROUTUROU : Urgence sociale : Urgence sociale –– p. 231p. 231

� « Certains à gauche n’osent plus parler du déséquilibre du partage
salaires/bénéfices. Ils ont peur de passer pour d’affreux marxistes »
� Les 35 heures ne sont pas coupables
� Le chômage de masse(4 millions) fait baisser les salaires(-11% du PIB en 25

ans), en plombant le financement de la Sécu et des retraites(déficit des
retraites 1% du PIB en 2020 si le système n’est pas réformé).

� C’est en poussant au surendettement que le libéralisme assure des
bénéficescolossauxà une infime minorité et une consommationélevéeau
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bénéficescolossauxà une infime minorité et une consommationélevéeau
plus grand nombre.

� L’économie mondiale danse au bord du gouffre ; Comment agir ?
� Convoquer un nouveau Bretton Woods, Réguler la mondialisation, Créer un

impôt européen sur les bénéfices, Négocier avec la Chine des montants
compensatoires.

� Inventer un nouveau contrat social et ne plus miser sur le retour de la
croissance. Indexer les salaires. Investir massivement dans le logement.
Travailler 32 heures (civilisation ou barbarie ?). Refonder l’Europe. Agir
pour sauver la planète. Plus de démocratie interne au PS.



Géraud GUIBERT (pôle écologique du PS)Géraud GUIBERT (pôle écologique du PS) : : 
Pour un socialisme écologique Pour un socialisme écologique –– p. 215p. 215

� Prendre toute la mesure des bouleversements du monde
� Répondre à l’urgence sociale et écologique par une transformation radicale

du mode de développement
� Effort coordonné et massif pour préparer l’après-pétrole
� Nouveau mode de production et de distribution, écologique et solidaire
� Société de la connaissance ouverte stimulée par le principe de précaution
� Une préparation de l’avenir lucide, ambitieuse et solidaire
� Nouvellefiscalitésocialeetprogressive
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� Nouvellefiscalitésocialeetprogressive
� Nouveau mode de consommation : qualité, proximité, propriété partagée,

recyclage, durabilité.
� Démocratisation indispensable des institutions (la perspective d’une VIe

République doit être maintenue.)
� Le citoyen au cœur de services publics efficaces
� Prévention et cohésion sociale au cœur de la protection
� De nouveaux droits pour de nouvelles libertés

� Une nouvelle régulation mondiale et une Europe socle de nouvelles règles
� Une stratégie : un partie de toute la gauche qui renoue avec une vraie

démocratie.« la nouvelle déclaration de principes, véritable préambule
de la constitution du PS, devrait être désormais opposable ».



François HOLLANDEFrançois HOLLANDE : Donner une : Donner une 
cohérence à gauche cohérence à gauche –– p. 5p. 5

� 3 conditions pour une victoire du PS en 2012 :
� "gagner la bataille des idées" face à "l'offensive idéologique" de la droite,
� "aller à l'essentiel" en répondant aux trois questions que se posent les Français -croissance,

répartition des richesses et crise énergétique,
� redonner une "cohérence" à la gauche.

� "La droite est unie autour d'un chef, d'un parti et d'une philosophie. La gauche n'est pas
unie".

� Êtreplus fort dans la mondialisation (développement. humain, plein emploi, innovation)
� Être plus juste dans la répartition (impôt citoyen soulageant les catégories moyennes,

plafonnementdesniches,taxed’habitationfonction du revenu,moinsde TVA sur produitsde

19

plafonnementdesniches,taxed’habitationfonction du revenu,moinsde TVA sur produitsde
première nécessité)

� Mener solidairement la transition énergétique
� Combattre la montée de toutes les violences(détection précoce des dérives,encadrement

renforcé à l’école, centres éducatifs fermés, intervenir contre la constitution des ghettos,
sensibilisation contre les violences conjugales, …)

� Préparer sereinement l’allongement de la vie (retraites, soins, équilibre démographique).
� Maîtriser humainement l’immigration : « Les contraintes de la démographie et les besoins

de l’économie ont fini par avoir raison des plus démagogues de l’immigration zéro »
� Régler démocratiquement la présidentialisation de nos institutions (récuse le régime

présidentiel et écarte tout autant le régime primo ministériel)
� Relancer le projet européen
� Rendre cohérente la parole socialiste. « Le 1er secrétaire doit respecter des ambitions légitimes

des prétendants à la fonction présidentielle sans renoncerà l’autorité qui doit être la sienne ».
� Rassembler la gauche et élargir pour gagner



Frédéric LFrédéric LÉÉVVÉÉILLILLÉÉ : Unité et : Unité et 
refondation(s) refondation(s) –– p. 101p. 101

� Refonder l’utilité, l’unité et l’attractivité du PS
� Ni Dieu, ni César, ni tribun, mais premier Secrétaire!
� Redevenir un parti ouvert et représentatif du mouvement de la société
� L’unité, une grande question socialiste !

� Refonder la perspective socialiste et progressiste
� Tenir bon face aux vents dominants prétendant que droite et gauche sont d’accord sur les choix

et les finalités et ne divergent que sur les modalités ou les méthodes !
� Le socialisme est une idée neuve !
� Le réformisme est une grande ambition

� Refonderl’espoir pourlesforcesdela jeunesse,du travail et dela création
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� Refonderl’espoir pourlesforcesdela jeunesse,du travail et dela création
� L’internationalisme, clé d’un nouveau rapport à la mondialisation
� Pour un socialisme européen
� Un nouveau modèle de développement durable, social et solidaire
� Le travail : le droit du pauvre est un mot creux !
� Les retraites : dépenses ou ressources ? Solution = emploi etcroissance, natalité, immigration
� Le service public : pour de nouveaux critères de gestion
� Une société ouverte de la connaissance
� L’immigration en France n’est ni un risque, ni une chance, c’est un fait
� La nation, un cadre émancipateur parce que républicain
� Pour vivre ensemble : laïcité dans la Cité !
� Contre toutes les discriminations, l’égalité !
� Renouveler la République !Statut de l’élu = droit des citoyens à exercer un mandat
� Un grand mouvement de toute la gauche en commençant par le PRGet le MRC



JeanJean--Marc AYRAULTMarc AYRAULT : Réussir ensemble le congrès : Réussir ensemble le congrès 
du parti socialiste du parti socialiste –– p. 127 [Socialistes de l’ouest]p. 127 [Socialistes de l’ouest]

� « La gauche ne reviendra pas au pouvoir si elle se contente d’attendre que
l’impopularité de la droite l’y ramène ».

� « Les socialistes de l’Ouest sont porteurs d’une histoire etd’un projet utiles
pour le congrès de notre parti »
� Une synthèse socialiste originale
� Une gauche rassemblée et élargie (communistes, radicaux et les verts y ontleur

place)
� Changer la société avec les acteurs locaux
� Plusdesolidarité,entreleshommeset lesterritoires
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� Plusdesolidarité,entreleshommeset lesterritoires
� La volonté de l’efficacité et l’esprit grand ouvert (devoir de mémoire lié àla

traite négrière et à l’histoire coloniale)
� Réussir le congrès des socialistes

� 3 refus : (i) choix candidat(e) pour 2012, (ii) PS en sommeil jusqu’à la
désignation, (iii) « localisme »

� 4 exigences : (i) sens du travail collectif, (ii) pas d’affrontement pour
des questions de pouvoir entre contributions idéologiquement
similaires, (iii) construction d’une majorité d’idées sous une même
motion dès l’ouverture du congrès, (iv) choix du candidat 1er secrétaire
au sein de cette motion.



Pascal JACQUEMINPascal JACQUEMIN : Pour un socialisme du 21ème  : Pour un socialisme du 21ème  
siècle en Francesiècle en France –– p. 165p. 165[Socialistes de Meurthe[Socialistes de Meurthe--etet--Moselle]Moselle]

� Rénovation de la doctrine socialiste
� clarifier notre positions sur les 3 scénarios possibles(croissance soutenue,

croissance zéro, décroissance soutenable ou décélération)

� Rénovation de la politique sociale du PS
� Renforcer le lien social, sécuriser et développer l’emploi, soutenir les familles,

rénover durablement le système éducatif, améliorer le système de santé, garantir
la sécurité des citoyens

� Politique socialiste moderne de l’environnement
� Une croissancemaîtrisée,équilibrée et réguléesur lesplans économique- social -
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� Une croissancemaîtrisée,équilibrée et réguléesur lesplans économique- social -
environnemental, utilisation d’indicateurs synthétiques.

� Politique socialiste de l’économie au XXIe siècle
� Réguler la mondialisation économique, repenser l’aide auxpays pauvres, orienter

l’économie française vers le bien être de tous, redéfinir les priorités de l’état,
réguler l’actionnariat .

� Politique socialiste de la culture au XXIe siècle
� Égalité d’accès à la culture, décentraliser le patrimoine culturel, valoriser les cultures

minoritaires, favoriser la création artistique et culturelle, soutenir la culture numérique.

� Modifications profondes de la stratégie socialiste
� Rénover toute notre culture de parti, refonder notre stratégie d’alliances, mieux

gouverner pour durer au pouvoir.



Bertrand DELANOBertrand DELANOËË : Clarté Courage Créativité : : Clarté Courage Créativité : 
choisir maintenant, pour agir demain choisir maintenant, pour agir demain –– p. 15p. 15

� Les alliances du PS peuvent aller "jusqu'au centre-gauche, mais certainement
pas avec ceux qui se disent à la fois de droite et de gauche".

� choisirune identité attractive et crédible
� mettre un terme aux dérives de l’hyper-personnalisation vers une présidentialisation

rampante de nos modes de fonctionnement.
� la force de propulsion du cycle d’Epinay est aujourd’hui épuisée
� Congrès de Reims = choix d’une orientation, projet, stratégie politique, direction,

leadership

23

leadership
� Non concevable de geler les années 2008/2012 en entretenant la confusion sur notre

orientation ou en nommant une direction et un premier secrétaire de transition et
d’attente (…).En 1971, les Socialistes n’ont pas suivi Guy Mollet qui exhortait à
«ne surtout pas choisir une personnalité d’envergure à la tête du parti
socialiste »

� Assumer notre réformisme
� Retrouver le respect des décisions prises
� Faire toute leur place aux élus
� Croyons en nous-mêmes, en nos capacités, travaillons, rassemblons des forces

et il reviendra alors à celles et à ceux qui se définissent aujourd’hui comme
centristes de choisir leur chemin.

� (…) Désigner dès maintenant notre candidat à la présidentielle n’aurait pas de sens.



Gérard COLLOMBGérard COLLOMB [Collectif "Pour la ligne [Collectif "Pour la ligne 
claire"]claire"] : La ligne claire : La ligne claire –– p. 141p. 141

� L’urgence du congrès = faire émerger une pensée réformiste pour répondre à la crise
de l’état-providence
� « L’utopie communiste s’est abîmée dans le naufrage des libertés et son incapacité à

supporter la concurrence avec l’économie de marché. La pensée social-démocrate
dont nous sommes issus a été plus fertile dans sa volonté d’intégrer liberté, justice
sociale et performance économique»

� « une volonté réformiste portée par les acteurs locaux».
� 1 monde nouveau (NTIC, globalisation, urgence écologique)⇒

� affronter mondialisation, maîtriser la spéculation, soutenir l’innovation, investir dans
l’université,redonnerun sensà l’Europe,réduirelesinégalités
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l’université,redonnerun sensà l’Europe,réduirelesinégalités
� Faire émerger des solutions nouvelles

� Réconcilier dynamisme économique et progrès social, réarticuler les politiques
nationales et locales, donner un nouvel espace aux acteurs sociaux

� Le moment écologique (un nouveau défi pour l’humanité)
� épuisement des matières premières, croissance démographique, crise énergétique

� Un autre type de société
� Allongement de la durée de la vie, condition féminine, solidarités numériques

� Une ligne claire pour le Parti Socialiste
� Sur l’Europe, les 35 heures, les retraites,généralisation de la carte à 20 €, des primaires

de masse,un statut pour les élus.



Ségolène ROYALSégolène ROYAL : Combattre et proposer : Combattre et proposer –– p. 83p. 83

� Critique appuyée du sarkozysme
� La mondialisation n’entraîne pas que des désastres : des investissements se réalisent aux 4

coins de la planète et créent des richesses.
� A la fois mieux produire les richesses et aussi les distribuer
� Le PS ne peut prétendre détenir à lui seul la réponse, il doit s’ouvrir
� Développer la démocratie participative
� Donner plus de poids aux intelligences territoriales
� Mettre les débats à l’abri des enjeux du pouvoir
� Dès lors qu’il y a un débat et un vote, il faut en être solidaire
� Fédérer la gaucheet attirer lesdémocrates
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� Fédérer la gaucheet attirer lesdémocrates
� A revenu égal, impôt égal… révolution fiscale. Faire peser les cotisations patronales maladie et

famille sur l’ensemble des richesses produites et non les seuls salaires
� Réglementer les abus bancaires, créer une action de groupe
� Un nouveau regard sur l’immigration…
� Intégrer les grandes écoles aux universités, revaloriser le statut du chercheur
� Vers un système de retraite unifié, à la suédoise
� Reconnaître la France métissée comme une chance
� Loi de 1905 : séparation de l’église et de l’état
� La VI è république est une réponse d’ensemble, pour mieux maîtriser nos choix collectifs
� Faire confiance aux élus locaux
� Le chef de l’état doit être engagé, mais partager le pouvoir et rendre des comptes
� Non cumul des mandats et vrai statut des autres élus
� Pour un ordre mondial juste - un Socialisme du XXI ème siècle.



Gaëtan GORCEGaëtan GORCE : Aux militants : Aux militants –– p. 51p. 51

� « Notre parti, qui rêve d’une VIe République, a succombé depuis longtemps aux délices de
la IV e République »

� (1) Le parti doit se doter d’un véritable leadership, un premier secrétaire élu avant le
congrès pour que sa légitimité ne doive rien aux courants. Abolition des motions, plutôt un
vote par thèmes. Le parti est géré à travers des arrangements de chefs, au détriment de la clarté
et du courage. En appelle à une rupture avec le fonctionnement actuel et les personnes qui
l’incarne. Valorisation du potentiel des militants.Adhérents à 20 € à pérenniser. Créations de
sections thématiques en plus des sections territoriales.

� Opposé à la proportionnelle au niveau du bureau national et des fédérations et des sections,
reflétantles motions. Parle de sécurité, immigration, défense,énergie,agriculture… maisla
question socialeest absente. Faut dire la vérité aux Français ; il n’existe plus aujourd’hui
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reflétantles motions. Parle de sécurité, immigration, défense,énergie,agriculture… maisla
question socialeest absente. Faut dire la vérité aux Français ; il n’existe plus aujourd’hui
de solution toute faite. L’intérêt commun doit être une construction et pas un principe.
L’intérêt général n’a plus grand chose à voir avec la légitimation de l’utilisation de la
puissance publique inventée au début du siècle.

� (2) En somme appelons à uneapproche mendésiste, fondée sur pédagogie, réaliste, respect
des citoyens et attachement aux valeurs morales.

� (3) Gauche a été républicaine, radicale, socialiste, elle rentre dans une ère qui suppose le
dépassement de son identité précédente. La troisième voie (Blair-Schröder) s’est essoufflée, il
faut en inventer une autre. Mondialisation est un formidable défi. Faut malgré tout garder le
concept de l’état-nation.Cesser de voir l’individualisme comme adversaire de la solidarité.
Parle del’égalité des chances(ligne de départ) et non del’égalité des droits (mécanismes de
compensation).Parle de social en terme de déficit des comptes sociaux, doute jeté sur
l’avenir de notre système de solidarité. Face aux décisions à prendre, le PS a choisi de ne pas
choisir.


