
 

Préfailles 2013 
Intervention du MJS de la Loire-Atlantique 

INTERVENTION À LA FÊTE DE LA ROSE 
15 SEPTEMBRE 2013 – PRÉFAILLES 

(temps maximum : 10 minutes) 
 

Mes chers amis, mes chers camarades,  
 
Monique, Fabrice, Jean-Marc 
 

C’est un grand bonheur de vous retrouver ici, pour cette édition 2013 de la fête de la 

Rose. Au même titre que nos universités d’été, cet événement compte au nombre de nos 

traditions militantes, aussi indispensable qu’immanquable. C’est le symbole même de la 

famille socialiste que nous aimons, celle qui nous rassemble dans la formation et la 

convivialité, ce fameux « esprit de camaraderie » qui nous est si cher et que nous envie la 

droite. Rassurez-vous, ce n’est pas une minable fête de la Violette, ce symbole du 

bonapartisme, qui fera passer l’UMP d’un parti de supporters à un parti de militants. 

 

Cette fête de la Rose, elle marque pour les socialistes de la Loire-Atlantique le temps 

de la rentrée. N’allez pas imaginer Fabrice un cartable sur le dos et une pomme dans la 

main. Il s’agit bien sûr de la rentrée politique. L’heure de la mobilisation a désormais sonné. 

La mobilisation. C’était le thème de nos universités d’été, c’était l’état d’esprit du MJS 44 tout 

au long de l’été, ce sera le comportement de chacun de nous jusqu’en mai 2014, puisque 

nous enchaînerons municipales et européennes. 

 

La rentrée, c’est toujours un moment particulier de notre vie politique. Le projet de loi 

de finances est annoncé, les grandes orientations pour l’année sont tracées, le bilan de la 

précédente période est réalisé. Soyons cependant clairs sur un point : nous ne sommes au 

pouvoir que depuis dix-huit mois, il n’est pas question de dresser un inventaire ! 

 

 

Mes chers camarades,  
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Jean Jaurès a dit « Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire ». La vérité, nous 

le savons, c’est la crise. Le chômage, la précarité de l’emploi, le sentiment d’abandon, de 

déclassement, le repli sur soi, sont autant de facteurs synonymes d’un profond mal-être de 

nos concitoyens, de notre pays. Face à ce défaitisme ambiant, alimenté par une situation 

économique et sociale difficile, par une Europe qui est vue désormais comme un vecteur de 

régression et non de progrès, il faut nous montrer résolument optimistes. Le propre des 

socialistes, c’est de faire la synthèse entre le réalisme et l’utopie. 

 

Si nous sommes réalistes, c’est parce que nous refusons de promettre des 

lendemains qui chantent que nous savons impossibles à atteindre. Si nous sommes 

utopistes, c’est parce que nous devons donner à nos concitoyens des raisons de croire, leur 

rendre l’espoir d’un avenir meilleur. 

 

Sur le terrain, tous les jours, dans les bus, les trams, sur le trottoir, nous entendons ces 

Français qui souffrent, qui nous accusent de tous les maux, qui jugent qu’on ne va pas assez 

vite, pas assez loin. Et pourtant ! Il y a des raisons de croire ! Ceux qui fustigent le « président 

des patrons », ont-ils oublié que c’est cette majorité qui a taxé les revenus du capital au 

même niveau que les revenus du travail ? Ceux qui dénoncent la reculade sur le non cumul 

des mandats, ont-ils oublié que le projet de loi a été voté à une nette majorité à l’Assemblée 

nationale ? Ceux qui s’émeuvent du crédit d’impôt compétitivité/emploi et de l’accord 

national inter-professionnel de sécurisation de l’emploi, ont-ils oublié la création de la 

Banque publique d’investissement, des emplois d’avenir et des contrats de génération ? 

Ceux qui se plaignent des économies budgétaires, ont-ils oublié l’ouverture de 60 000 

postes dans l’éducation nationale, la titularisation des assistants de vie scolaire pour les 

élèves handicapés, les recrutements à Pôle emploi, dans la police, la justice, la 

gendarmerie ? « Être contesté, c’est être constaté » pour Victor Hugo, alors n’ayons pas honte 

d’être socialistes, d’avoir accompli tout ce que nous avons déjà fait, de tenir nos promesses ! 

 

Mes chers camarades, 
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Face à la crise et malgré tout ce que le gouvernement a entrepris, il nous reste encore 

tant de défis à relever, tant de combats à mener. La crise, elle est globale, elle nous impose 

de repenser notre modèle de société. Aux difficultés économiques, à l’exclusion sociale, 

vient s’ajouter aujourd’hui la destruction de notre environnement. Cette problématique triple, 

nous avons aujourd’hui les moyens d’y répondre, grâce à la social-écologie. 

 

Engager dès à présent la transition écologique de notre économie, c’est nous donner 

les moyens et les outils de garantir l’avenir de notre société. C’est relever notre industrie et 

relocaliser notre production, c’est lutter contre le chômage et assurer des formations de 

qualité, c’est donner à chacun la liberté et à tous le sens du collectif. A cet égard, rappelons-

nous les paroles de Sandro Pertini, grand résistant anti-fasciste et président de la 

République italienne, qui affirmait « Pour moi, la justice sociale et la liberté, qui sont les 

objectifs du socialisme, constituent un binôme indissociable ». Emboîtons-lui le pas ! 

 

A nous d’inventer une nouvelle société, qui place l’humain et son environnement au 

cœur du modèle de développement. Cela suppose de soutenir avec force, grâce 

notamment à la BPI, l’économie sociale et solidaire. Cela veut dire mettre le paquet sur la 

recherche et l’innovation technologiques, comme les « trente-quatre plans » annoncés il y a 

à peine trois jours par Arnaud Montebourg. Le redressement productif, ce n’est pas 

uniquement empêcher la fermeture des usines, c’est en ouvrir d’autres, des usines 

performantes, sources d’emploi qualifiés et tournées vers les technologies vertes, vers 

l’économie de demain. 

 

La justice sociale, c’est le relèvement des minimas sociaux, l’ouverture du RSA aux 

moins de vingt-six ans, la construction de milliers de logements sociaux, l’encadrement des 

loyers. Surtout, camarades, garantir la justice sociale suppose des gains de pouvoir d’achat 

pour les plus modestes. Ce n’est pas en relevant brutalement la fiscalité sur le diesel que 

nous favoriserons les familles précaires, souvent installées loin des centres urbains. Par 
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contre, fusionner l’impôt sur le revenu et la CSG, comme le candidat Hollande s’y était 

engagé, dans un grand prélèvement unique et réellement progressif, est une piste que nous 

devons emprunter dès le budget 2014. Le débat sur la fiscalisation des heures 

supplémentaires est un faux débat mais pose la vraie question des bas salaires, à laquelle 

nous ne pouvons échapper. Refaire de l’impôt ce bel et noble outil de la justice sociale et du 

développement économique, n’est-ce pas là une ambition légitime que doit porter la famille 

socialiste ? 

 

La liberté, c’est pouvoir vivre des fruits de son travail, et lorsque l’on n’en a pas, de 

pouvoir compter sur la solidarité nationale pour assurer son avenir, celui de sa famille. Là où 

la droite défendait la vision d’une société gangrenée par le cancer de l’assistanat (le cancer 

et la gangrène, rien que çà !), nous défendons l’idée d’une société juste, qui donne 

assistance aux plus démunis, aux plus précaires, qui seront toujours trop nombreux. La fierté 

d’être de gauche, c’est d’avoir réduit le quotient familial pour ceux qui vivent bien, et accru 

l’allocation de rentrée scolaire, pour ceux qui en ont besoin. Conquérir de nouveaux droits, 

être libres de s’aimer et de le faire reconnaître, avoir le choix de partir prendre sa retraite 

quand c’est nécessaire, c’est l’essence même de la gauche. 

 

Mes chers camarades, 

 

Nous sommes réformistes, donc nous assumons les valeurs de la social-démocratie. 

La liberté n’est pas qu’un but, mais aussi le moyen d’atteindre notre idéal d’une société 

réellement démocratique. 

Cette société, elle n’est réalisable que si l’on rénove nos institutions, si on change de 

manière drastique l’orientation de l’Union européenne, et si on prend résolument le chemin 

du dialogue social. 

 

La Ve République, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, est à bout de 

souffle, la montée de l’extrême-droite et de l’abstention nous le montre ! Redonner du crédit 
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à la parole publique, c’est d’abord redonner du sens au pouvoir politique. Avoir un président 

au-dessus de toutes les autres institutions et seul décideur n’est pas digne de la République 

que nous voulons. Oui, la pratique du pouvoir a changé depuis dix-huit mois et cela se 

ressent, mais l’organisation même de nos institutions est déséquilibrée à l’origine. Rapatrier 

le pouvoir dans les institutions collégiales que sont le gouvernement et le Parlement, faire du 

président un justiciable ordinaire, mettre en place une dose de proportionnelle à 

l’Assemblée, réformer le Sénat et le Conseil constitutionnel ne sont plus des pistes, mais des 

impératifs. 

 

Réussir la rénovation démocratique de la République, c’est parcourir un tiers du 

chemin, surtout si on oublie la question européenne. En mai 2014, se tiendra la plus 

importante élection directe transnationale, avec la désignation de nos députés européens. 

C’est dans ce Parlement de Strasbourg que doivent se concentrer les pouvoirs. Quant à la 

Commission européenne, elle est le fruit d’un compromis entre les gouvernements, elle ne 

représente pas la majorité politique de l’assemblée. Alors que l’Union européenne est vue 

comme une technostructure lointaine et soucieuse de réussir pleinement une mondialisation 

libérale génératrice d’angoisse, nous devons soutenir les efforts engagés par François 

Hollande pour réorienter la construction européenne vers plus de croissance et de justice. 

 

La démocratie doit aussi s’imposer dans le monde économique. Nous sommes fiers 

de voir que la majorité place le dialogue social au cœur de son action, que les syndicats 

sont consultés, que deux conférences sociales ont eu lieu. La réforme de la représentativité 

des organisations salariées a été un premier pas, que nous devons saluer, mais il faut dès à 

présent s’attaquer à la représentativité du patronat. Dans le même temps, aller plus loin que 

l’accord de sécurisation de l’emploi et faire entrer, partout où cela est possible, les salariés 

dans les organes de direction, pour aboutir à une forme de cogestion, est indispensable. 

Pour protéger les salariés, la gauche doit tout mettre en œuvre pour renforcer leur 

engagement. D’abord, en étendant le bénéfice du chèque syndical à tous les salariés. 

Ensuite, en développant la négociation par bassin d’emplois pour les très petites entreprises, 
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qui n’ont souvent pas la taille critique pour mettre en œuvre une véritable démocratie 

sociale. 

 

Mes chers camarades,  

 

Dans quelques semaines, dans quelques mois, nous serons sur le terrain, encore, 

pour aller à la rencontre des Français. Nous irons les convaincre que le travail de nos 

équipes sortantes a été bon, et qu’il faut poursuivre dans cette voie. Nous irons les 

convaincre que le bilan de la droite doit être balayé par le souffle nouveau du changement 

et l’avènement d’une majorité de gauche. 

 

Les élections municipales, c’est le moment de prendre racine dans cette belle France 

des territoires, le moment où l’on voit concrètement comment agir pour changer la vie de nos 

concitoyens. A ce titre, certains l’ont vu, d’autres l’ont entendu, d’autres encore ont pu le 

suivre sur les réseaux sociaux, les Jeunes socialistes ont passé tout l’été à travailler sur un 

projet municipal. Dans un esprit aussi convivial que collaboratif, nous avons eu l’occasion de 

réfléchir aux grands défis qui se poseront demain aux majorités de gauche que nous 

devrons construire : comment réussir l’aménagement durable des territoires, assurer le 

développement économique, réformer nos modes de gouvernance, et garantir le lien 

social ? De nombreuses propositions, dans les domaines des transports, de la démocratie 

locale, de l’éducation, des loisirs, de l’économie, des services publics, ont émergé et sont 

désormais à votre disposition. 

 

Dans cette situation, notre responsabilité est d’être unis. Non pas que la division 

cause notre défaite, même si elle y contribue. La division donne l’image d’un camp qui 

préfère étaler ses divergences qu’assumer ses convergences. Pourtant, le PS est la preuve 

que l’on peut faire l’union dans et par le débat. Nous, socialistes, sommes fiers du travail en 

commun mené ces quinze dernières années avec nos partenaires, nous l’assumons et le 
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revendiquons. Le bilan des majorités sortantes, il est le bilan de toutes les composantes de 

ces majorités. 

 

Mes chers camarades,  

 

La période qui s’amorce est cruciale, pour l’avenir de la gauche et de nos territoires. 

Nous ne pouvons pas être responsables et unitaires pour les autres. Chacun est désormais 

face à ses choix et à ses devoirs. 

 

Pour conclure, je vous invite à méditer cette formule qu’avait eu un jour le révérend 

Martin Luther King : « A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, 

mais des silences de nos amis ». 

 

Très belle rentrée à tous ! 


