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« SE REFONDER  
ET S’OPPOSER » 

Les cadres du parti se sont réunis lors d’un séminaire 
de rentrée samedi 27 et dimanche 28 août, afin de 

« faire le point, nous regarder, regarder l’avenir », a expli-
qué Rachid Temal, secrétaire national à la coordination, 
membre de la Direction collégiale provisoire. « L’essentiel 
maintenant, dans la refondation ou l’opposition, est d’être 
utile aux Françaises et aux Français ». « Nous sommes 
l’opposition responsable, l’opposition de gauche, l’opposi-
tion qui doit rassembler les Français-e-s le moment venu 
pour proposer l’alternative », a-t-il ajouté.
 
Isabelle This Saint Jean et Emmanuel Grégoire ont ensuite 
présenté le projet de feuille de route de la refondation du 
Parti socialiste. « Nous avons conscience de la gravité de 
la situation de notre force politique, de la nécessité d’une 
refondation profonde à la fois dans les modalités de son 
organisation et, au-delà, dans la nécessité de repenser 
notre corpus idéologique. Nous sommes toujours socia-
listes, mais nous ne pouvons plus l’être comme avant, 
nous avons à réinventer la pensée socialiste », a déclaré 
Isabelle This-Saint-Jean, pour en décrire les enjeux.

Emmanuel Grégoire est quant à lui revenu sur les deux 
piliers de la feuille de route qui propose un calendrier et 
une méthode de la refondation. Des « assises » seraient 
organisées lors d’une longue séquence qui s’étendra 
jusqu’à la fin de l’année. Les statuts seraient changés 
pour « ne plus jamais donner le spectacle de congrès 
qui ne sont plus des débats de fond, mais des moments 
d’écuries et de conciliabules ». Un processus de conven-
tion statutaire pourrait être engagé afin de fixer de nou-
velles règles pour un parti « plus moderne, plus agile, 
plus mobile, parfois plus discipliné ». A l’issue de ce tra-
vail, un « Congrès de refondation » serait organisé, dont 
la date évoquée serait février 2018.

La feuille de route sera soumise au vote du Bureau na-
tional le 4 septembre, puis à celui des militants le 28 
septembre prochain.
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Cette rentrée se fait dans un climat lourd, car la situation est à la fois incertaine et 
dangereuse. Dans la psychologie de notre pays, la combinaison des incertitudes 
économiques et sociales, de la déstabilisation du monde et du terrorisme pèse très 
lourdement.

En France, la décantation est plus rapide qu’on pouvait le penser. L’impopularité 
du président de la République est une donnée maintenant inscrite. Il y a à cela des 
raisons mécaniques et des raisons politiques. A partir du moment où le pays est 
fragmenté et non plus bipolaire, il est difficile de se maintenir à des niveaux supé-
rieurs à ceux qui ont été constitués au premier tour de l’élection présidentielle. C’est 
un des éléments de la crise politique qui continue à perdurer. Toute la difficulté du 
Parti socialiste va être là. 

Le PS, il est en convalescence. Nous avons stoppé l’hémorragie. En fixant un cadre, 
imparfait il est vrai, d’une démarche de refondation, nous avons donné la possibilité 
aux uns et aux autres de s’exprimer. Mais il ne faut pas avoir de vision mécaniste. 
Ce n’est pas parce que le gouvernement, ou le président, vont être impopulaire, que 
mécaniquement le Parti socialiste sera l’alternative. Ceux qui pensent qu’il suffit de 
se mettre sur le ring pour que tout à coup l’opinion, reconnaissant l’alternative, vous 
applaudisse, se trompent. Nous sommes trop près de notre échec pour être une 
alternative. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas combattre ou se reconstruire : 
cela veut dire qu’il faut prendre en compte les rythmes de clarification de la vie po-
litique française.

Devant nous, il y a trois questions qu’il faudra traiter. La première est notre nature : 
ce que nous sommes et ce qu’est notre orientation. La deuxième est notre stratégie 
de reconquête. La troisième est organisationnelle. Les questions organisationnelles 
concentrent les questions politiques. Nous avons une histoire, nous avons une tradi-
tion, nous avons des collectivités locales très nombreuses. Est-ce que nous gardons 
la formation de type partidaire telle que nous l’avons connue ? Ces questions-là vont 
se poser.

Enfin, il y a la rentrée. L’action de notre groupe parlementaire a été excellente sur la 
loi Travail. Ils étaient présents à l’Assemblée nationale. Ils ont été à la fois critiques 
et en totalement responsables.

La deuxième question réside dans le sort des collectivités locales. Le gouverne-
ment, dans les difficultés, fait les fonds de tiroirs, mais pas simplement. Il y a une 
volonté très forte de recentralisation, parce que les corps intermédiaires sont jugés 
par ce pouvoir comme un obstacle à la modernisation. Les Socialistes ont un rôle à 
jouer dans l’opposition à la politique gouvernementale sur ce sujet.

Enfin, camarades, je crois nécessaire que le Parti socialiste s’empare de la question 
de la jeunesse, car aujourd’hui, les jeunes précarisés, les jeunes étudiants, les jeunes 
de toutes sortes, sont les premières victimes de la politique gouvernementale.

JEAN-CHRISTOPHE CAMBADÉLIS 

L’enjeu pour notre formation politique 
est de redevenir la maison commune 
de toute la gauche, d’être en mesure 
de proposer aux Français un autre 
chemin que celui qu’emprunte un 
pouvoir arrogant, brutal et déjà reje-
té. La France a besoin d’une gauche 
forte, unie, capable d’apporter un 
message et de le transformer en pro-
jet politique. Il faut ouvrir le plus lar-
gement possible le parti vers les mi-
litants, qui sont le cœur de tout, vers 
les sympathisants, vers les citoyens, 
en inventant des formes d’organisa-
tion collective modernes.

MATTHIAS FEKL

Nous sortons d’une période diffi-
cile électoralement. Il faut qu’on soit 
au rendez-vous du dialogue avec les 
Françaises et les Français. La direc-
tion collégiale provisoire souhaite 
proposer de grandes assises ouvertes 
à tous ceux qui souhaitent dire ce 
qu’est le socialisme aujourd’hui et 
avec qui on a envie de bâtir la gauche. 
Ce sont des sujets importants que 
nous devons prendre avec beaucoup 
de modestie, car nous partons de très 
bas. Notre talisman c’est l’union de la 
gauche.

LUC CARVOUNAS

Ce séminaire est un moment impor-
tant. Nous sommes tous convain-
cus de la nécessité de la refondation 
profonde du parti, de la définition de 
son identité et de ses modalités d’or-
ganisation. La direction collégiale 
provisoire a travaillé durant l’été sur 
l’élaboration d’une feuille de route qui 
va proposer un calendrier et une mé-
thode pour initier la démarche.

ISABELLE THIS-SAINT-JEAN

Le parti socialiste doit se refonder et 
s’opposer face à un gouvernement ba-
nalement de droite. Il est important de 
remercier tous les militants qui nous 
ont envoyé des contributions, qui ont 
servi de base à la feuille de route. Il 
faut, parallèlement à ce travail, lancer 
une grande campagne pour préparer 
les municipales, lancer une initiative 
au niveau européen. Ce travail am-
bitieux n’est possible que si les mili-
tants le portent. Le moment est his-
torique. Notre génération doit bâtir le 
parti socialiste de demain.

RACHID TEMAL

Nous les socialistes, nous tournons 
vers les Français. Nous sommes l’op-
position de gauche responsable. Les 
premières mesures du gouvernement 
depuis ces cent jours sont marqué du 
sceau de l’injustice, donc il y a néces-
sité d’opposition et de mobilisation, 
de contre-propositions. Il y a nécessi-
té de refondation, c’est le sens de la 
feuille de route qui a été présentée et 
qui va déboucher dans les semaines 
qui viennent vers la première étape de 
la refondation du parti socialiste, qui 
est un parti de gauche, écologiste, eu-
ropéen, décentralisateur.

GUILLAUME BACHELAY

« LE PARTI SOCIALISTE EST EN CONVALESCENCE »
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Chloé Morin, directrice de l’Observatoire 
de l’opinion de la Fondation Jean-Jaurès, 
Hervé Le Bras, directeur de recherche à 
l’IHESS et stratégie à l’IFOP étaient réunis 
pour cette table ronde intitulée « Nouveau 
monde / ancien monde, clivage gauche/
droite, et les socialistes ? », animée par 
Isabelle This-Saint-Jean, secrétaire na-
tionale et membre de la Direction collé-
giale provisoire. 

Pour Chloé Morin, « nous sommes dans 
un processus de décomposition/recom-
position loin d’être achevé, en tout cas 
sur le plan idéologique ». En effet, d’ap-
parence, le Parti socialiste comme Les 
Républicains sont divisés en deux, faisant 
dire que le clivage gauche/droite n’est 
plus significatif. 
En réalité, le paysage est bien plus frag-
menté qu’il n’y paraît. « Il reste des ques-
tions sur lesquelles le socle électoral 
d’Emmanuel Macron est divisé en deux, 
avec un clivage gauche/droite qui conti-
nue de fonctionner. Il existe des sujets sur 
lesquels les sympathisants socialistes 
sont proches de La France Insoumise et 
éloignés d’Emmanuel Macron, et inver-
sement sur d’autres questions », ajoute 
Chloé Morin.  

NOUVEAU CLIVAGE 
Des propos approuvés par Hervé Le Bras, 
pour qui un deuxième clivage « ouvert/
fermé » est apparu, sans toutefois faire 
disparaître le traditionnel clivage gauche/
droite. Tout d’abord, les sondages avant 
l’élection présidentielle, ont montré 
la constance de la somme des voix de 
Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, 
malgré une fluidité certaine. Les diffé-
rentes études montrent également qu’il 
n’y a pas eu de porosité entre les électo-
rats de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le 
Pen. Enfin, à l’intérieur même de l’élec-
torat d’Emmanuel Macron subsiste le cli-
vage gauche/droite. 

L’électorat socialiste s’est lui homogé-
néisé sur certaines questions, comme 
par exemple l’idée que la mondialisation 
est une opportunité (76% d’adhésion), 
souligne Chloé Morin, mais il reste divisé 
sur d’autres, notamment sur l’idée que le 
pays serait en déclin, ou sur le rapport au 
parti et aux hommes politiques. 

Aujourd’hui, ce paysage n’est pourtant 
pas stabilisé. Hervé Le Bras rappelle 
qu’au 1er tour des élections législatives, 
La République En Marche n’a fait que 

24%. Le débat sur l’insécurité en terme 
d’emploi, sur les étudiants et l’universi-
té, la baisse des APL, marque un retour 
« vers des problématiques qui me pa-
raissent être plus proches de la coupure 
droite/gauche », estime le démographe. 
Une analyse partagée par Chloé Morin 
pour qui, à l’heure actuelle, le débat est à 
gauche. « Sur son flanc gauche, la ques-
tion de la justice sociale commence à 
s’imposer comme étant vraiment problé-
matique » ajoute-elle, ce qui ne signifie 
pour autant pas que « le Parti socialiste 
sera automatiquement bénéficiaire de 
ces débats-là ». 

QUELLE ÉVOLUTION DES CLIVAGES POLITIQUES  
EN FRANCE ?

Lors de la dernière table ronde du sémi-
naire, Olivier Faure, président du groupe 
« Nouvelle Gauche » à l’Assemblée na-
tionale, Martial Bourquin, sénateur, et 
Christine Revault d’Allonnes, présidente 
de la délégation socialiste française au 
Parlement européen, ont rappelé l’im-
portance d’une opposition de gauche 
dans la période qui débute. Car, comme 
l’a souligné Nadège Azzaz, qui animait 
le débat, la politique menée, « sacrali-
sée par le triumvirat Philippe, Le Maire, 
Darmanin », est bien de droite. 

Christine Revault d’Allonnes, a rappelé 
que sur le front européen, les eurodéputés 
socialistes français sont principalement 
mobilisés sur les questions sociales. Ainsi 
en est-il de la révision de la directive dite 
« travailleurs détachés », actuellement 
examinée en Commission Emploi. 

Martial Bourquin, sénateur, a d’emblée 
évoqué la nécessité d’une « clarification 
indispensable » : « Il y a rupture avec le 
quinquennat précédent, dans une version 
très néolibérale des politiques qui sont 
proposées ». Martial Bourquin a insis-
té sur le fait que les socialistes doivent 
« être les défenseurs des plus humbles, 
de ceux qui paient les pots cassés de la 
crise financière ».  

DÉFENDRE LES COLLECTIVITÉS
Les sénateurs socialistes comptent bien 
défendre l’existence de collectivités lo-
cales efficaces et autonomes financiè-
rement, en se battant contre le plan de 
réduction des dotations aux collectivités 
locales. « Nous sommes les précurseurs 
de la décentralisation. L’attachement à 
l’autonomie financière et à la décentrali-
sation est une question essentielle parce 
que l’Etat n’est plus capable, d’un point 
de vue central, de gérer l’ensemble du 
pays. L’attachement est quelque chose 
d’essentiel », a-t-il ajouté. 

Olivier Faure a lui constaté la baisse 
d’Emmanuel Macron dans les sondages, 
président le plus impopulaire au bout de 
trois mois. Il prône un certain optimisme 
dans l’incarnation de l’opposition par les 
socialistes. Les députés La France insou-
mise se sont « auto-limités » : « Leur acti-
visme, leur capacité à être dans l’agitation 
propre les cantonnent aussi à un rôle qui 
ne peut pas être celui des alternants ». 
Face à cela, les socialistes et apparentés à 
l’Assemblée doivent montrer qu’ils se ré-
inventent, d’où le nom « Nouvelle Gauche 
» pour le groupe : « Nous voulions arriver 
à donner un signal à l’opinion publique 
que nous étions, non pas la reconduction 
de ce que nous avions été précédemment, 
mais que nous étions les premiers de la 
cordée d’une nouvelle ascension ». 

Olivier Faure a appelé à ce que tous les 
talents composant le Parti socialiste « ne 
s’exercent pas juste au détriment de leurs 
voisins », car avec ces talents, nous pour-
rons alors « retrouver le succès qui était 
le nôtre ».

INCARNER L’OPPOSITION  
À LA POLITIQUE DE DROITE 
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Lors de la deuxième table ronde, Isabelle 
This Saint-Jean et Emmanuel Grégoire, 
nommés rapporteurs du travail de la di-
rection collégiale provisoire, ont présenté 
la feuille de route, dont la version défini-
tive sera envoyée aux militants la semaine 
prochaine, avant le vote organisé le 28 
septembre.  « Ce document provisoire a 
été construit sur la base des plus de 700 
contributions faites par les militants », 
a expliqué Isabelle This Saint-Jean. Il a 
pour objectif de « donner une méthode et 
un calendrier qui vont permettre le travail 
de reconstruction et de refondation de 
notre force politique ». 

Comme l’a détaillé Emmanuel Grégoire, il 
a fallu répondre à des injonctions contra-
dictoires : répondre rapidement au besoin 
d’expression des militants, tout en « pre-
nant le temps d’organiser correctement 
cette expression ». « Nous vous propo-
sons de renverser la table, mais nous 
vous proposons de le faire tous ensemble 
et avec méthode », a-t-il précisé. 

ASSISES
La direction collégiale provisoire s’est ac-
cordée sur le constat que l’organisation 
d’un congrès n’était pas possible avec les 
statuts actuels du parti. L’une des pre-
mières étapes à engager est donc celle 
« d’une convention statutaire qui réflé-
chisse méthodiquement, sereinement, 
à la rédaction de nouveaux statuts ». Le 
congrès qui s’ensuivra « aura vocation à 
définir la ligne politique majoritaire » et à 
désigner la future direction, quelle qu’en 
soit la forme choisie. 

Dès le deuxième semestre 2017, seront 
organisées des « assises », soit « un 
grand processus de consultations, d’ana-
lyses, de débats, de diagnostics sur ce qui 
s’est passé ces cinq dernières années, le 
regard que nous portons sur le quinquen-
nat, sur la primaire, sur la campagne 
présidentielle, sur la campagne des élec-
tions législatives ». Après la restitution de 
ce travail au mois de décembre, « nous 
pourrons amorcer une phase d’organisa-
tion d’un congrès politique ». 

La feuille de route qui sera soumise au 
vote des militants s’organise autour de 
deux parties : « Un exposé des motifs et 
une série de questions, sur lesquelles 
les militants se prononceront le 28 sep-
tembre ». Parmi les questions qui se-
ront posées figurent notamment le prin-
cipe d’organisation des assises, celui du 
changement des statuts pour le congrès 
ou encore la transformation du Conseil 
national en parlement du parti. 

Dans ce travail collectif, qui doit être 
mené le plus largement possible, « c’est 
nous qui écrivons notre propre histoire », 
a rappelé Emmanuel Grégoire. 

« DONNER UNE MÉTHODE ET UN CALENDRIER  
POUR LA REFONDATION »
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