Ensemble
les 6 et 20 novembre

VOTEz !

Éditorial

Pour un PS fort,
participez aux votes des 6 et 20 novembre
Les 6 et 20 novembre, les militants socialistes voteront pour définir la ligne
d’orientation de notre parti pour les
prochaines années.
En Loire-Atlantique se sont environ
3700 militants, ayant adhéré avant
le 31 mars 2008, qui seront appelés
aux urnes. De notre mobilisation
pour dégager une majorité claire et
rassemblée dépendra la dynamique au sortir de ce congrès de
Reims. De plus, depuis la réforme des statuts en juin dernier,
les délégués des Fédérations sont calculés sur le nombre de
votants et non plus d’inscrits. Si la Loire-Atlantique veut être
entendue au niveau national, il est important d’y envoyer le
plus de délégués possible grâce à un fort taux de participation.
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J’espère que les débats de ces dernières semaines dans les
sections ainsi que la soirée fédérale du 24 octobre à la Trocardière de Rezé, les différents textes des motions publiés dans
Ensemble ou qui ont été adressés par courrier ou mis en ligne
sur notre site internet, seront de nature à éclairer le choix de
chacun.
Réussir ce congrès, c’est ce que nous demandent les Français :
la crise financière et la politique de casse sociale de la droite
rendent urgent une opposition forte et entendue.
A nous de relever ce défi. Je compte sur l’engagement de
chacun les 6 et 20 novembre.
Amitiés.

Alain GRALEPOIS
1er secrétaire fédéral

Le journal des socialistes de Loire Atlantique

Dossier spécial Congrès
Motion A

CLARTÉ, COURAGE, CRÉATIVITÉ :
Une gauche conquérante pour redonner un espoir à la France
8 raisons de voter pour la motion A
Nous voulons une nouvelle majorité pour le Parti fondée sur
une orientation claire et cohérente, pas sur une combinaison
d’appareil volant en éclat au premier débat politique.

1- Permettre au Parti Socialiste d’être dès maintenant
une opposition efficace et utile aux Français
Face à la crise financière, aggravée par la politique de la
droite, notre devoir est de réussir ce congrès pour les Français.
Il est urgent de les défendre en s’opposant à Sarkozy avec
détermination, de le faire reculer chaque fois que possible, et
proposer un projet alternatif.

2- Lui donner une voix forte et cohérente pour retrouver notre fierté d’être socialiste, et remettre le
Parti au travail
Le PS a besoin d’une voix forte et crédible, qui dira la même
chose au sein du Parti et aux électeurs. Nous devons remettre
le PS au travail, autour d’un Premier Secrétaire fédérateur.
Il ne s’agit pas de désigner maintenant notre candidat pour la
présidentielle de 2012.

Notre congrès doit faire des choix essentiels pour redonner
de la force au PS et le muscler dans la bataille d’idées : Notre
choix, c’est le réformisme de transformation sociale, l’efficacité
de gauche au service du progrès social, une laïcité ferme sur
ses principes, un socialisme du XXI ème siècle résolument
européen, laïc et écologiste.

5- Clarifier notre stratégie d’alliances pour un
rassemblement de la gauche
Solidement ancré à Gauche, le Parti Socialiste doit agir et
gouverner à Gauche avec ceux qui sont prêts à assumer
des responsabilités ensemble. Soyons à l’écoute de tous les
citoyens, sans faire du MODEM un partenaire car son programme
est de droite. Comprenons les raisons qui poussent des électeurs
vers une extrême gauche qui refuse d’exercer le pouvoir, et
répondons-leur par la rénovation de notre projet.

6- Choisir le rassemblement autour d’une orientation
claire et non d’une combinaison

Ainsi notre motion présente aux militants un ambitieux
programme de travail, à mettre en œuvre dès le lendemain
du congrès sur sept grands thèmes, comme l’Europe, les services
publics, l’égalité réelle…

Le rassemblement qui s’est construit autour de la contribution de Bertrand Delanoë “Clarté, Courage, Créativité ”
est cohérent. Les contributions de JM Ayrault, de F Hollande,
de P Moscovici, de GP Langevin, de nombreux signataires de “la
ligne claire” comme JY Le Drian et A Rousset, des élus de tous
territoires, ont choisi de se rassembler autour d’un projet clair,
cohérent avec leur action au service des nos concitoyens.

3- Etre fidèle à l’histoire du mouvement socialiste et
ouvert aux questions nouvelles

7- Faire la clarté sur notre culture démocratique et
sur notre fonctionnement

Nous affirmons notre fidélité à ce qui a fait l’Histoire
commune des Socialistes : notre référence sociale et républicaine, nos engagements européens, notre objectif réformiste de
construction d’une Economie sociale et écologique de marché.

Nous devons redonner de la force au PS, réapprendre à élaborer
un projet en dialoguant avec toutes les forces de progrès. Les
militants auront le premier et le dernier mot. Ils seront en
toutes circonstances respectés, afin qu’aucun socialiste ne
se sente au dessus du Parti et de la décision des militants.

Nous devons nous emparer des nouveaux défis mondiaux :
l’urgence écologique ; le développement de la compétitivité
par la recherche et l’innovation ; la création d’outils européens
et mondiaux pour réguler l’économie. La puissance publique
est autant indispensable en temps de crise qu’en période de
croissance. Elle doit fixer des règles, contrôler leur application et
redistribuer les richesses.

4- Choisir la clarté d’une orientation de Gauche
efficace, laïque, écologiste et européenne
Depuis 20 ans, le rapport de forces entre le capital et le
travail s’est inversé. Les salariés sont ceux qui en payent le
prix le plus lourd. Ils sont nombreux à voir leurs conditions de
vie et de travail se dégrader, à vivre dans la crainte de la précarité
et du chômage, pour eux-mêmes et leurs enfants.

8- Etre courageux et en ordre de marche à la veille
d’échéances capitales.
Nous avons besoin dès maintenant d’une orientation cohérente et majoritaire, d’une équipe de direction renouvelée
et soudée et d’un Premier Secrétaire offensif et respecté.
Les Françaises et les Français attendent de nous que nous réussissions ce congrès. Nous devons en sortir avec une orientation,
un programme de travail, une équipe, une stratégie, un leader
qui portera une alternative de transformation sociale crédible.
L’enjeu est clair : plus nombreux nous serons à choisir cette
motion, plus forte sera la capacité de changement portée
par Bertrand DELANOË.

www.clarte-courage-creativite.com
Email : ps44.textedelanoe@orange.fr
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Dossier spécial Congrès
Motion B

Pour un Parti Socialiste
résolument social et écologique
Pour la première fois, une motion visant à intégrer pleineC’est à ce prix que nous retrouverons la confiance de nos
ment la dimension écologique à la dimension sociale est
concitoyens.
présentée dans un congrès du parti socialiste !
Nous ne devons plus sous traiter et laisser à d’autres cette
C’est d’ailleurs la seule nouveauté dans un congrès qui
exigence impérieuse de l’écologie !
s’annonce, hélas, centré, une fois de plus, sur des luttes
Certes, presque toutes les autres motions font une place
de personnes et de pouvoir, et non sur des confrontations
plus ou moins grande à celle-ci, mais de façon vague et
d’idées !
superficielle. Elles n’en font pas une priorité.
Pourtant, au stade des motions, il s’agit de fixer, le 6
Si vous voulez que l’écologie pèse plus lourd dans le parti,
Novembre, une nouvelle orientation politique pour notre
qu’elle soit prioritaire au même titre que l’éducation, la
parti, et non pas de choisir déjà un secrétaire qui ne se fera
recherche ou les services publics par exemple, si vous consique le 20 Novembre après le congrès.
dérez que le concept de “développement durable” ce n’est
Et il y a urgence ! Car tout le monde attend que nous
pas que des mots ou une simple mode, mais qu’il peut être
présentions des propositions claires, réalistes, adaptées à la
une approche tout à fait nouvelle de notre économie avec
crise que vivent les Français et que nous soyons en mesure
un impact non négligeable sur notre façon de vivre.
de préparer un avenir qui s’annonce catastrophique sur le
Si vous voulez aussi un changement radical dans le foncplan énergétique, climatique et alimentaire.
tionnement du parti, un parti qui travaille, qui respecte et
La définition d’un nouveau modèle de développement plus
écoute ses militants, qui s’ouvre à de nouvelles généradurable et plus écologiquement responsable ne peut plus
tions, qui tait ses querelles internes, alors n’hésitez pas,
attendre et c’est une formidable occasion de réactualiser
votez pour la motion B présentée par le pôle écologique et
les valeurs de solidarité et d’égalité qui sont les nôtres.
signez la motion sur le site : monpoleecologique.fr
Ce projet, nous socialistes, sommes les mieux placés pour le
Pour la première fois, une sensibilité social-écologique se
porter car il a, aussi une dimension sociale incontournable.
crée au sein du PS. A tous les militants et à vous tous de lui
Ce seront les plus pauvres qui seront les plus touchés et le
donner les moyens de peser durablement sur les orientaplus durement par cette crise multiforme.
tions du parti !
C’est également notre devoir en tant que parti de gouvernement.
Contact : www.monpoleecologique.fr
et pour la Loire-Atlantique : xbouziat@aol.com ou bouziat@aol.com

Qu’est ce que le pôle écologique ?
Le pôle écologique s’est créé en février 2008 sur la base
d’un texte fondateur signé par des militants de toutes
générations, régions, sensibilités, dont 11 parlementaires, des présidents de département, et plusieurs
responsables du parti.
Le pôle a déjà fortement contribué au débat et à l’amélioration de la déclaration de principes, en proposant
des amendements significatifs, débattus et repris par de
nombreuses sections et federations.Notamment dans
l’Ouest.
Cette réflexion s’est enrichie et élargie grâce à l’apport
des militants de la section internet du parti, “temps
réel” qui l’ont rejoint pour porter plus particulièrement le
thème des nouvelles technologies de la communication
et de la connaissance.
Le pôle agit déjà puisque, outre la motion B présentée

à l’occasion de ces congres, six députés du pôle écologique viennent de déposer, à l’initiative de Jean Launay,
député du Lot, un amendement au projet de budget
2009 visant à créer une taxe Carbonne. Ils sont, par
ailleurs intervenus, à de nombreuses reprises, au cours
de la discussion du projet de loi faisant suite au Grenelle
de l’environnement.
Le pôle écologique à vocation à durer, il n’est pas là
pour simplement témoigner, et sa motion n’est pas une
motion thématique. Il est une nouvelle force, une
nouvelle tendance, qui veut rassembler tous ceux qui
veulent se battre pour que le projet du parti fasse une plus
grande place à l’écologie, en liant social et écologie.
Si tu veux nous rejoindre va sur le site du pôle :
www.monpoleecologique.fr ou prend contact avec le
mandataire de la motion B pour notre département.
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Dossier spécial Congrès
Motion C

UN MONDE D’AVANCE :
RECONSTRUIRE L’ESPOIR À GAUCHE
Quelque chose aura-t-il changé au
Parti socialiste le 17 Novembre ?
Nous sommes inquiets, devant l’incapacité de notre Parti, à prendre la mesure de la brutalité des crises financières économiques
et sociales. Nous ne croyons pas à la théorie accidentelle. Nous
ne vivons pas une simple convulsion du système capitaliste, où
désormais la responsabilité qui devrait être la nôtre, serait de le
remettre sur pied, en amenuisant ses effets pervers, en prônant
seulement adaptation et régulation. Nous sommes entrés dans
un intervalle politique où des millions d’hommes et de femmes
attendent un débouché politique face aux difficultés qu’ils vivent
au quotidien.
Aujourd’hui, nous savons tous, que si dans cet intervalle politique
qui s’ouvre ce n’est pas la Gauche, et le Parti socialiste qui montrent le chemin,en ne proposant pas des transformations radicales pour notre société, en n’offrant pas un débouché politique
pour ces millions d’hommes et de femmes qui s’inquiètent très
fortement pour leur avenir. Et bien, d’autres le feront, et le font
déjà : la droite nationaliste,les néo-libéraux, et Nicolas Sarkozy
lui-même qui agit déjà avec une vraie cohérence idéologique sur
un concept très simple et très facile à résumer: les profits pour
les actionnaires et financiers, les pertes pour l’Etat,les citoyens et
les consommateurs. Et nous savons tous que dans ce système,
que le gagnant est toujours le même, le plus fort et le plus riche.
L’erreur serait de croire que la simple défaite du libéralisme nous
amène automatiquement à des perspectives de progrès. Non,
hélas, et l’histoire nous l’enseigne. Les tentations autoritaires
sont déjà là, la montée des nationalismes également (30% aux
récentes élections autrichiennes). Il nous faut donc construire un
projet à long terme, non pas de simple sauvetage du système
économique actuel, mais bien de sa profonde réforme, qui
mette au coeur la maîtrise démocratique, sociale et écologique
de notre développement.
Il nous faut aussi penser la société post libérale. Avoir un temps
d’avance, être en capacité de porter un projet, c’est ce que nous
vous développons dans notre motion en proposant de :
• Sortir du libre échange généralisé.
• Inventer de nouvelles recettes fiscales : nous avons
une occasion unique d’imposer immédiatement une taxe sur les
flux financiers.
• Redistribuer les richesses pour lutter contre les inégalités :
Nous nous contenterons de dire une chose : si l’on répartissait
la richesse produite en France en 2008 selon la même clé de
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répartition capital travail que celle qui existait en 1980, il y aurait
eu 160 milliards d’euros de salaires supplémentaires distribués.
Il faut avoir un discours clair sur la hausse des salaires et les
retraites…
• Affirmer le retour de la puissance publique : osons
parler des nationalisations et d’un pôle financier public !
• Changer clairement le cours de la construction
européenne, qui ne doit pas sacraliser le libre marché et la
libre concurrence non faussée.
• Rénover nos outils démocratiques, pour redonner à
l’homme politique le pouvoir et le primat sur la loi des marchés,
plutôt qu’accepter la personnalisation de notre République par
exemple.
• Répondre à l’urgence écologique.
• Défendre une société de progrès des droits et des

libertés.
• Insuffler une politique étrangère progressiste fermement opposée à l’idée du “choc des civilisations”.
Aujourd’hui nous nous posons une question simple : quelque
chose aura-t-il changé au Parti Socialiste, le 17 Novembre ?
Quelque chose aura-t-il changé, ou les uns et les autres aurons
nous, nous l’impression d’avoir fait un congrès pour seulement
reconduire des hommes et des femmes au nom du seul “vote
utile” ?
Nous ne souhaitons pas que les millions de Français qui ouvriront
leur journal le 17 novembre, aient le sentiment de déjà vu, de
déjà entendu et l’impression d’une répétition d’un congrès
stérile. Au contraire, nous voulons donner un signe fort qui
permette d’enclencher l’espérance d’un monde plus juste et plus
équitable.
Alors, osons le changement ! Votons pour la motion C
conduite par Benoît Hamon !
Nous vous invitons à venir en débattre
avec Henri EMMANUELLI,
le Mardi 4 Novembre à 20h à NANTES,
au BAR 4 sens (anciennement 15 bis), allée du commandant Charcot.

www.unmondedavance.eu
Chloé LE BAIL : 06 81 40 58 54
Éric THOUZEAU : 06 81 12 01 86

Dossier spécial Congrès
Motion D

Changer à gauche pour changer la France
Changer à Gauche, maintenant !
Les signataires de la motion D veulent avant tout répondre au
profond besoin de changement qui s’exprime au Parti socialiste
et que partout on nous réclame.
Il s’est passé tant de choses depuis le congrès au Mans.
A l’échelle mondiale avec les crises financière, économique, énergétique, climatique, alimentaire et diplomatique.
En France, avec la croissance en berne, le déficit public qui se
creuse, le chômage qui repart. Nicolas Sarkozy mène une politique ultra-libérale et anti-sociale qui conduit la France au déclin.
L’identité républicaine est attaquée sans relâche : atteintes aux
libertés et aux principes d’égalité et de fraternité qui la fondent.
Les Français souffrent, d’abord les plus modestes. Jamais il n’y a
eu un tel besoin de gauche, jamais nos valeurs (égalité, liberté,
fraternité, laïcité, émancipation, internationalisme), n’ont été
autant d’actualité. Et pourtant, la gauche a rarement été aussi
affaiblie en Europe et en France. Les solutions de gauche sont
plébiscitées dans les sondages mais boudées dans les urnes. C’est
ce verrou que notre motion veut briser.
Il n’y a pas de fatalité ! Face à cette situation, nous répondons « changement » et nous le voulons vraiment.
Ce n’est pas en reconduisant les équipes qui n’ont pas fonctionné
depuis 2002 que nous préparerons l’alternance à Sarkozy. L’immobilité, c’est de nouveau la défaite assurée.

Parce que le socialisme, c’est la liberté et la démocratie jusqu’au
bout, nous voulons aller vers une VIème République qui permette
plus de responsabilité, de représentativité et de transparence dans
l’exercice de l’action publique.

LA MOTION DU RASSEMBLEMENT ET DU
CHANGEMENT AU PS
Notre motion porte le rassemblement, d’abord parce qu’elle est
elle-même issue d’un rassemblement, entre militants issus de
sensibilités différentes, aux parcours différents, mais partageant
la même volonté : réussir, ensemble, le congrès de Reims pour
remettre notre parti au travail et lui permettre d’affronter les défis
d’aujourd’hui.
Ce rassemblement, initié d’abord par une nouvelle génération,
nous l’avons construit dans la durée en débattant sur le fond.
C’est cette méthode que nous voulons désormais appliquer à
l’ensemble du Parti socialiste, loin des vieilles querelles, des vieux
clivages.
Parce que le monde a changé, parce que la France a changé,
le PS doit changer !

A tous les militants nous posons une question : que diront les
Français et d’abord ceux qui ont le cœur à gauche si le message
qui sort du congrès de Reims c’est : « Dorénavant, tout ce sera
comme avant » ?

REIMS, LE DEBUT DE LA RECONQUETE !

LA MOTION DU CHANGEMENT A GAUCHE

• nous consoliderons et approfondirons le rassemblement des
forces de Gauche

“Changer à gauche pour changer la France”, c’est d’abord une
conviction et une volonté : bâtir une vraie alternative au libéralisme. Ce qui suppose de remettre la question sociale au cœur
de notre projet socialiste : elle est centrale et ne se confond pas
avec les questions sociétales.
Nous assumons un socialisme de la production et de la redistribution des richesses. Dans ce domaine nous faisons deux propositions fortes :

Nous proposons un pacte de confiance pour un parti socialiste
nouveau, rassemblé et mobilisé, autour de priorités clairement
affirmées :

• la direction nationale du Parti se remettra au travail grâce à des
Conventions nationales ouvertes à la société civile et tranchées
par les militants, d’ici 2010
Chaque militant(e) porte par son vote, le 6 novembre, l’espoir
de faire bouger notre parti, de le remettre sur une dynamique
combattive et victorieuse.
Le changement commence avec vous.

• la création d’un fonds souverain France pour une nouvelle
politique industrielle (production)

Les animateurs de la motion D en Loire-Atlantique :

• une grande réforme fiscale pour répartir justement les richesses
entre les personnes et les territoires (redistribution).

Jocelyn Bureau – Isabelle Albert – Benjamin Baudry – Vincent
Besseau - Emilie Sarrazin – Emmanuel Guérineau

Nous proposons un socialisme pleinement écologique. A l’heure
des pénuries de matières premières et de crise énergétique, il ne
peut y avoir de socialisme sans prise en compte des enjeux environnementaux. L’écologie et le progrès, l’écologie et la croissance
économique sont devenus nécessaires l’un à l’autre pour inventer
un modèle de civilisation compatible avec la préservation de notre
environnement.

Nous contacter :
Par téléphone : 06.70.71.09.96
Par mail : changeragauche44@free.fr
Pour connaître l’actualité de la motion D ou la signer,
une seule adresse : www.changeragauche.net
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Dossier spécial Congrès
Motion E

L’espoir à gauche,
fier(e)s d’être socialistes
Pourquoi choisir la motion E ?
E comme Engagement : La motion E encourage l’engagement citoyen. La démocratie participative, déjà largement
développée par nos élus dans les territoires, est un véritable antidote au populisme. Elle restaure à chacun une part de pouvoir
politique en donnant la parole à ceux qui ne l’ont jamais. Nous
mettrons en oeuvre nos engagements en matière de limitation
du cumul des mandats, de parité hommes/femmes et de diversité
d’origine de nos représentants et candidats. Nous proposons de
nouvelles formes de militantisme et la généralisation de la carte
à 20€ pour les premières adhésions (l’argent ne devant pas être
un handicap).

E comme Écologie

: L’enjeu écologique est le levier
d’un développement différent que la France et l’Europe doivent
promouvoir et soutenir. L’État doit soutenir la recherche et toutes
les initiatives destinées à répondre à l’urgence climatique, à rééquilibrer les échanges Nord-Sud, à impulser un développement
respectueux de notre environnement et des générations futures.
La motion E propose la création d’un fonds “après pétrole”
financé par une taxe sur les compagnies pétrolières, avec comme
objectifs la subvention des installations en énergie renouvelable,
le financement des transports alternatifs propres, l’utilisation de
nouveaux matériaux, la rénovation thermique des bâtiments,
etc.

E comme Économie solidaire : Oui à l’innovation !
Oui à l’économie sociale et solidaire ! Non à l’économie de rente
! L’urgence économique nous appelle à lutter contre la dérive
spéculative par une régulation renforcée des institutions financières et des fonds d’investissement. Le financement de notre
économie, de nos emplois, de nos logements, de nos retraites,
est une chose trop sérieuse pour être laissée aux mains des spéculateurs. Entre autres mesures, la motion E propose la création
d’une banque publique pour accompagner le développement
des PME et le soutien à l’économie sociale et solidaire. Les aides
publiques doivent favoriser la création nette d’emplois et lutter
contre la précarité du travail.

E comme Efficacité de l’impôt : L’impôt est l’instrument essentiel de la solidarité. Il faudra mener en France une
révolution fiscale pour rendre l’impôt plus juste. La motion E
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propose en particulier la fusion de l’impôt sur le revenu et de la
CSG en un impôt progressif. Elle propose aussi de supprimer les
niches fiscales dont celles créées par le paquet fiscal. Enfin, nous
militons pour un rééquilibrage entre prélèvements sur le travail et
sur le capital pour que les entreprises qui augmentent les salaires
et créent des emplois paient moins de charges que celles qui
refusent de le faire.

E comme Égalité devant la retraite : La retraite,
c’est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. Notre Parti doit
se battre pour garantir le système par répartition. La motion E
propose que la gauche milite pour un système “par points” - à
cotisations égales, retraites égales - dans lequel chaque cotisant
disposera d’un compte personnel sur lequel il accumulera des
droits en fonction de ses cotisations. Ce système offre l’avantage
que les salariés ne perdent rien, lorsqu’ils changent de statut.

Et enfin, E comme ESPOIR

: Redonner ESPOIR à
gauche, aux millions de Français qui souffrent, en France et à
l’étranger, à notre jeunesse en recherche d’avenir, mais aussi
à tous ceux qui, partout, croient en la France solidaire, qui accueille, protège, aide, émancipe. “L’heure de nous-mêmes a
sonné” disait Aimé Césaire. Plus nous serons nombreux à voter
pour la motion E, plus forte sera la capacité du Parti Socialiste
à porter haut nos valeurs de solidarité, de laïcité, de liberté,
d’égalité, de fraternité.
“Ségolène Royal incarne la rénovation que nous voulons :
avec une affirmation intransigeante de nos valeurs de
Gauche ; avec des propositions nouvelles, originales ;
avec une ouverture large à tous ces militants de Gauche,
syndicalistes, associatifs, élus locaux que l’état actuel du
Parti décourage et désole. Cette rénovation ne peut donc
se faire sans elle et le meilleur moyen d’assurer qu’elle y
participera de façon déterminante est de voter massivement pour la motion qu’elle soutient, la motion E comme
Espoir.” Patrick MARESCHAL

http://www.fiersdetresocialistes.org/

Dossier spécial Congrès
Motion f

Socialistes, Altermondialistes, Ecologistes
Lisez bien la motion F avant de voter !
F comme Fraternité, la motion d’UTOPIA
Réinventer la politique,
pour une nouvelle gauche
Nous pensons que la gauche doit impérativement trouver
un nouveau souffle et élaborer un projet fort et assumé
pour reprendre la main dans le combat culturel actuellement mené par la droite “décomplexée” et sa politique
inacceptable de dérégulation, de démantèlement du service
public et de destruction des acquis sociaux.

“La société brûle et le PS regarde ailleurs”
Tribune publiée sur Mediapart.fr
23 septembre 2008

“A l’occasion du dépôt des motions socialistes, quatre membres
du mouvement transparti Utopia (représenté au PS et chez Les
Verts) défendent l’idée d’une confrontation de projets de société plutôt qu’une rivalité d’écuries. Ils exposent leur propre
vision d’une réforme de la société ancrée à gauche...”
La crise sociale, environnementale et économique n’a jamais été
aussi violente. Mais face à l’urgence, quelle réponse la gauche
et le Parti socialiste apportent-ils ? Une “guerre des chefs”, des
alliances de circonstances, des rustines comme seul projet. Les
militants sont fatigués. La société mérite mieux qu’une droite
néoconservatrice ou qu’un meeting au Zénith.
Le PS, depuis vingt ans, a réussi une grande prouesse: se couper
à la fois de sa base populaire et des lieux de réflexion. Il n’a vu
passer ni la montée en puissance de l’écologie politique qui a
émergée dans les années 1970, ni celle de l’altermondialisme,
apparue dans les années 1990. Rejeté par les uns et boudé par les
autres, les citoyens ne lui font plus confiance.
Comme une grande partie de la gauche, le PS reste largement
divisé entre une tendance social-libérale, qui croit en une possible
régulation du système capitaliste, et une tendance quasi-nostalgique qui campe sur des positions dogmatiques. Ces deux positions
sont cruellement battues en brèche par la mondialisation et les
crises économiques, sociales et environnementales.
Il ne s’agit plus de corriger à la marge ce modèle qui accentue les
inégalités et détruit la planète, mais de repenser entièrement un
projet de société. Cette tâche a été entamée par le mouvement
altermondialiste dont la démarche consiste à penser et à agir au
niveau global, à constituer des contre-pouvoirs et à construire des
alternatives autres que la résignation et la soumission au modèle
qui domine actuellement la scène mondiale.
En effet, il redevient urgent de proposer un dépassement du
système capitaliste, dont le seul objectif est la rentabilité du
capital, qui transforme les désirs en besoins, érige le travail et le
mérite en valeurs, pose l’échelle économique et sociale comme la
hiérarchie naturelle des rapports humains, génère de plus en plus
d’inégalités et détruit les ressources naturelles.
Mais pour construire, il faut préalablement déconstruire. Pour
notre mouvement, Utopia, les trois premières aliénations des so-

ciétés développées que nous devons combattre sont le dogme de
la croissance comme solution à nos maux économiques, le dogme
de la consommation comme critère d’épanouissement individuel
et la centralité de la valeur travail comme seule organisation de
la vie sociale.
C’est à partir de là que le combat des idées peut retrouver son
sens. Il convient de redéfinir l’espace des droits, des biens et des
services fondamentaux auxquels chacun a droit du seul fait de son
existence et les exclure des logiques capitalistes et marchandes. Il
nous faut redéfinir ce que signifie une société «riche» en ouvrant
de nouvelles perspectives de conquêtes sociales et en donnant
toute sa place à une gestion démocratique et citoyenne.
On aurait tort de croire que cet «alterdéveloppement» ne repose
pas sur des bases théoriques solides et des propositions concrètes. Ce projet ambitieux se construit depuis plus de dix ans, en
repensant les politiques locales et globales. Avec les militants et
les citoyens qui nous ont rejoints, c’est par un processus démocratique que nous construisons un projet de société cohérent,
ambitieux et réaliste qui va au-delà d’un simple programme ou
d’une succession de propositions. Ce projet, nous le proposons
au vote des militants socialistes et Verts et le développons dans le
Manifeste Utopia.
Parce qu’il est un espace de dialogue et de réflexions entre les
gauches, le mouvement altermondialiste n’a pas vocation à structurer une offre politique. La diversité de ses membres en fait sa
richesse mais limite en même temps la possibilité de définir une
ligne et un projet politique. Il manque des ponts entre la sphère
politique, les espaces de réflexion et les mouvements sociaux.
Utopia participe activement à la construction de ces ponts qui,
s’ils existent partiellement dans plusieurs partis de Gauche, sont
cruellement absents au sein du PS. En se structurant en tant que
mouvement trans-partis, en fondant son projet sur une démocratie
interne réelle refusant le combat des chefs, Utopia s’engage dans
une perspective de rassemblement des gauches «socialistes, altermondialistes et écologistes» pour approfondir notre démarche,
construire un nouveau rapport de force et aborder les prochaines
échéances.
Nous revendiquons cette utopie qui considère que la réflexion alliée à l’imagination arrivera à fédérer un mouvement fort, capable
de proposer la construction, non d’alternances, mais d’alternatives susceptibles, à terme, d’entraîner l’adhésion du plus grand
nombre. C’est notre impératif et notre urgence.
Franck Pupunat, membre du conseil national du PS, porteparole d’Utopia. Laure Pascarel, déléguée nationale du
PS,Pierre Lucot,Les Verts, porte-parole d’Utopia, David
Flacher, maître de conférences

Pour signer la motion : utopiaps@mouvementutopia.org
Plus d’infos sur notre site :

www.mouvementutopia.org

www.ps44.fr • 

Hommage à Daniel Prin
Les militants de la section de Rezé du Parti Socialiste rendent hommage à leur camarade Daniel PRIN décédé le 14 octobre à l’âge de
60 ans des suites de complications cardiaques.
Daniel a marqué d’une empreinte profonde la vie de notre section
et la vie politique locale. Membre du Parti Socialiste dès 1974,
Daniel s’était dès son adolescence engagé dans le mouvement
ouvrier; responsable fédéral, puis national des Jeunesses Ouvrières
Chrétiennes, il devint naturellement délégué syndical à la CFDT.
Conseiller municipal de la ville de Rezé de 1977 à 1989, puis de
1995 à 2001, il a été le premier adjoint de Jacques FLOCH de 1983
à 1989. Très engagé dans les projets de ces municipalités, il s’est investi sur de nombreux
domaines comme l’égalité des chances des jeunes , la possibilité pour tous de s’épanouir
et les nouvelles technologies. Il a également éclairé son mandat de premier adjoint par le
lourd suivi de la construction de la nouvelle mairie.
Conseiller général sur le canton de Rezé-Bouaye pendant deux mandats (1982-1994),
Daniel s’était lancé en 1989 un nouveau défi en s’engageant comme tête de liste socialiste
aux élections municipales aux Sorinières.
Professionnellement, après une carrière d’électromécanicien à la Biscuiterie Nantaise, il a
eu le bonheur, en tant que directeur des Editions Ouvrières, de publier le premier tome du
«Dictionnaire biographique des militants du monde ouvrier depuis 1789» de J. Maitron.
Chargé, ces dernières années, du suivi des coopérations décentralisées à Nantes Métropole, il a ainsi pu exprimer, avec l’énergie qui le caractérisait, ses convictions profondes de
justice, de solidarité au service du développement partagé.
Très attaché aux valeurs de gauche, Daniel était un militant très présent au sein de notre
section. Fort de ses convictions qu’il exprimait avec fougue, débatteur redoutable, analyste
de grande qualité et grand connaisseur de l’histoire du Parti et des luttes ouvrières, Daniel
était un militant qui attirait le respect de tous. Fidèle en politique et en amitié, Daniel était
connu pour son caractère bouillant dans le débat, son humanisme et sa camaraderie sans
faille.
Daniel a œuvré toute sa vie, sans mesurer son temps et sa fatigue, pour le bien commun
dans le respect des hommes et des règles de la démocratie.
Les militants socialistes de Rezé s’associent à la douleur de Monique, son épouse, de Xavier
et Sabine, ses enfants et de ses amis.
Daniel, tu nous manques déjà!

Les 6 et 20 novembre :
VOTEZ !

Congrès Fédéral
Il se déroulera le samedi 8 novembre de 14h à
19h au Piano’cktail de Bouguenais.
Il réunira les délégués des différentes sections
qui auront été désignés par celles-ci le soir du
vote du 6 novembre. Au-delà des délégués, le
congrès fédéral sera ouvert à l’ensemble des
militants en tant qu’auditeurs.

Réunion des secrétaires
de section
Les secrétaires de section issus du congrès
de Reims se réuniront à Nantes le samedi
29 novembre (10h-12h30). Le lieu sera
communiqué aux intéressés ultérieurement.

Conseil Fédéral
Le prochain conseil fédéral aura lieu le lundi 1er
décembre à 20h, salle de la Manufacture des
Tabacs à Nantes.

Réunion du PSE
A l’invitation du City group de Nantes, Philippe
Cordery, secrétaire général du PSE animera
une réunion le jeudi 30 octobre à Nantes, la
Brasserie Villa Flora (7 allée des Tanneurs, cours
des 50 otages).

Dispensé de timbrage

NANTES R.P.
Ensemble
1 allée des Tanneurs
44 000 NANTES
Déposé le 29/10/08

PR E S SE
URGENTE

Tous les militants ayant adhéré au plus tard le 31 mars 2008 pourront
voter dans leurs sections respectives (sous réserve de figurer sur la liste
d’émargement qui sera éditée par le national).
Chaque section communiquera par courrier le lieu et l’heure du vote à
ses militants.
Attention : les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas
autorisés. Il faut être physiquement présent dans sa section pour voter.

Étiquette

Pour rappel :
• Jeudi 6 novembre : vote sur les motions, les rapports d’activités
national et fédéral
• Jeudi 20 novembre : votes sur le 1er secrétaire national, le 1er
secrétaire fédéral et le secrétaire de section

Candidature au poste de
secrétaire de section
Elle est à adresser au plus tard le samedi 8 novembre à votre secrétaire de section en
précisant la motion au titre de laquelle elle est déposée.
Le vote sur le poste de secrétaire de section aura lieu le jeudi 20 novembre en même temps
que le vote sur le 1er secrétaire national et le 1er secrétaire fédéral.
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