
PS. Devenir un pourvoyeur d'idées indispensables à la gauche 
 

       Voila revenu le temps d'avant congrès au PS.  
 Le cycle "Epinay" de 1971, s'est fracassé dans le big bang de 2017. Rocard avait imaginé 
dès 1993* une alternative au PS et à la gauche. Nous y sommes, probablement, dans ce qu'il 
faudrait réaliser aujourd'hui. 

Nous avons une situation comparable à celle de 1958. La "Molletisation" du parti marqué 
par le grand écart entre les mots et les actes, n'avait pas résisté à l'arrivée du "Ni gauche - Ni 
droite" version De Gaulle. Aujourd'hui, de la même façon, l'échec du quinquennat Hollande et 
le ridicule de la primaire ont précipité l'implosion du PS face à Macron, ce nouveau 
"Bonapartiste". 

       Voila donc un congrès historique qui se profile à Aubervilliers. Il peut choisir de remobiliser la 
gauche en promettant la lune et ce sera l'échec ou alors il peut choisir de coller au réel et 
d'articuler projet de gauche avec la vie telle qu'elle va. et ce sera un espoir. 

 
       Au PS, un congrès se gagnait en étant radical et en disant le rêve, bref ce que les 

militants avaient envie d'entendre. C 'est ce qui se profile, et donc, c'est mal parti, pour un 
congrès du renouveau tant on voit resurgir les envolées démagogiques. 

       En effet laisser entendre "le retour de l'universel" avec du "plus pour tous" c'est 
recommencer, et encore, et toujours, à creuser ce fossé entre les propos d'estrade et les 
actes. Et on rajoute pour faire bonne figure, comme au bon vieux temps, un zest de hors sol, 
en prônant une union de la gauche impossible en l'état.  

 
       Pourtant chacun semble d'accord, pour souhaiter un congrès utile, même si aujourd'hui 

c'est la mode de déserter les organisations traditionnelles  pour préférer un 
rassemblement autour d'une personnalité. Dans le genre Macron n'a pas mal réussi, comme 
Mélenchon d'ailleurs. Hamon a aussi pris ce train là, en tentant de siphonner le PS et de 
produire une pale copie du modèle Macron. 

       Malgré tout nous serions, au dernier pointage une trentaine de mille, à défendre l'idée d'un 
rassemblement autour de projets et non de personnes. C'est peu. Et sans personnalités 
marquantes. "Faut faire avec, on n'a que cela en magasin" disait Bedos il y a fort longtemps. 
Raison de plus, pour, au prochain congrès, éviter de flamber. Raison de plus pour éviter hors 
sol et démagogie.  

 
       Il est Impératif de commencer par audits financier et politique du parti. Rien ne sera 

crédible sans cette première phase partagée.  
       Ensuite, en finir avec l’Etat jacobin et permettre une vraie décentralisation qui ira jusqu’à la 

démocratie organisée dans des territoires, bassins de vie. Ceci passe par une transformation 
progressive des départements qui ne correspondent pas aux bassins de vie. 

       Organiser le parti en fonction de la vie réelle et non de la vie administrative datant de 
1790. Les fédérations devront donc correspondre à des regroupements de bassins de vie*. 
Remplacer le fonctionnement du parti marqué par le centralisme démocratique par la mise 
en œuvre du principe de subsidiarité. 
Faire de l'Europe notre horizon, notre " Nouvelle frontière",  en jetant les bases d'un 
contenu innovant pour les prochaines échéances électorales. 

  
       Ces éléments de transformations, permettant une renaissance du rassemblement des 

socialistes, ne sont pas exhaustifs. Ils pourraient éviter une autre scission, et permettre à 
un nouveau PS de devenir ce pourvoyeur d'idées indispensables à la gauche pour 
mener les batailles culturelles qui s'annoncent rudes mais indispensables pour ne pas 
hypothéquer l'avenir. 

                                                                                      Jean Claude Hiquet 01-02-2018 
 
         * Rocard en 1993  affirmait à Montlouis sur Loire. « Le parti socialiste doit se dépasser. La gauche a 

besoin d’un big bang pour rassembler tout ce que l’écologie compte de réformateurs, tout ce que le 
centrisme compte de fidèles à une tradition sociale, tout ce que le communisme compte de 
véritablement rénovateur et tout ce que les droits de l’homme comptent aujourd’hui de militants actifs 
».  
* Bassins de vie . Il s'agit des périmètres définis par l'INSEE en 2012 dans lesquels s'organise une 
grande partie du quotidien des habitants. 

 


