
SO
CI

AL
IS

M
E

&
 D

ÉM
O

CR
AT

IE
H

AU
TE

-G
AR

O
N

N
E

: 
10

, 
R.

 L
AN

CE
FO

C
31

00
0

TL
SE

- 
SD

31
@

N
EU

F.
FR

- 
H

TT
P:

//
SD

31
.W

O
RD

PR
ES

S.
CO

M
- 

06
-2

2-
95

-8
2-

17

SOMMAIRE

LA QUESTION EUROPÉENNE

PAR HUGUES BERNARD

..............................................PAGE 1

LA RÉNOVATION SELON PIERRE MOSCOVICI

PAR BENOÎT MULKAY

..............................................PAGE 2

CONTRIBUTION : RELEVER LE DÉFI ÉCOLOGIQUE

PAR PASCAL BOUREAU

..............................................PAGE 4

Socialisme & démocratie est la sensibilité
strauss-kahnienne du Parti socialiste. Elle
est coordonnée en Haute-Garonne par un
comité d'animation composée de Mireille
Abbal, Jean Arroucau, Sylvia Bagur,
Hugues Bernard, Joël Bouche, Joël
Carreiras, Jean-Marc Dubarry, Cécile Ha
Minh Tu, Sébastien Léry, Jean-Marc
Loubet, Michel Perez, Géraldine Pons-
Ribot, Claude Raynal, Christophe Roucan,
Jacques Tomasi.

LETTRE NO. 12
VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : JOËL CARREIRAS

DEUXIÈME ANNÉE

La question européenne
PAR Hugues BERNARD, MEMBRE DU CONSEIL FÉDÉRAL.

Les socialistes font à nouveau face à la question euro-
péenne. Ils ont à nouveau à juger un traité sur le contenu en
tenant compte du contexte et de notre capacité à tourner la
page du traité de Nice. Certains pourront apprécier que la
nouvelle mouture nous épargne de l’ancienne partie sur les
politiques de l’Union européenne. D’autres, dont je fais par-
tie, se moqueront qu’il ait été jugé préférable de ne pas
afficher les symboles européens. Cette concession à l’égard
de la minorité de nations sourcilleuses face à tout ce qui tra-
duit une affirmation politique supranationale est un mal
nécessaire que j’espère passager. Il faut également signifier
que les appétits anglais et polonais fait poindre le danger de
la constitution d’une Europe à la carte.

Cependant, l’essentiel est ailleurs. Il est dans la reconstitu-
tion d’une capacité à décider collectivement pour faire
avancer des solutions européennes aux questions économi-
ques, sociales et environnementales. La première hypothè-
que à lever en la matière concerne la règle de l’unanimité.
Avec ce traité, elle n’est plus requise dans de nombreux
domaines et c’est un pas vers un meilleur fonctionnement
des institutions communautaires.

Les acquis de la convention en matière de renforcement de
la présidence de l’Europe et de représentation diplomatique
sont consolidés. Un président, élu pour 2 ans et demi au
moins, la nomination d’un Haut représentant soumise à l’ap-
probation du parlement, un siège dans les institutions inter-
nationales et un Eurogroupe plus fort, qui n’est plus soumis
au véto britannique vont faire que nous pèseront davantage
dans le monde. Enfin, ce traité est plus démocratique car la
codécision devient la règle, le parlement n’est plus simple-
ment consulté, les parlements nationaux arbitrent la notion
de subsidiarité.

Nous attendrons toujours le parachèvement du projet politi-
que européen par une constitution. Cette étape n’est que
retardée. Néanmoins, les progrès apportés par le traité de
Lisbonne doivent être intégrés pour en envisager d’ulté-
rieurs. Face à la montée des replis identitaires, la gauche
européenne a le devoir de réenchanter le rêve européen. La
rénovation que nous avons entreprise au sein de notre parti
ne peut faire l’impasse sur la mise au clair de notre projet
européen.

SOCIALISME & DÉMOCRATIE
COURANT DU PARTI SOCIALISTE
FÉDÉRATION DE LA HAUTE-GARONNE
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La rénovation selon Pierre Moscovici 
PAR Benoît MULKAY, MEMBRE DU CONSEIL FÉDÉRAL.

Pierre Moscovici est intervenu le mardi 13
novembre devant 200 militants à la
Fédération. Pour lui le Parti Socialiste doit
s’opposer mieux, se rénover et s’affirmer
davantage afin de redevenir une alternative
crédible à Sarkozy et à la droite.

La présidence de Nicolas Sarkozy se déroule
sous le signe de la peoplisation de la politi-
que qui ressemble de plus un plus au show-
business avec un président qui ne cesse de
rechercher la compagnie de vedettes du
spectacle ou du sport. Pierre Moscovici
dénonce la privatisation de la République
au bénéfice des amis du pouvoir. Il dénonce
la mise en coupe réglée de l’Etat en faveur
d’un clan ou d’une bande. Il y a également
avec Sarkozy une personnalisation à
outrance du pouvoir. Les ministres sont
absents ou relégués au rang de chargés de
mission exécutant les décisions élyséennes.
Ce n’est plus les ministres qui gouvernent
mais les conseillers de l’Elysée qui inter-
viennent sur tous les sujets.

La politique sarkoziste se caractérise par un
hyper conservatisme favorisant la rente et
les situations acquises et d’un autre côté
par un hyper libéralisme qu’on  veut intro-
duire pour les salariés en cassant les servi-
ces publics, en démantelant le code du tra-
vail et en remettant en cause les garanties
du code du travail. Tout cela marqué par
une erreur économique et financière origi-
nelle : le paquet fiscal de l’été se trompant
d’analyse économique et n’amenant pas
une confiance retrouvée. Enfin cette politi-
que est marquée par un hyper-atlantisme
où le Président s’aligne sur les thèses de
néo-conservatrices de Bush en politique
internationale. De nombreux exemples peu-
vent être pris dans l’actualité pour illustrer
ces axes de la politique sarkoziste.

Face à cela, le Parti Socialiste s’oppose peu

et mal. On parle trop de la méthode de
gouvernement de Sarkozy et trop peu de
nos analyses et encore moins de nos propo-
sitions. Les socialistes doivent redevenir les
défenseurs de la République mise en cause
par cette manière de gouverner. Il vaut
mieux s’opposer en réaffirmant nos diver-
gences sur l’analyse des problèmes et en
proposant des solutions concrètes qu’atten-
dent de nous les citoyens.

La défaite à la présidentielle a des causes
multiples : division des socialistes, mau-
vaise campagne marquée par une relation
difficile  entre la Ségolène Royal et le parti.
Le Parti Socialiste est apparu moins outillé,
moins cohérent, moins préparé et enfin
moins crédible que la droite, ce qui nous a
amené à la défaite. Pour sortir de ce
marasme où le parti s’est endormi sur des
victoires locales qui marquaient plus le
rejet de la droite que l’adhésion à notre
projet, le parti à besoin de retrouver sa
capacité à produire de la réflexion politi-
que. 

Comment rénover le parti ? 

Pour Pierre Moscovici, il y a 5 chantiers.

Le premier est de redéfinir la pensée socia-
liste dans le contexte de la mondialisation
en tenant compte du défi écologique. De
même nous devons répondre à la fragmen-
tation sociale et à la demande croissante
d’individualisation dans notre société. Notre
orientation est claire : celle du parti d’un
compromis assumé avec l’économie de mar-
ché. Il faut redevenir le parti des créateurs
de richesses : ceux qui par leur travail per-
mettent d’obtenir un niveau de vie élevé. Il
faut donc lutter contre les situations acqui-
ses, la rente et les monopoles qui pénali-
sent l’ensemble des citoyens. Cela passe
par une orientation d’égalité réelle. Il faut
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garder une logique redistributrice avec l’im-
pôt, mais il faut de plus en plus essayer de
corriger les inégalités à la base dès leur for-
mation. Nous devons investir dans la petite
enfance, dans les territoires en déshérence
et dans l’université pour créer davantage de
savoir.

Nous avons le devoir de contrôler le proces-
sus de mondialisation dans le cadre des ins-
titutions internationales et du multilatéra-
lisme. De même on doit réfléchir aux politi-
ques économiques avec nos partenaires
européens. Les socialistes doivent réappa-
raître comme le parti du travail et non pas
le parti de l’assistance. Notre place est à
côté des salariés.

Enfin nous devons réfléchir à l’individualisa-
tion de la société qui réclame des politiques
particulières pour chacun des individus.
Nous devons aussi répondre à la demande
d’une souveraineté effective avec une
démocratie participative à côté de la démo-
cratie représentative.

Le deuxième chantier est le chantier euro-
péen. Il faut que l’on retrouve notre capa-
cité d’écoute et de proposition au sein de
l’Europe et plus particulièrement dans le
Parti Socialiste Européen.

Le troisième chantier porte sur une rénova-
tion de la stratégie du PS, ses rapports avec
d’autres forces de progrès en se gardant du
MODEM qui n’est qu’un projet individuel de
Bayrou pour les prochaines présidentielles.
Le problème est que la gauche tradition-
nelle atteint maintenant à peine 35 % des
électeurs au premier tour des présidentiel-
les. Il faut donc pouvoir parler aux élec-
teurs centristes afin de les ramener vers
nous si nous voulons reconquérir le pouvoir
au niveau national et non pas nous conten-
ter de succès intermédiaires locaux.

Nous devons aussi repenser notre discours.
On parle trop entre nous, mais on ne parle
pas assez ou mal aux Français. Notre dis-
cours est trop complexe et inaudible pour
beaucoup des citoyens. Notre quatrième
chantier est de retrouver notre capacité à
expliquer clairement et simplement nos
positions. Ce qui nous a aussi manqué à
l’élection présidentielle, c’est quelques
idées fortes et claires qui pouvaient frapper
l’opinion. En face, Sarkozy avait le sens des
formules qui parlaient.
Enfin le Parti Socialiste doit se développer
pour devenir une grande formation politi-
que. Il faut réfléchir à notre organisation
collective. Le parti doit être mieux dirigé
avec une plus grande cohérence et avec une
autorité nécessaire à l’action.

Le dernier point de l’intervention de Pierre
Moscovici porte sur l’affirmation du Parti
Socialiste dans les débats actuels. Le PS est
émietté, il doute de lui-même et les mili-
tants doutent de la direction du PS. Il faut
davantage affirmer et exprimer nos idées,
sans arrière-pensées tactiques qui polluent
notre message. Le PS doit éviter de devenir
un parti « présidentialiste » où le premier
secrétaire serait le futur candidat à la pré-
sidentielle et où toute l’organisation tour-
nerait autour de sa personne. Il faut que le
prochain congrès ne soit pas un congrès
d’écuries présidentielles, mais un congrès
de réflexions et d’orientations politiques.
Pour Pierre Moscovici, le parti doit s’affir-
mer comme un parti post-social-démocrate
assumant le système d’économie sociale de
marché et faisant un compromis avec la
réalité. Ce parti doit être ancré dans le réel
pour parler de la réalité aux Français.
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Nom : ..............................................

Prénom : ..........................................

Section : ...........................................

Adresse : ..........................................

Code Postal : .............. Ville : ..............

Téléphone : .......................................

Courriel : ..........................................

Adhésion : 15 euros soutien 30 euros 

La lettre de socialisme & démocratie
2 bis, rue Lejeune 31000 Toulouse
www.sd31.wordpress.com
sd31@neuf.fr

Chaque semaine, de nouveaux membres, 
faites-nous connaître autour de vous, 
rejoignez-nous, exprimez-vous.

Contactez-nous : 
Par mail : sd31@neuf.fr (Sébastien)
Par téléphone : 06-22-95-82-17 (Hugues) 
Par courrier : Socialisme & démocratie
Haute-Garonne à l’attention de Joël
Carreiras 2 bis, rue Lejeune 31000 Toulouse.
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Contribution : relever le défi écologique
PAR Pascal BOUREAU, ADJOINT AU MAIRE DE BLAGNAC.

Ce texte a pour objet de servir de base à un
projet de contribution de SD 31 au mani-
feste pour un socialisme nouveau. 

Les enjeux liés au changement climatique et
à l’épuisement des ressources de la planète
nous invitent à mener une véritable « révo-
lution copernicienne » quant au mode de
développement de nos sociétés.

Nous devons inventer des politiques radicale-
ment différentes de celles qui ont été mises
en œuvre jusqu’à maintenant, afin de tra-
duire dans les faits notre volonté de miser
sur une croissance durable, plus économe
pour la planète et plus juste pour les plus
démunis.

Même si la protection de l’environnement
renvoie largement à la coopération interna-
tionale et à la mise en place de nouveaux
instruments de régulation, nous pensons que
l’Etat et les collectivités locales  sont à l’évi-
dence des acteurs majeurs pour promouvoir
de nouveaux modes de comportement. Les
communes et les intercommunalités, dans la
mesure où elles sont au plus près de nos
concitoyens, sont en première ligne pour
élaborer des politiques concrètes suscepti-
bles de s’inscrire dans une démarche volon-

taire qui implique et responsabilise chaque
individu dans l’espace et dans le temps. Nous
n’avons qu’une seule terre et nous en som-
mes tous responsables !

Les socialistes devront impulser partout où
ils sont en responsabilité des politiques arti-
culées autour de 5 axes prioritaires :

- Economiser les ressources naturelles et
recourir le plus possible aux énergies renou-
velables (biomasse, solaire, éolien, …) ;
- Augmenter et diversifier l’offre de trans-
ports collectifs tout en favorisant le recours
aux modes doux ;
- Maîtriser l’étalement urbain et protéger la
biodiversité des territoires ;
- Conjuguer environnement et santé (qualité
de l’eau, de l’air, du niveau sonore, …) ;
- Généraliser les Agendas 21 et la participa-
tion citoyenne

Face aux cassandres et autres chevaliers de
l’apocalypse, les socialistes doivent  réaffir-
mer clairement leur volonté d’un progrès
maîtrisé qui nous permettra de basculer vers
une société plus respectueuse de la nature
et des hommes. Le challenge est colossal,
mais il doit permettre de mobiliser toutes les
forces de progrès sur un objectif partagé.
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