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Tribune constructive de la jeune génération pour un socialisme juste et efficace.
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CHEVREUX (Lyon) et Laurent MATHEY (expatrié).

NOTRE VISION DU SOCIALISME: L’UNITÉ ET NOS VALEURS     PRÉSERVÉES  
Nous sommes socialistes, tou.te.s engagé.e.s depuis de nombreuses années au sein du PS. Nous 
avons soutenu Ségolène Royal, Arnaud Montebourg, François Hollande ou Martine Aubry aux 
primaires de 2011. Nous avons tou.te.s mené campagne en 2012 afin de participer à la victoire 
de la gauche et de François Hollande.

Nous n’avons pas peur de le dire: être socialiste aujourd’hui, c’est être dans la lignée de Jean 
Jaurès, de Léon Blum, de François Mitterrand et de Lionel Jospin, c’est  être ancré.e dans le 
présent sans oublier notre histoire, c’est – à travers la gauche – dialoguer avec toute la société 
pour la mettre en mouvement.

Cette tribune, intitulée «Commençons par le rêve» fait écho au discours du Bourget de François 
Hollande,  alors candidat,  qui  nous  promettait  ce  qui  allait  être  pour  nous  un  véritable 
changement, aussi bien social qu’humain, aussi bien individuel que collectif. Cette idée est celle 
qui a sous-tendu notre discours depuis lors.

Nous nous sommes battus pour que la gauche l’emporte en 2012, après 10 ans de droite, de casse 
sociale, de division des Français. Nous avions besoin de la gauche. Nous ne regrettons pas notre 
engagement car il était impensable de subir à nouveau un gouvernement d’une avidité, d’une 
hypocrisie  et  d’un  manque  d’éthique  aussi flagrants  que  ceux  qui  caractérisaient  le  pouvoir 
sarkoziste.

Nous  avons  soutenu  pleinement  les  60  engagements  proposés  par  le  candidat  François 
Hollande. Investi.e.s de ces idées, nous réclamons aujourd’hui un changement de cap politique 
au gouvernement  car  il  n’existe  pas  qu’une  seule  politique  possible. Conscient.e.s  que  le 
contexte,budgétaire  notamment,  est  plus  contraint  que  ce  que  nous  pensions  avant  la 
victoire, nous ne nous résignons pas pour autant à appliquer des solutions que nous combattions 
et qui ont administré la preuve de leur inefficacité et de leur injustice. L’Histoire nous l’a prouvé, 
le tristement célèbre «TINA» (There is no alternative) de Margaret Thatcher est une aberration 
sans nom.
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Nous souhaitons dire haut et fort que nous ne nous résignons pas à tomber dans la morosité qui 
est dans l’air du temps, ni à être dans le «Hollande bashing», ni à adopter un présidentialisme 
daté.  Nous  avons  toujours  pensé qu’une  politique  socialiste  du  XXIeme  siècle  s’appuie  sur 
quatre  piliers:  une  société  solidaire  comme horizon,  la justice  sociale  comme boussole,  une 
remise à plat du système fiscal actuel et le redressement de l’économie comme moyens.

LA GAUCHE AVANCE DEPUIS 2012
Tout  d’abord,  nous  félicitons  pleinement  un  certain  nombre  de  réformes  positives 
et progressistes.  Exemple  en  est  de  l’éducation,  inséparable  d’une  véritable  politique  de 
gauche visant à défaire les inégalités entre citoyens dès le plus jeune âge. Le gouvernement a 
donné à la République une formation pour ses professeurs et plus de moyens. La réforme des 
rythmes scolaires  permet  de  respecter  le  rythme de  l’enfant  et  de  l’ouvrir  à  la  culture,  aux 
langues, au sport et à d’autant de moyens d’émancipation possibles.

Nous  constatons  les  mêmes  efforts  dans  les  politiques  de  sécurité  et  de  justice  avec, 
notamment, la loi  dite «Loi Taubira» permettant une réinsertion active du condamné dans la 
société.

Le gouvernement a donné aux travailleurs la possibilité de bénéficier d’un compte pénibilité, il 
a également  sauvé  des  milliers  d’entreprises  avec  la  mise  en  place  des  Commissaires 
du Redressement Productif permettant de sauver 85% des emplois menacés.

Sur le compte pénibilité, nous devons rester inflexible face au chantage scandaleux du MEDEF 
qui ne souhaite pas le dialogue social mais l’imposition de son opinion partisane et néolibérale.

Le gouvernement a également réaffirmé son attachement à l’égalité, sans distinction de sexe, 
de genre ou d’orientation, en instaurant le mariage et l’adoption pour tous.

Nous sommes fiers/fières de la politique menée en matière de santé, d’égalité femmes-hommes 
et de transition énergétique. Nous avons adopté les lois les plus ambitieuses jamais édictées dans 
ces deux derniers domaines.

La France a retrouvé, enfin, sa place sur la scène internationale au Mali, en Centrafrique, en Irak 
où nous soutenons la lutte contre l’obscurantisme barbare, remettant ainsi au cœur de la politique 
française l’universalisme du triptyque républicain: Liberté, Égalité, Fraternité.

UNE CRITIQUE CONSTRUCTIVE ET NÉCESSAIRE A MI-MANDAT
Nous  ne  pouvons  que  le  constater:  à  mi-mandat,  tous  les  résultats  escomptés  ne  sont  pas 
au rendez-vous. Le chômage continue d’augmenter, les jeunes sont toujours touché.e.s de plein 
fouet par  la  précarité,  la  misère  sociale  et  environnementale  continue  de  toucher  un  grand 
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nombre de nos concitoyens, la croissance ne revient pas et les logiciels de politique économique 
sont dépassés.

En  effet,  le  gouvernement  utilise  des  outils  mal  ciblés  comme  le  CICE.  S’il  n’est  pas  un 
mauvais dispositif  en  soi,  il  mériterait  d’être  davantage  positionné  sur  les  PME  et  les 
entreprises innovantes  soumises  à  la  concurrence  internationale.  Peu  lisible  et  peu  clair,  ce 
dispositif a suscité de vives critiques dès sa mise en application.

Nous exigeons avec force que des contreparties soient négociées et imposées au patronat en 
échange du CICE et du pacte de responsabilité. Les entreprises qui ne maintiennent ou ne créent 
pas d’emplois, celles qui n’investissent pas ne devraient pas recevoir gratuitement le soutien de 
la Nation. De même un des engagements majeurs de 2012, la grande réforme fiscale n’a toujours 
pas été mis en oeuvre, malgré les annonces et les promesses de campagne, au nom d’un soi-
disant  «pragmatisme». Loin d’être irresponsable, cette réforme est soutenue par un économiste 
aussi sérieux que Thomas Piketty.  Elle  est  juste,  efficace,  donc nécessaire  pour  dégager  des 
marges de manœuvres politiques. Nous sommes passés à côté d’un choc positif économique et 
fiscal. «La religion de la croissance» est aujourd’hui une croyance hasardeuse sinon dangereuse.

Nous  réaffirmons  que  seul  un  nouveau  logiciel  social-écologiste  correspond  à  la  réalité 
nouvelle des cycles de croissance et à celles des ressources naturelles. Nous constatons que la 
récente Loi de Transition Énergétique pour la croissance verte semble aller résolument dans le 
bon sens.

DES PROPOSITIONS: POUR UN SOCIALISME QUI RETROUVE LE CHEMIN DE
L’AVENIR:

Nous  souhaitons  ainsi  apporter  des  propositions  pour  demeurer  dans  l’esprit  constructif  qui 
a motivé cette tribune. Ces propositions nous semblent des perspectives solides pour la gauche 
et la France. En effet, la gauche ne mourra que si elle met de côté ses valeurs. Point de passéisme 
ici, au contraire, nous portons un regard aiguisé sur la conjoncture, par le biais de nos idéaux.

Nous  pensons  donc  que  le  réformisme  consiste  à  améliorer  le  sort  des  gens,  à  avancer 
dans l’égalité réelle, à construire une société qui soit plus juste pour tout un chacun.

D’aucuns  nous  traiterons  d’idéologues  ou  de  doux  rêveurs,  nous  y  voyons  une  sortie  de 
la morosité, de l’écrasement des masses, pour aller vers l’émancipation humaine. La modernité, 
ce n’est pas abdiquer ses valeurs comme certain.e.s camarades semblent le suggérer en voyant 
dans le Parti Socialiste le passé, c’est actualiser ces valeurs pour les appliquer dans un contexte 
changé. La gauche ne se passe pas de la justice.

Personne n’a le monopole de la réforme, nous disons même que cela suffit  de galvauder ce 
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noble mot!  Comme  le  dit  lui-même  François  Hollande:  «il  ne  s’agit  pas  de  réformer  pour 
réformer». Il faut effectivement réformer juste et bien. Voilà la difficile tâche à laquelle nous 
somme aujourd’hui confrontés. Mettons fin à la vacuité des éléments de langage et mettons nous 
au travail pour tenir nos promesses.

Nous proposons alors:
-  La  tenue  de  Primaires  citoyennes  de  la  Gauche  en  2016  afin  de  choisir  le  ou  la 
meilleur.e candidat.e pour les élections présidentielles de 2017;

-Dialoguer véritablement avec la gauche républicaine d’ici 2017 dans l’optique d’un contrat de 
gouvernement pour 2017-2022 entre toutes les forces républicaines de la Gauche;

-  L’engagement  d’une  réforme  fiscale  juste  et  progressive  inspirée  des  travaux  de  Thomas 
Piketty,  à  l’issue  de  la  prochaine  élection  présidentielle  de 2017  car  nous  sommes  bien 
conscient.e.s qu’on ne change pas trois fois en 5 ans de mandat de « règle du jeu fiscale globale 
»;

- La tenue d’un débat sur la VIème République et la démocratie participative afin de mettre fin 
à un régime qui dévie de plus en plus vers un monarchisme électif;

- Le respect immédiat des 60 engagements;

-  La  mise  en  place  de  mesures  pour  les  jeunes  (comme  l’allocation  d’études)  promises 
par François Hollande;

-  De  donner  une  nouvelle  orientation  au  Parti  Socialiste  afin  qu’il  représente  vraiment  les 
classes populaires  et  moyennes,  peuple  qui  souffre  aujourd’hui,  avec  la  mise  en  place  d’un 
congrès avant 2016, laissant aux militants le choix de l’orientation du Parti.

Parce  qu’on  peut  échouer  en  politique,  mais  pas  sans  avoir  tout  essayé,  mobilisé  toutes 
nos forces, nous pensons que nous pouvons encore réussir ce quinquennat. Nous affirmons aussi 
que l’honneur en politique est de ne pas renier ses valeurs, même dans l’adversité: compromis 
n’est pas compromission; c’est le sens de cette tribune.
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