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AGENDA

JEUDI 21 FEVRIER 2008 A 18H30 
À LA FÉDÉRATION DU PS - SALLE DU
BUREAU FÉDÉRAL (1er étage)
Réunion de travail sur les parties
“écologie” et “social” du “manifeste
pour un socialisme du renouveau”.

JEUDI 28 FEVRIER 2008 A 20H00 
À LA FÉDÉRATION DU PS - SALLE DE LA 
CHAPELLE (grande salle du Rdc)
Assemblée générale de “Socialisme &
démocratie - Haute-Garonne”
en présence de Cathy Lemorton.

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. 13
VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE HUIT

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : JOËL CARREIRAS

TROISIÈME ANNÉE

Dialoguer sans s’inféoder
PAR Hugues BERNARD, MEMBRE DU CONSEIL FÉDÉRAL.

Notre parti ne s’est pas encore pleinement remis de son
échec électoral. Il est toutefois naturel qu’une troisième
défaite consécutive à la présidentielle nous atteigne de plein
fouet. Les cassures opérées lors nos déchirements sur le
traité de Rome, dans la foulée de l’artificielle synthèse du
congrès du Mans puis lors des primaires et de la campagne
présidentielle doivent désormais se refermer.

C’est possible à la condition de quelques dépassements.
Dialoguer ne doit pas signifier s’inféoder. Nous n’avancerons
pas dans la rénovation sans échanger. Nous ne nous donne-
rons pas pleinement les moyens d’innover sans nous confron-
ter. C’est à ce prix que nous pourrons évoluer dans la clarté.

C’est dans la fidélité à nos idées, à ce que nous sommes, au
collectif qui s’est bâti dans des circonstances pas toujours
aisées que nous continuerons à contribuer à la transforma-
tion de notre parti. En échangeant avec tous les socialistes,
nous ferons gagner la voie du renouvellement. Nous connais-
sons les conditions de notre succès : réalisme, réformisme,
engagement européen. Personne ne s’étonnera de notre
positionnement. Il est bien connu de tous. 

Partant de là, nous devons aller au-devant de la volonté de
nos camarades. Nous commençons avec Catherine Lemorton,
députée de Haute-Garonne le jeudi 28 février 2008 à 20H00
à la fédération. Avec Laurent Baumel, Sandrine Mazetier et
Thierry Mandon, notre invitée est l’auteur d’un texte inti-
tulé « contrat de rénovation ». C’est le résultat d’un groupe
de travail entre « Socialisme et Démocratie » et « Rénover
maintenant ».

Enfin, nous nous retrouverons entre nous pour améliorer le
texte du manifeste le jeudi 21 février 2008 à 18H30. Nous
consacrerons notre temps à produire des contributions sur
les questions écologiques avec Pascal Boureau, adjoint au
maire de Blagnac.

« Du dialogue jaillit la lumière » disaient les états généraux
des socialistes à Lyon en juillet 1993 quatre années avant
notre dernère grande victoire. Cela doit redevenir notre
ordre du jour.

SOCIALISME & DÉMOCRATIE
COURANT DU PARTI SOCIALISTE
FÉDÉRATION DE LA HAUTE-GARONNE



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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L E  D É F I  É C O L O G I Q U E

Si la protection de l’environnement, la lutte
contre le réchauffement climatique ren-
voient largement à la coopération interna-
tionale et à la mise en place de nouveaux
instruments mondiaux de régulation, nous
pensons que l’Etat et les collectivités locales
sont également armées pour agir contre l’ur-
banisation anarchique, imposer un autre
type d’agriculture, protéger la biodiversité
et, de façon générale, imposer les règles
nécessaires et les solutions techniques adap-
tées au respect des écosystèmes.

Face à l’urbanisation de notre société, qui a
considérablement modifié le rapport à l’es-
pace, nous pensons également que les socia-
listes devront proposer demain une nouvelle
politique des déplacements. Ils devront pro-
mouvoir la diversification énergétique, redé-
finir la place des énergies renouvelables et
clarifier la question du nucléaire, à partir de
leur volonté d’un progrès maîtrisé.

Appuyés sur l’expérience des collectivités
locales, nous devrons enfin impulser un autre
mode de développement, en investissant
massivement dans le soutien au secteur non
marchand, à l’économie sociale et solidaire.

L’ É G A L I T É  R É E L L E

Malgré l’incorporation de l’enseignement
dans le champ des services publics, notre
modèle social a été davantage orienté vers la
réparation a posteriori des inégalités que
vers leur prévention a priori. En dépit de

l’instauration des ZEP, la logique « univer-
selle » et indifférenciée qui régit le fonction-
nement du système éducatif ne permet pas
de faire face au poids colossal des inégalités
de naissance dans les parcours scolaires. Les
prestations sociales actuelles constituent
davantage des filets de sécurité que des
moyens de rattraper les handicaps initiaux.

Une politique de gauche réellement progres-
siste doit se fixer aujourd’hui comme horizon
l’égalisation du « capital culturel ». Nous
devons faire de la précocité de la scolarisa-
tion et de l’investissement social dans la
petite enfance des points centraux de nos
programmes. Mais nous devons également
remiser l’égalitarisme formel et amplifier au
contraire la logique de rattrapage. Basées
sur des critères sociaux et non ethnico-cultu-
rels, les ZEP peuvent instrumenter ce traite-
ment inégalitaire des inégalités, mais il faut,
là aussi, accentuer l’individualisation de
l’aide apportée par la société. Pour combat-
tre sérieusement la reproduction sociale,
nous devrons, enfin, accepter de reconsidé-
rer un jour la stratification actuelle de notre
système d’enseignement supérieur, régi par
des logiques excessivement malthusiennes,
qui exacerbent le capital relationnel et le
niveau d’information des familles, et qui
figent prématurément le parcours social des
individus. Enfin, nous n’oublions pas que
l’égalité réelle est aussi l’égalité des droits :
à compétence égale, salaire égal, perspec-
tive égale. Il n’y aura pas de progrès social
sans la mise en oeuvre de ce principe essen-
tiel, à travers des politiques rigoureuses de
lutte contre toutes les formes de discrimina-
tions.


