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RefondeR
le Parti socialiste : 
une nécessité, 
un enjeu

Après les défaites historiques aux élections prési-
dentielle et législatives, face à la crise de la so-

cial-démocratie en Europe, le devoir des socialistes est 
de faire preuve d’humilité et d’écoute, de lucidité et de 
responsabilité pour être fidèles à nos valeurs et utiles 
aux Français. 

Réfléchir, proposer et agir pour réinventer notre for-
mation politique, telle est notre volonté.

Le 28 septembre, après plusieurs semaines de travail 
collectif, nourri de près de 800 contributions militantes, 
la feuille de route de la refondation était adoptée par les 
socialistes.

Elle vise à analyser sans tabou les causes de nos dé-
faites collectives, le bilan du quinquennat, de la pri-
maire, des campagnes présidentielle et législatives, à 
agir dans le pays, valoriser les politiques innovantes, 
sociales, écologiques que nous mettons en œuvre dans 
les territoires, nous confronter aux défis du futur dans 
un monde chaotique et dangereux, c’est le préalable. 
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Notre feuille de route propose plusieurs étapes. La 
première est celle des Forums ouverts, décentralisés, 
numériques. Ils permettront aux militant-e-s, sympa-
thisant-e-s, forces vives, citoyen-ne-s qui le voudront 
de prendre la parole sur la base des cinq grands ques-
tionnements, ou sur tout autre sujet que vous souhai-
teriez aborder. Vous pouvez contribuer, partager des 
contributions, les commenter ou les amender.

Les idées et les suggestions exprimées lors des dé-
bats, les contributions déposées sur la plateforme, 
viendront nourrir la réflexion des socialistes et per-
mettront de poser les jalons des étapes suivantes de 
la refondation. 

C’est une triple reconstruction, politique, stratégique 
et organisationnelle que nous avons à mettre en 
œuvre. Nous avons à écrire une nouvelle page de l’his-
toire du socialisme démocratique et c’est avec vous, 
militants, citoyens engagés, sympathisants que nous 
le ferons. 

socialiste.fr
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Il y a 56 ans, le 17 octobre 1961, la fé-
dération de France du Front de libé-

ration nationale (FLN) organisait une 
manifestation pacifique à Paris. Les 
manifestants protestaient notamment 
contre le couvre-feu qui ne touchait que 
les Nord-Africains et réclamaient l’indé-
pendance de l’Algérie, qui sera finale-
ment accordée plusieurs mois après. Au 
cours et suite à cette manifestation, des 
centaines de personnes ont été arrêtées, 
internées et pour certaines expulsées de 
France.

Mais la répression de la police, menée 
par le préfet Maurice Papon fera aussi 
des dizaines de morts. Aujourd’hui en-
core le bilan reste sujet à caution. La plu-
part des victimes ont été jetée à la Seine 
et sont encore portées disparues. La ré-
pression policière systématique et ultra- 
violente a été révélée par de multiples 
témoignages et des photos prises sur 
les lieux. 

 BRISER L’OMERTA 

Pourtant, pendant longtemps l’omerta a 
régné au-dessus de ce crime. Ce n’est 
qu’en 2012, grâce à François Hollande 
qu’a été reconnue, au nom de la Répu-
blique, la « sanglante répression des 
Algériens qui manifestaient pour leur 
droit à l’indépendance ». L’ancien pré-
sident socialiste rendait ainsi hommage 
à ces victimes qui venaient en grande 
majorité des bidonvilles de Nanterre.  
« La République reconnaît avec lucidi-
té ces faits. Cinquante et un ans après 

cette tragédie, je rends hommage à la 
mémoire des victimes », avait dit Fran-
çois Hollande. 

Il avait alors subi les critiques acerbes 
de la droite et de l’extrême droite, qui 
préfèrent jeter un voile pudique sur les 
crimes commis par la France pendant 
la colonisation. Peu de temps après ce 
funeste 17 octobre, la police de Mau-
rice Papon s’était encore illustrée lors 
de la tuerie du 8 février 1962, au métro 
Charonne. Neuf personnes décéderont 

suite aux violences policières lors d’une 
manifestation organisée par la gauche 
contre l’OAS et la guerre d’Algérie. 

Ces événements, préludes à l’indépen-
dance de l’Algérie, dans un contexte po-
litique tendu, restent encore aujourd’hui 
largement minimisés par une partie de 
la droite et par l’extrême droite. Il ap-
partient à la gauche d’avoir un regard 
lucide sur les crimes du passé afin de 
ne rien laisser passer à l’avenir. 

17 octobre 1961 : ne pAs oublIer  
le mAssAcre des AlgérIens  
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pour la première fois depuis son élection, le président de 
la République répondait, dimanche 15 octobre, aux ques-

tions d’un panel de journalistes de télévision.

Si l’intervention d’Emmanuel Macron a révélé un président qui 
goûte peu les questions, deux rappels étaient nécessaires : 
sur la scène internationale, l’attachement de la France au 
multilatéralisme et au plan intérieur, la confirmation d’un  
retour de la police de proximité instaurée en 1998 par le gou-
vernement de Lionel Jospin.

La parole du chef de l’État était d’abord attendue sur les en-
jeux économiques et sociaux, ceux de l’emploi, du pouvoir 
d’achat, du soutien aux territoires. Alors que l’examen du 
budget 2018 débutera cette semaine au Parlement, il aurait 
été utile pour les Français que soit annoncé le retrait des 
mauvaises décisions gouvernementales. Il n’en a hélas rien 
été : maintenue, la réforme de l’ISF pour 170 000 foyers les 

plus riches ; maintenue, l’augmentation de la CSG pour 8 mil-
lions de retraités ; maintenue, la création d’une « flat tax » qui 
ramène l’imposition des revenus du capital en dessous de la 
première tranche de l’impôt sur le revenu ; maintenue, la di-
minution des APL pour 6,5 millions de ménages ; maintenue, 
la suppression de 120 000 emplois aidés qui fragilisent les 
services de proximité et la vie associative. Le président de la 
République souhaite « libérer et protéger » mais une majorité 
de Français constatent que sa politique aboutit pour l’heure à 
flexibiliser et précariser.

Le Parti socialiste appelle le président de la République 
à prendre la mesure de l’attente et des besoins des Fran-
çais. Les députés socialistes, qui ont proposé un véritable 
contre-budget pour promouvoir une justice fiscale, sociale 
et territoriale, s’attacheront, dans les jours qui viennent, à 
défendre une autre vision pour la France, plus efficace pour 
l’économie et plus solidaire pour le pays.

lA justIce mAnque,  
monsIeur le présIdent
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les Forums : une premIère étApe  
pour vous donner lA pArole

Au cours des mois d’octobre et jusque début décembre, sur 
la base, notamment, des cinq questionnements proposés 

par la feuille de route, les débats s’organiseront pour poser les 
premiers jalons de la refondation. 

CES déBATS ont vocation à se déployer d’abord à tous les 
échelons du Parti, dans une logique participative et ouverte. 
Nos sections et nos fédérations ont vocation à être initiateurs 
de débats et réflexions, à solliciter adhérents et sympathisants 
autour de cette démarche refondatrice.

Au delà, chaque militant, chaque sympathisant souhaitant 
proposer une initiative, lancer une discussion, un échange, un 
évènement physique ou numérique a la possibilité de le faire. 
(cafés-débats, apéros citoyens, réunions d’appartement, face-
book-live, etc.) 

▶ Enfin, unE pLATEfORME nuMéRIquE dédIéE : 
refondation.parti-socialiste.fr 
permettra à tous de suivre les différentes étapes, de trouver 
des évènements auxquels participer et également de contri-
buer directement. Elle permettra de garantir la participation 
effective de chacun-e.

Les contributions, les comptes rendus des débats et des événe-
ments seront transmis à la direction collégiale et aux instances 
du Parti. Toutes les idées, les propositions viendront alimenter 
la réflexion collective et permettre de poser les bases d’une 
refondation. Les contributions les plus soutenues, les proposi-
tions les plus récurrentes feront l’objet d’approfondissements 
lors des conventions thématiques en 2018 et lors du Congrès.

Ces Forums sont une première étape. 

▶ Un RASSEMBLEMEnT nATIOnAL permettra, le 9 décembre 
prochain, une première restitution des débats et de dégager 
les grandes problématiques pour éclairer l’avenir et tracer les 
perspectives.

 COMMEnT COnTRIBuER ? 

Individuellement, à titre de militant, sympathisant ou citoyen 
engagé ou collectivement, toutes les contributions seront 
utiles.

Les contributions peuvent être déposées directement sur la 
plateforme dédiée soit sur l’une des cinq questions posées, soit 
en « Expression libre ».

Pour garantir la qualité des débats, chaque contributeur doit 
s’engager à respecter les principes de la charte de participa-
tion (cf. supra)

La refondation qui s’est engagée au sein du parti socialiste 
s’inscrit dans une temporalité longue, par étapes. La pre-
mière, celle des forums, a pour finalité de recueillir les 
propositions, les idées, les colères de celles et ceux qui se 
reconnaissent dans les valeurs de la gauche et qui veulent 
contribuer à réinventer notre formation politique pour conti-
nuer, demain, à proposer et à agir. 

 quE dEvIEnnEnT LES COnTRIBuTIOnS ? 

Elles seront mises en ligne sur le site des Forums et soumises 
au débat. Chacun peut commenter et échanger sur le contenu 
des contributions. Il est également possible de soutenir une ou 
plusieurs contributions.

Elles sont transmises aux instances du Parti et à la direction 
collégiale et viendront ainsi enrichir leur réflexion et leurs tra-
vaux pour poser les jalons suivants de la refondation.

Une première restitution de ces débats aura lieu lors d’un ras-
semblement national le 9 décembre. Elle permettra notam-
ment de mettre en exergue les attentes des militants et sym-
pathisants vis à vis de notre formation politique. 

Les thématiques récurrentes ou les plus soutenues feront  
l’objet des conventions thématiques prévues en 2018 ou abor-
dées à l’occasion du prochain Congrès.

 dES InITIATIvES LOCALES 

Les Forums de la refondation doivent être un moment de ré-
flexion collective. Des débats auront lieu dans toute la France, 
à l’initiative des Fédérations ou des sections.

Pour que les idées foisonnent, la plus grande liberté est lais-
sée à tous ceux qui souhaitent organiser une discussion, un 
débat, un colloque, un événement « Facebook » ou toute autre 
initiative…

Pour nous le faire savoir, il suffit d’aller sur la plateforme dé-
diée et de nous adresser toutes les informations pratiques. 
Elles figureront ensuite à l’agenda des Forums.

SIgnALEz nOuS TOuTES vOS InITIATIvES
vIA LA pLATEfORME 

refondation.parti-socialiste.fr

 dES déBATS nATIOnAux : 
 LES EnTRETIEnS dE LA REfOndATIOn 

Chaque semaine, au siège national du Parti socialiste, sera 
organisé un débat autour d’une grande thématique avec des 
chercheurs, des responsables associatifs ou syndicaux.

▶ Ouverts à tous, retransmis en direct, CES EnTRETIEnS dE 
LA REfOndATIOn permettront de tirer le bilan des politiques 
que nous avons pu mener par le passé et de dégager les grands 
enjeux et défis de l’avenir.

Afin de permettre un débat ouvert, ces débats seront préparés 
à partir des questions qui nous aurons été adressées par celles 
et ceux qui le souhaitent.

pARTICIpEz Aux EnTRETIEnS  
dE LA REfOndATIOn 

EnvOyEz vOS quESTIOnS 
AvAnT ChAquE déBAT SuR LE MAIL : 

refondation@parti-socialiste.fr 

refondation.parti-socialiste.fr
refondation.parti-socialiste.fr
parti-socialiste.fr
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▷▶  Quelles sont les causes de nos défaites collectives ? 

▷▶  Comment surmonter la crise des partis politiques traditionnels ?

▷▶  Notre fonctionnement est-il encore adapté aux attentes citoyennes, à la révolution digitale ? 

4 Quels sont les grands défis pour le parti socialiste ?

▷▶  Le Parti socialiste doit s’inscrire dans l’avenir. Quels sont les enjeux et les défis de demain ? 

▷▶  Quels sont les dangers de la politique menée par l’actuel gouvernement et ses conséquences  
à long terme sur notre pays ?

▷▶  Quelles sont les évolutions à venir pour la société, pour l’économie, pour l’Europe dont la France 
est un pays fondateur et moteur… ?

5 comment vois-tu notre pays dans 20 ans ?

▷▶  Pour vous, qu’est-ce qu’être socialiste au 21e siècle ? 

▷▶  Quel projet de société souhaitons-nous porter face au libéralisme triomphant  
et au nationalisme conquérant ?

1 Quelles sont les valeurs et l’identité des socialistes ?

▷▶  Quel bilan tirez-vous du quinquennat et des précédents exercices du pouvoir par la gauche ? 

▷▶  Des campagnes présidentielle et législatives, des primaires ? 

▷▶  Comment analyser et valoriser les politiques que nous mettons en œuvre  
dans les territoires ?

2 Quel regard portez-vous sur la conQuête et l’exercice du pouvoir ?

Mondialisation, pollutions, vieillissement de la population, accroissement des inégalités, défis 
scientifiques et technologiques, unité et diversité… 

▷▶  Quels sont selon vous les enjeux et les défis auxquels est aujourd’hui confronté notre pays ? 

▷▶  Comment y répondre ?

3 Quels sont les grands défis pour la france ?

lA FeuIlle de route, Adoptée le 28 septembre,  
A proposé de mettre Au débAt 

les cInq questIonnements suIvAnts :


