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Le principe de l’organisation des forums de la refondation 
 a été acté par les militants lors du vote de la feuille de 
route le 28 septembre, a expliqué Isabelle This-Saint-

Jean, membre de la direction collégiale en charge des fo-
rums, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue lundi 
23 octobre. « Ils ont une vocation de débats entre nous en 
toute liberté, sans tabous ». L’important est « de se dire les 
choses », même si, estime-t-elle, « les difficultés indéniables 
du parti socialiste ne trouvent pas leurs racines uniquement 
dans le dernier quinquennat ». La problématique à laquelle 
est confrontée le parti socialiste est « plus profonde, plus an-
cienne » et on l’observe un peu partout en Europe, où la so-
cial-démocratie est en crise. « Il s’agit de parler entre nous et 
de manière ouverte. » 

Les forums, seront d’abord le lieu de débat des socialistes, 
mais avec tous ceux qui s’y reconnaissent, avec la volon-
té de discuter largement avec des gens non partisans, non 
militants. Car, rappelle Isabelle This-Saint-Jean, « le parti 
a l’ambition d’être l’architecte de l’unité de la gauche. » Ce 
qui ne l’empêche pas, parallèlement « d’avoir des position-
nements politiques face à l’action du gouvernement ». En 
effet, la politique actuellement menée par le gouvernement 
est très clairement « déséquilibrée sur sa droite ». « Il y a be-
soin d’une parole socialiste ferme dans le moment. » juge-t-
elle. « Nous menons en parallèle le processus de refondation 
et l’action politique, notamment avec nos parlementaires 
et tous nos élus locaux. » Les forums de la refondation ont 
vocation à être ouverts et décentralisés. C’est pourquoi les  

militants peuvent prendre toutes les initiatives qu’ils sou-
haitent, en suivant les thèmes identifiés par la feuille de 
route, ou en parlant d’autres sujets. 

Une plateforme numérique, refondation.parti-socialiste.fr, a 
été lancée pour donner toutes les informations nécessaires. 
Elle a deux vocations, précise Isabelle This-Saint-Jean : 
« donner à voir toutes les initiatives pour ceux qui souhaitent 
les animer ou y participer et de permettre le débat via des 
contributions rendues visibles à tous ». Il y aura la possibilité 
de laisser des commentaires pour faire vivre le débat.

Parallèlement seront organisés au siège du Parti socialiste 
les entretiens de la refondation, avec des intellectuels et des 
experts. « L’idée est de reprendre de manière systématique 
les grands défis pour redéfinir ce que c’est d’être socialiste 
aujourd’hui. La simple réaffirmation de valeurs et de prin-
cipes ne suffit pas pour porter un projet au service de nos 
concitoyens et être en capacité de leur montrer qu’on dessine 
l’avenir et qu’on résous leur problèmes du quotidien (trans-
port, éducation…). » La première séance sera sur la crise 
démocratique et le rôle des partis dans celle-ci. Ensuite, il 
sera question des nouvelles formes d’inégalité, du travail et 
l’emploi, de l’efficacité de l’action publique, de la question des 
libertés publiques et du terrorisme.

Toutes ces initiatives déboucheront sur une journée le  
9 décembre au cours de laquelle il y aura une restitution des 
différents débats. 
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Le premier entretien de la refondation s’est tenu mardi  
7 novembre au siège du Parti socialiste, sur la question du 

retour des inégalités. Claire Hédon, présidente d’ATD Quart 
Monde a d’abord rappelé l’importance de changer le regard sur 
les personnes en grande précarité. « On sera dans une société 
meilleure, moins inégale, avec une vraie lutte contre la pauvreté 
quand on associera les personnes concernées aux projets qui 
les concernent. » L’idée n’est pas de « s’adresser à » mais bien 
de « construire avec ». Car, souvent, la société ne considère les 
pauvres que par le prisme de la charité « on leur donne mais 
jamais on ne leur demande ce qu’ils veulent ». L’association 
ATD Quart Monde a été créée par Joseph Wresinski, un prêtre 
qui a lui même vécu dans la précarité et connaît l’humiliation 
qu’elle implique. 

Aujourd’hui, en France, 14 % de la population vit en-dessous 
du seuil de pauvreté, soit 1 080 euros par mois (60 % du revenu 
médian). Cela représente 9 millions de personnes. 2,3 millions 
de personnes vivent avec moins de 670 euros par mois. « On 
vit très mal dans ces conditions », a souligné Claire Hédon, 
rappelant que « le RSA, c’est encore moins, 545 euros ». Dans 
les zones où le logement est cher, « il leur reste 58 euros par 
mois pour se nourrir, moins de 2 euros par jour. » 

 LA PAUVRETÉ NE DIMINUE PAS 

Depuis 10 ans, 800 000 personnes supplémentaires vivent 
en-dessous du seuil de pauvreté. La pauvreté ne diminue 
pas. Au contraire, « il y a un renouvellement de génération 
en génération », a déploré la présidente d’ATD Quart Monde. 
Les inégalités se perpétuent faute notamment d’accès à une 
éducation de qualité. Et Claire Hédon de plaider pour que le 
regard de la société change : « il faut arrêter de penser que les 
personnes en grande précarité profitent du système, on vit mal 
au RSA, ces personnes ont envie de travailler, de s’en sortir. » 
Alors qu’on parle beaucoup des fraudes aux minimas sociaux, 
la réalité, c’est que 30 % des personnes ayant droit au RSA ne 
le demandent même pas. 

Le journaliste Gérald Andrieu a écrit un livre sur « la France 
périphérique » intitulé « Le peuple de la frontière ». Pendant 
six mois, en pleine campagne électorale pour l’élection 
présidentielle, il a arpenté à pieds la frontière de Dunkerque 
à Menton, en voulant « renouer avec le réel ». « Cette France 
qu’on dit périphérique, elle représente 90 % des communes et 
60 % de la population, c’est donc juste la France ». Mais elle 
reste à l’écart des lieux d’emplois, de production. « Ici, à Paris, 

au siège du PS, on s’interroge sur « faut-il revenir aux classes 
sociales » mais dans la France périphérique, ils ne se posent 
pas la question, ils y sont revenus : il y a eux et nous, les élites 
politiques, médiatiques ». 

 DIFFICULTÉS QUOTIDIENNES 

Pour le journaliste, il est important de prendre conscience 
des difficultés du quotidien : « 90 % des salariés de la France 
périphérique, hors des métropoles donc, utilisent leur voiture 
pour aller travailler. Ces territoires sont vides, les petits 
commerces ferment, il n’y a plus de lieux où on se rencontre, 
plus de services publics. » Et le journaliste de citer l’exemple de 
la ville de Fourmies, dans le Nord. « Le salaire horaire moyen 
est 3 euros moins important que dans le reste de la France. Il y a 
des gens qui n’ont pas connu l’emploi depuis trois générations. 
Ils n’ont pas vu leurs parents ni leurs grands-parents se lever. 
C’est une ville enclavée, il faut deux heures pour aller à Lille. On 
vit dans la peur de perdre son emploi quand on en a un. » Autre 
exemple, la centrale de Fessenheim. « 40 % des employés sont 
Alsaciens. Si elle ferme, il faudra faire encore des dizaines de 
kilomètres en plus pour aller travailler. Pour Macron, ce n’est 
pas loin, mais pour celui qui a mis toutes ses économies dans 
sa maison, c’est loin ! »

 REDISTRIBUTION 

En France, le système redistributif permet d’atténuer légère-
ment les inégalités, comme l’a expliqué Guillaume Duval, ré-
dacteur en chef d’Alternatives économiques. « On relève une  
aggravation de la situation des personnes pauvres, mais la 
France reste l’un des pays d’Europe où les inégalités de revenus 
sont les moins importantes. » C’est l’un des aspects positifs de 
l’action de François Hollande qui a rétabli les impôts progressifs 
(ISF, succession, revenu). L’effet a été sensible sur l’évolution 
des revenus : les revenus des 5 % les plus riches avaient aug-
menté entre 2008 et 2011 mais ont légèrement baissé entre 2011 
et 2015. Mais, a-t-il prévenu, « cet acquis pourrait être remis en 
cause avec les mesures fiscales mises en place. »

De même, les inégalités de revenus en France sont relativement 
limitées grâce à la redistribution, dont l’effet se voit dans les 
territoires. Ainsi, « si l’on baisse la dépense publique cela aura 
un effet d’abord dans les territoires les moins bien dotés ». Pour 
rappel, dans les Hauts-de-France la redistribution diminue de 
moitié les inégalités.

POUR PENSER ET RÉDUIRE  
LES NOUVELLES INÉGALITÉS,  
FAUT-IL REVENIR AUX CLASSES SOCIALES ?
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PARTICIPE À LA REFONDATION
DU PARTI SOCIALISTE 
EN PROPOSANT UNE INITIATIVE !

DÉPLOYER LES INITIATIVES  
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Citoyen, sympathisant, militant, responsable associatif, 
vous êtes invités à vous saisir de cette opportunité de 
contribuer à la refondation du Parti socialiste. 

Chacun d’entre vous peut organiser, à son niveau, un 
espace de discussions, d’échanges, d’analyses. 

NOUS AVONS BESOIN DE CETTE EXPERTISE CITOYENNE 
QUI EST LA VÔTRE, DE VOS EXPÉRIENCES LOCALES, 
PROFESSIONNELLES, PERSONNELLES.

Pour que ce processus de refondation permette la parole 
du plus grand nombre, les Forums doivent se décliner 
sur l’ensemble du territoire et sous toutes les formes : 

▷▶ café-débat, 
▷▶ apéro citoyen, 
▷▶ colloque, 
▷▶ réunion d’appartement, 
▷▶ Facebook Live, 
▷▶ etc. 

 DÉTERMINEZ LE TYPE D’INITIATIVE 
que vous souhaitez proposer et que vous pouvez 
organiser, fixez le lieu et la date : 
groupe de réflexion, café débat, réunion d’appartement, 
discussion numérique, etc. Dans le kit des Forums, vous 
trouverez un modèle d’invitation et d’affiche que vous 
pouvez utiliser pour assurer la communication autour de 
votre initiative. 

 FIXEZ LE THÈME 
autour duquel vous souhaitez organiser les échanges et 
le débat. 
Il peut s’agir d’une thématique précise que vous considérez 
essentielle à la refondation du Parti socialiste, d’un des 
questionnements proposés par la Feuille de route ou 
encore d’un enjeu spécifique de votre territoire… Pour 
éviter que le débat soit trop général, il peut être utile de 
problématiser le sujet, sous forme d’une question par 
exemple.

 SIGNALEZ VOTRE INITIATIVE 
sur le site dédié refondation.parti-socialiste.fr afin 
qu’elle puisse être annoncée dans les rendez-vous des 
Forums. 

 LE JOUR J 
Communiquez sur les réseaux sociaux pour faire vivre 
vos débats en direct #refondationPS. 
Pensez à faire des photos et à nous les envoyer pour que 
nous puissions communiquer sur votre initiative ! 

COMMENT FAIRE ?

QUELLE LOGISTIQUE ?

En tant qu’organisateur, la partie logistique vous incombe 
et est importante. Le choix de la date et du lieu d’un 
événement sont des éléments clés de leur réussite. Le 
lieu choisi doit être accessible et facile à trouver.

 SI VOUS SOUHAITEZ ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT 
 AUTOUR D’UN INTERVENANT, 
n’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation des Forums :
refondation@parti-socialiste.fr, qui fera son maximum 
pour vous mettre en contact avec des personnalités ou 
des experts locaux ou nationaux.

 DES OUTILS DE MOBILISATION 
 SONT À VOTRE DISPOSITION DANS CE KIT : 
un modèle d’affiche et un modèle d’invitation person-
nalisables sont téléchargeables sur la plateforme des  
Forums de la Refondation et vous permettront de commu-
niquer autour de votre initiative. 

N’oubliez pas d’utiliser les réseaux sociaux pour faire 
circuler l’information ou pour créer un événement via 
Facebook !

Votre initiative a pour but de participer à la refondation 
du Parti socialiste. 

 À L’ISSUE DE L’ÉVÉNEMENT OU DES ÉCHANGES, 
 FAITES-NOUS REMONTER UN COMPTE-RENDU ÉCRIT 
soit en le déposant directement sur le site dédié, en 
tant que contribution, soit en nous l’adressant par mail à 
refondation@parti-socialiste.fr. 

Le kit des Forums contient une fiche dédiée à la restitution 
des débats. 

CETTE DERNIÈRE ÉTAPE EST ÉVIDEMMENT  
FONDAMENTALE POUR PERMETTRE  

LA RÉUSSITE DE CES FORUMS.

L’OBJECTIF :  
CONTRIBUER À LA REFONDATION
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LE CALENDRIER

VOTE 
 MILITANT 

28 
SEPTEMBRE

2017

30
SEPTEMBRE

2017

OCTOBRE 
DÉCEMBRE 

2017

9
DÉCEMBRE

2017

CONGRÈS POLITIQUE  
selon  

les règles  
des nouveaux statuts

FÉVRIER
MARS 
2018

SEPTEMBRE
2017

CONSEIL 
NATIONAL

3

PREMIÈRE  
RESTITUTION 

DES « FORUMS  
DE LA REFONDATION »  

et lancement  
des conventions thématiques 

qui prolongeront le débat  
dans les mois suivants

5

2

« LES FORUMS  
DE LA REFONDATION »  

incluant  
une Convention statutaire 

4

6

1DÉBATS  
dans les sections, fédérations, 

unions régionales  
pour enrichir la feuille  

de route / déplacements  
de membres de la direction  
collégiale à la disposition  

des Fédérations  
pour échanger avec  

les militants et sympathisants

  POUR TOUTE QUESTION, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER  
> refondation@parti-socialiste.fr

  RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS ET CONTRIBUEZ EN LIGNE  
> refondation.parti-socialiste.fr

  TWITTER  
> #refondationPS


