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Situation du Ps 

Le diagnostic 

Notre parti serait devenu un parti de vieux. De 1985 à 1998, nous sommes passés de 39 à 67% de plus 
de 50 ans. 

Selon notre futur ancien 1er secrétaire, nos atouts seraient le "dévouement des militants". Certes. La 
densité de notre réseau d'élus. C'est un fait. La crédibilité dans l'exercice du pouvoir... au niveau 
national ? C'est sans doute la raison pour laquelle nous n'avons pas eu de Président socialiste depuis 
20 ans. Je le répète : nous ne pouvons nous mobiliser dans une logique de réseau qui, souvent, se 
réduit au rôle de colleur d'affiches. La motion de La fédération de Meurthe et Moselle ne dit rien de 
différent en affirmant que les militants seraient les petites mains des élus 

Alors que François Hollande propose que "Le congrès devrait être tourné vers les Français", les 
éléphants roses du Ps se tournent vers les médias  en se faisant photographier dans les restaurants de 
la Rochelle. 

Fabius propose de retrouver notre base sociale. Hollande ne dit pas autrement en parlant de "notre 
base sociologique". Cette question a-t-elle encore un sens alors que nous avons abandonné la logique 
de parti de classe depuis 1920 ? La gauche n'a pas à privilégier les uns contre les autres. Elle a à 
construire les synergies dont la société française a besoin. Bertrand Delanoë s'insurge sur le fait que 
les salariés sont devenus une variable d'ajustement pour les grandes entreprises dont l'objectif est 
d'engranger les super-profits. 

Pour Frédéric Léveillé, le Parti socialiste doit proposer un projet de transformation sociale. Marie-
Noëlle Lienemann ne dit rien d'autre en proposant une transformation sociale 
radicale. 

Pour Utopia, il tend à recréer un nouvel imaginaire... écologique et socialiste. Nous devons en finir 
avec l'image gestionnariste qui nous colle à la peau. La bourse n'est jamais aussi florissante que 
lorsque la gauche est aux affaires. Selon Bertrand Delanoë, la gauche n'a pas à rougir face à la droite 
sur le terrain de la compréhension du monde économique. On le voit aujourd'hui avec la politique 
économique de Nicolas Sarkozy, en incapacité totale, préoccupé qu'il est de servir ses amis, d'éviter à 
la France la récession à laquelle conduit sa politique. Lorsqu'elle fut aux affaires de 1997 à 2002, cela 
fut une des rares périodes de prospérité comme la France en a rarement connue. 

Fabius en appelle à Gramsci : la conquête des idées précède toujours la conquête politique. Selon 
Benoît Hamon, la droite aurait gagné la bataille idéologique. Pour la Fédération de Meurthe et 
Moselle, il faudrait défendre. Fabius pense que nous devons fournir des contre-propositions. Nous 
sommes sur la défensive. Marie-Noëlle Lienemann nous propose de déconstruire 
l'idéologie dominante. Marylise Lebranchu nous rappelle qu'une opinion fausse est un fait avéré.  

Martine Aubry souligne les contradictions dans la mobilisation autour de grandes causes et 
l'atomisation des structures familiales et des corps constitués. 

Pour Utopia, la révolution conservatrice est en route. Elle peut s'appuyer sur les médias qui tous les 
jours nous assènent des images de réussite du capitalisme symbolique. Le capitalisme entend nous 
donner une réponse simple à tout.  
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Pour Bertrand Delanoë, il faut avant tout retrouver notre capacité à inventer. L'immobilisme, la 
passivité - la paresse intellectuelle - sont source de déclin. Retrouvons le goût du collectif. Retrouvons 
le goût de faire  avec les autres en nous réinjectant dans la société française comme nous obligent à le 
faire nos statuts. Nous devons retrouver de la crédibilité pour prétendre à gouverner. Pour Gaëtan 
Gorce, le Parti ne travaille plus, ne pense plus. Au sein du PS, le pouvoir ne se renouvelle plus. Au 
niveau des élites du Parti, nous sommes entrés dans l'ère du malthusianisme. Nous passons plus de 
temps et d'énergie à tuer nos concurrents au niveau interne qu'à essayer de déconstruire les truismes 
de l'idéologie dominante. Que faisons-nous des talents dont regorgent nos sections et nos fédérations 
? Toujours, selon le Maire de Paris, nous devons aussi intégrer les nouveaux outils, la nouvelle 
demande militante. Notre Parti doit en finir avec un Parti de supporters. 

Fonctionnement 

François Hollande, fin connaisseur en la matière, demande à ce que nous tranchions. Toujours 
intéressant de la part d'un secrétaire qui, durant 10 ans, a toujours cherché à louvoyer et contourner 
les décisions souveraines du Conseil National et des Conventions Nationales. Mieux, il réclame la 
discipline de vote. Il dénonce l'individualisme qui régnerait au PS. A quel niveau ? Au niveau des 
militants ? Emphatique, il reconnaît en la déclaration de principes notre aggiornamento là où il s'agit 
d'un écrit qui met en conformité les principes avec la réalité du Parti socialiste. Il en appelle à la 
légitimité de l'autorité de la part du 1er secrétaire. 

Marie-Noëlle Lienemann souhaite que nous réactivions la tenue de conventions 
thématiques qui tranchent. Gaëtan Gorce ne dit rien d'autre lorsqu'il demande à ce que nous en 
finissions avec la cooptation comme système de décision. Idem pour Bertrand Delanoë qui demande à 
ce que nous assumions nos différences et arrêtions de croire à la fiction de la synthèse. Assumons ce 
que nous sommes : pour un réformisme authentiquement de gauche, de rupture avec l'ordre 
conservateur et l'ordre établi ! Pour une 2ième gauche de gauche ! et non pour un ordre établi de 
gauche ! Arrêtons de contourner nos instances et tranchons à l'intérieur de notre Parti dans le cadre 
de statuts appliqués qui refusent l'organisation interne en tendances. 

Nous devons aussi en finir avec la rhétorique compassionnelle, catastrophiste, misérabiliste et 
messianique de Martine, d'Utopia, Laurent et de Ségolène qui nous stérilise et nous immerge dans 
une cure d'opposition prolongée. Notre messianisme se drape des oripeaux d'un post-marxisme de 
bobos là où d'autres revendiquent leur héritage spirituel avec l'ordre juste de Saint Thomas d'Aquin. 
La belle affaire ! Il est temps que nous relisions Machiavel pour ne pas confondre morale et politique. 
Avec Pierre Larrouturou et Laurent Fabius, nous versons dans le catastrophisme démonstratif; il y 
aurait même urgence sociale. C'est à regret que j'ose affirmer que les socialistes ne sauveront pas le 
monde. 

En un mot, nous geignons là où la droite agit. Faisons en sorte, après avoir modifié nos statuts en 
créant un sénat du Parti avec le Conseil des Territoires, que ce nouvel outil nous serve à réaliser un 
guide des bonnes pratiques des territoires.  

Selon Marc Dollez, il y aurait parodie du débat. Il en appelle même à l'insurrection militante. Il 
dénonce le désengagement sur une ligne clairement à gauche. Souvenons-nous de Jospin en 2002 : 
"mon programme n'est pas socialiste." Il eut alors une bonne idée. Il dénonce le poids des baronnies, 
la panne des idées. Rappelons-nous tout de même que la stratégie italienne de la constitution d'un 
grand Parti de centre gauche a ramené la droite au pouvoir. 

Gaëtan Gorce propose des sections thématiques. Il prône la formation de nos futurs cadres. DS 
souhaite la constitution d'une bibliothèque fédérale. Il propose l'élection du 1er secrétaire avant le 
congrès. Nous irions alors vers la présidentialisation du PS. N'est-ce pas une contradiction forte avec 
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notre souhait d'aller vers davantage de parlementarisme ? Un parti politique peut-il faire le contraire 
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Les institutions 

La constitution 

François Hollande dénonce la dérive monarchique dont nous avons pu apprécier toute l'évolution 
avec François Mitterrand et aujourd'hui la  réforme constitutionnelle qui renforce encore davantage 
le caractère présidentiel de nos institutions. Il n'entend pas se rallier au concept de VIième 
République tel qu'Arnaud Montebourg et Bastien François avaient pu le définir. Pas un mot sur le 
cumul des mandats. 

Benoît Hamon demande à ce que notre constitution évolue vers un régime primo-ministériel, à 
l'image de l'immense majorité des pays européens. 

Géraud Guibert rappelle l'exigence d'aller vers l'institution du droit de vote des étrangers. 

Les libertés 

La motion Clarté Courage Créativité le rappelle avec force : le rôle de l'Etat est aussi d'étendre le 
champ des libertés individuelles, de favoriser l'initiative. Ne laissons pas à la droite le monopole des 
libertés. 

Décentralisation 

Sur l'intercommunalité, de nombreuses contributions dont celle de Martine Aubry soulignent la 
nécessité d'aller vers des élections des conseils au suffrage universel direct. Marylise Lebranchu 
propose d'en finir avec la clause générale de compétence qui contribue très largement à 
l'enchevêtrement des compétences. A quand un Small Business Act au niveau de nos collectivités 
locales et territoriales ? 
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Economie/ social 

Répartition 

Laurent Fabius nous rappelle que les dividendes sont passés de 2.3 à 8% dans le Revenu National. Ces 

dividendes pour l'essentiel ne font l'objet d'aucune cotisation sociale en dehors de la CSG et du CRDS. 

Benoît Hamon précise que ce sont 65% des dividendes qui sont consacrés à la rémunération des 
rentiers (26% en 1970). Dans ce contexte, il ne faut pas s'étonner de la panne de l'investissement et 
des problèmes de compétitivité de l'industrie et des services français. La crise de sub-primes nous 
rappelle l'exigence qui doit être la nôtre de favoriser l'économie réelle. La main invisible n'est qu'un 
mythe : le marché ne tend pas à l'équilibre. 

Rôle de l'Etat 

Les "socialistes" auraient vocation, selon notre futur ex-secrétaire, à réhabiliter la puissance publique. 
La majorité des pays de la planète disposent désormais de fonds souverains. Ségolène Royal 
préconise la création d'une banque publique pour le développement des PME. Martine Aubry 
souhaite la création : de fonds souverains au niveau des régions et de l'Etat. Marie-Noëlle 
Lienemann propose que ces fonds souverains servent à réarmer le bras de l'Etat en 
matière de politique industrielle et économique. Dans cet objectif, il est inutile de 
prendre 100% de parts ! Les fonds souverains doivent être l'outil de l'Etat stratège. 

Pour Utopia, nous devons en finir une fois pour toutes avec la logique de privatisation des profits et 
de socialisation des pertes 

Selon Gérard Filloche, la collectivité doit se réapproprier les secteurs de l'eau, des transports, de 
l'énergie. Benoît Hamon demande la création d' un pôle d'Etat énergie. A l'aide des fonds souverains, 
on peut y ajouter les médias, la téléphonie, la culture, la santé, l'éducation. Autrement, la mise en 
réseau de la société doit rester de l'initiative publique. 

Indices 

François Hollande préconise la substitution de l'Indice de Développement Humain en lieu et place du 
PIB. C'est vrai que c'est une véritable priorité ! La résolution des problèmes économiques de notre 
pays passe par le fait de casser le thermomètre. 

Aides / fiscalité 

Selon François Hollande, il faudrait conditionner les aides. Fabius souhaite moduler les exonérations 
des aides sociales. Or ces aides créent des distorsions criantes de concurrence entre grosses et petites 
entreprises du fait d'une inégalité de moyens juridiques et techniques. L'objet d'une entreprise est-il 
d'intégrer les aides et subventions dans le business plan ? Hélas, en France, nous en sommes là. 
2ième remarque : ces aides coûtent chères au budget de l'Etat.  

Martine Aubry demande à ce que nous supprimions les niches fiscales évaluées à 70 milliards. 

L'idée de Ségolène Royal de fusionner la fiscalité sociale et celle qui porte sur les revenus est une 
mauvaise idée. L'élargissement de l'assiette à la valeur ajoutée nous permettrait d'alléger la pression 
de la fiscalité sociale qui pèse pour l'essentiel sur les entreprises en l'étendant aux revenus financiers, 
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aux revenus du patrimoine et de la rente. Benoît Hamon propose une CSG élargie alors que Marie-
Noëlle Lienemann évoque des cotisations sociales patronales sur la valeur ajoutée. 

François Hollande propose de doubler les fonds de réserve des retraites par un doublement du 
prélèvement assis sur les revenus du patrimoine. De quoi parle-t-on au juste ? Encore une taxe 
supplémentaire ! Bertrand Delanoë préconise de taxer les stocks-options. 

Selon Martine Aubry, notre modèle issue de la libération serait moins performant. Il l'est parce que 
nous n'avons pas voulu repenser le système de financements comme nous en avions eu la possibilité 
de 1997 à 2002, par l'assèchement que constitue la mise en oeuvre des exonérations. Les niches 
sociales nous coûtent 40 milliards d'euros de manque à gagner. Avec la mise en oeuvre des 35 heures, 
Martine Aubry sait de quoi elle parle. Il faut aussi créer un 5ième régime dépendance et handicap. 

Géraud Guibert nous rappelle que le caractère de plus en plus capitalistique de nos activités a pour 
corollaire la baisse du temps de travail face à la hausse de la productivité. C'est le sens de l'histoire. 
C'est aussi une question de répartition. 

Europe 

Selon Benoît Hamon, la relance de la construction européenne passe par des mécanismes visant à 
freiner la concurrence sociale et fiscale. Arrêtons l'Europe au rabais. Instaurons un SMIC européen. 
Face aux gaps sociaux, fiscaux, écologiques, il préconise l'activation du tarif extérieur. Laurent Fabius 
demande la mise en œuvre d'une clause de sauvegarde sociale. Or Marie-Noëlle Lienemann le 
rappelle : L'Europe en faisant le choix de passer la durée légale à 60-65 heures a fait le 
choix de la régression sociale, là où nous devrions mettre en avant les objectifs de 
convergence, de mise en œuvre d'une politique industrielle offensive et d'une taxation 
fiscale, écologique et sociale. 

Pour Martine Aubry, il faut modifier les statuts de la BCE... Ne s'agit-il pas là d'un voeu pieux ?  

Un pays doit pouvoir nourrir sa population en toute autonomie. Selon Marie-Noëlle Lienemann, 
le principe de souveraineté alimentaire est un principe inaliénable. Il nous faut 
garantir notre indépendance alimentaire. 

Marylise Lebranchu demande à ce que nous intégrions la Turquie à l'Europe! Est-ce là un sujet 
primordial ? Courage… fuyons. 

Développement durable 

Selon Bertrand Delanoë, le concept de décroissance n'est pas constitutif de notre identité. Ne le 
confondons pas avec l'écologie politique qui, au travers de notre déclaration de principes, est 
aujourd'hui constitutive de notre identité. Pour autant, Kenneth E. Boulding nous a rappelé qu'une 
croissance infinie est incompatible avec un monde fini. Il faut sortir du face à face 
"croissance/décroissance". 

Pour Utopia, consommer est devenu une aliénation. "Je consomme, donc je suis." Dominique Meda 
nous rappelle que l'objectif d'une société humaine n'est pas l'accumulation de biens et de richesses. 
Moins de biens, plus de liens ! Les occidentaux sont immergés dans les processus addictifs. La société 
réinvente le mythe de Sisyphe. Il faut redonner sa place à l'espace non marchand. 

Pour Géraud Guibert, il faut relocaliser. La mise en œuvre d'un Small Business Act et celle de la 
préférence régionale nous permettrait de privilégier les circuits courts. 
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Géraud Guibert demande l'abandon des projets autoroutiers. Ségolène Royal propose un programme 
de financement en matière l'isolation thermique des bâtiments. Martine Aubry propose de renforcer 
le transport fluvial par la mise en œuvre de navettes fluviales. 

Aménagement du territoire 

La concentration de l'espace économique sur la région Parisienne coûte à la France. Il faut organiser 
une plus juste péréquation en terme d'allocation des fonds et au niveau de la TP. 

Pour Martine Aubry,  il faut repenser la ville ! Pas seulement ! Selon Marylise Lebranchu, nous 
commettons une  erreur stratégique à concentrer. 

Entreprises 

Selon Martine Aubry, la rémunération par des stocks-options amène les cadres dirigeants des 
entreprises à privilégier l'enrichissement personnel au détriment de la logique de développement de 
l'entreprise 

Pour Pierre Moscovici et Martine Aubry, nous devons  soutenir la prise de risque entrepreneuriale par 
une banque publique. 

Déclin 

Gaëtan Gorce reprend la thèse du déclassement français chère à Nicolas Baverez : 12ième en terme de 
revenu par tête au niveau européen. Pour Marylise Lebranchu, la France devient une destination 
touristique pour pays émergents alors que Jean-Noël Guérini reprend la théorie de l'avantage 
comparatif. La contagion idéologique du PS est bien avancée ! 
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Education 

Recherche 

Selon Bertrand Delanoë, nous devons augmenter l'effort de recherche à 3%. Concept aussi fumeux 
qu'imprécis, François Hollande reprend à son compte l'économie de la connaissance définie dans la 
stratégie de Lisbonne. L'Inde, la Chine, les pays émergeants feront aussi ce choix. Nous enfonçons des 
portes ouvertes. Pour Fabius, dit autrement, il faut monter en gamme par rapport aux autres !!! 
Comme si les autres, Brésiliens, Indiens et Chinois,  n'étaient pas déjà montés en gamme. 

Universités 

Bertrand Delanoë préconise l'autonomie des universités ainsi que la mise en place d'un nouvel 
Erasmus, programme d'enseignement professionnel en alternance au niveau européen. Marylise 
Lebranchu propose de développer l'approche interrégionale. Big is beautiful. 

Ecole 

Selon Bertrand Delanoë, pour être efficace, notre système scolaire doit en finir avec son statut à 
reproduire les inégalités sociales. L'école doit redonner le goût de l'autonomie et de la responsabilité. 
L'enfant est un adulte à venir qui s'ignore. Pour Gaëtan Gorce, le pire est que nos concitoyens croient 
que leur destin est marqué une fois pour toutes. 

Martine Aubry préconise de rendre la scolarité obligatoire à 2 ans ! Laissons le choix aux parents. 

Reprenant l'idée de Dominique Strauss-Kahn lors de la pré-campagne, Ségolène Royal  propose un 
prêt à taux 0 pour financer les études. Elle propose la création d'une école des parents. C'est quoi au 
juste ??? 

Marie-Noëlle Lienemann demande à ce que nous redonnions la priorité à la culture 
générale. Selon l'ancienne ministre, nous devons abaisser le nombre d'élèves par 
classe. 

Culture 

Pour Bertrand Delanoë, la culture n'est pas une marchandise. 
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Questions de société 

Euthanasie  

Je suis opposé à la proposition de Bertrand Delanoë sur l'euthanasie, en prenant comme modèle la 
Belgique et les Pays-Bas. Le cadre voté par le parlement à l'unanimité est aujourd'hui pris en exemple 
en Europe et en particulier en Espagne. 

Individualisme / Valeurs 

Travail 

Selon Utopia, le travail ne peut pas entraîner la réalisation de soi. Dans une société qui a privilégié le 
salariat et le contrat de subordination comme base de la relation de travail, les contributeurs ont sans 
doute raison. Il faut aussi imaginer un statut qui rend moins dépendant le salarié. Car comme le dit 
Marylise Lebranchu, le travail est un facteur de socialisation. 

Immigration 

Ségolène Royal  propose un Visa Aller et retour permanent. Selon La Fédération de Meurthe et 
Moselle, la société française serait devenue  une société multiculturelle ! 

Santé 

Pour Ségolène Royal, il faut renforcer la prévention. Martine Aubry met en garde sur le problème de 
l'obésité chez les enfants. Le domaine de la psychiatrie et les problématiques de santé mentale 
doivent être davantage développés pour La Fédération de Meurthe et Moselle. 

Médias 

Ségolène Royal demande à ce que nous interdisions les groupes privés vivant des commandes 
publiques à hauteur de 25% de leur CA 

Affaires étrangères/Défense 

Parler avec les tyrans du monde ne signifie pas que nous sommes d'accord avec eux. L'objectif de la 
diplomatie n'est pas d'imposer nos valeurs au reste du monde.  

Benoît Hamon demande à ce que nous sortions de la diplomatie commerciale de Chirac et Sarkozy.  

Face à l'augmentation des dépenses militaires de 45% en 10 ans, la défense de notre pays, selon Pierre 
Moscovici et Martine Aubry, passe par la constitution d'un corps de défense européen. La volonté du 
chef de l'Etat de réintégrer le commandement de l'OTAN est difficilement compatible avec cette 
perspective. 


