Valeur du socialisme : Atelier de la refondation du 18 Novembre.
Section de Bourges

Les valeurs de la déclaration de principe qui fondent La SFIO et toutes celles la
complétant tout au long de l’évolution du parti semblent bien avoir leur raison d’être.
Une synthèse serait souhaitable afin de facilité la lecture et donc sa transmission aux
nouveaux adhérents.
Les valeurs ne semblent donc pas en cause ni à remettre en cause dans notre période
actuelle et à venir.
Nous n’avons peut être pas assez défendu la laïcité.
Il semble plutôt quelles doivent être notre boussole et il ressort de notre analyse que
chaque fois que nous nous en sommes écarté nous avons échoué..
Le parti même avec moins d’élus ou militants doit s’ouvrir et s’appuyer sur tous
ceux qui partagent ces valeurs. Nous n’en sommes pas seuls détenteurs, ces valeurs ont
souvent été portée politiquement par les élus de Gauche et du PS pour réaliser les
avancées sociales et sociétales dans le droit et dans les institutions, mais elles nous
transcendent.
Elles l’ont aussi été par des intellectuelles, philosophe sociologues économistes
qui nous ont inspirés.
Nombre d’ONG et associations agissent avec des actions et orientations pour et avec
lesquelles nous devons partager, échanger et parfois soutenir porter avec elles.
Le parti refermé sur lui-même comme il l’a été créé des frondeurs…L’individualisme
indéniable qui émerge de nos évolutions de société ne doit pas être incompatible avec
des évolutions collectives de notre société vers lesquelles nous devons converger.
Un individualisme « égocentrique » exacerbé a causé notre échec. Les manquements au
respect de la parole donnée, (ex les primaires, discours du Bourget..) de l’éthique au
sein de notre organisation ne doit pas se reproduire.
Exemples Nos réussites : COP21, gestion de l’après attentats Nos échecs : loi travail,
déchéances de nationalités.
L’utopie est effectivement bousculée à l’exercice du pouvoir. L’éthique n’étant plus
réellement de mis dans notre société, il est vrai que les vertueux ont perdu le
pouvoir..ceux qui ont transgressé sont au pouvoir..(ex PS passé chez EM). Nous devons
réhabiliter l’utopie et l’éthique.

Par ailleurs mettre les territoires en perpétuelle compétition contribue à
abandonner la solidarité. Malgré une transposition d’un droit « égalitaire » les réalités
sont divergentes et il convient d’œuvrer sur le « culturel » et sociétal. Il ne faut pas
seulement « légiférer ».
L’écart entre les métropoles et la ruralité n’a pas réellement été pris en compte dans
notre exercice du pouvoir. Cela a créé un ensemble défaillant. Il faut proposer oser des
réformes des institutions qui soient plus adaptées à notre réalité.
Il faut prendre les dimensions spatiales et temporelles.
Re travailler au delà du PS franco-français ou en-t-on de l’internationale socialiste ? du
PSE ? Nous avons en tant que militant peu de visibilité…
Comment allons nous vers un chemin partagé, se basant sur ces valeurs ? tel est
l’enjeu.
Nous sommes dans une société ou la communication et la rapidité des réactions
priment. Mais il ne faut pas céder systématiquement à cette poussée. Le militantisme
change et est très volatile. Il a besoin d’actions ponctuelles concrètes, qui mobilisent
moins dans la durée. Le parti doit s’y adapter.
Le temps long en politique, en mise en œuvre de la pensée et des orientations à prendre
doit être assumé.
Mais avoir le pouvoir pour quoi faire ?
Pour changer les choses pour les gens, pour continuer de corriger les manquements aux
valeurs de liberté égalité fraternité laïcité de notre société, et de l’Europe que nous avons
tant inspirée, et non pour renoncer à ces changements et évolutions.

