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I.Qu’est-ce que ce texte ?
•La synthèse du document « Manifeste pour un socialisme nouveau »
présenté à l’université d’été de La Rochelle.
•Un document d’étape pour la rédaction finale du manifeste pour un
nouveau socialisme.
•Une réflexion militante élaborée en commun.
•Un outil de dialogue.
•Un outil pour redéfinir notre identité politique et préparer notre avenir.

II.De nouvelles orientations
•Nous sommes les héritiers d’une longue histoire que nous assumons.
•A partir de ce socle et des leçons à en tirer, nous bâtissons un avenir ancré dans
une nouvelle réalité.

A.Le compromis assumé
•Nous sommes « humanistes ».
•Nous combattons les inégalités indues.
•Nous refusons l’exploitation et la domination.
•Nous sommes attachés à l’Etat social et à ses instruments.
•Nous refusons la néo-libéralisation.
•Nous reconnaissons l’échec de la collectivisation de l’économie.
•Nous combattons les désordres économiques.
•Nous combattons les injustices sociales.
•Nous reconnaissons l’efficacité du marché capitaliste.
Etat Social = compromis entre travail et capital
Etat Social = compromis entre justice sociale et efficacité économique
Etat Social = compromis entre intervention politique et loi du marché

B.L’égalité réelle
Réparer certes mais
•de nouvelles inégalités sont « naturellement » générées
•nous devons d’abord travailler en amont sur l’égalité des chances
•nous ne devons plus réfléchir en fonction d’une utopie collectiviste et miraculeuse
Redistribuer certes mais
•Nous devons d’abord travailler en amont sur l’élimination des mécanismes qui font
perdurer les privilèges ou les tares
•Nous devons d’abord travailler pour donner la chance à chacun d’accéder au
« capital culturel »
•Nous devons d’abord travailler pour donner la chance à chacun de trouver « sa »
place au sein de la société.

C.La vision mondiale
•Nous sommes « universalistes ».
•Nous combattons les injustices au-delà des frontières.
•Nous mettons les droits de l’homme au cœur de notre politique étrangère.
•Nous combattons les inégalités planétaires.
•Nous combattons pour le développement économique et l’insertion des régions
pauvres dans le commerce mondial.
•Nous combattons pour une maîtrise des flux migratoires fondés sur des critères
humanistes et de développement.
•Nous reconnaissons les bienfaits de la mondialisation et combattons ses méfaits.
•Nous combattons pour une gouvernance mondiale et multilatérale.
•Nous combattons pour une Europe politique et unie.
•Nous combattons pour une Europe plus fédérale, plus parlementaire, plus
décisionnaire, plus simple.

D.Le progrès maîtrisé
•Nous sommes fondamentalement « rationalistes ».
•Nous faisons confiance à la science pour faire progresser notre société.
•Nous combattons l'obscurantisme et les régressions religieuses.
•Les nouvelles donnes écologiques nous imposent une redéfinition de la régulation
qui tient compte d’une vision durable du développement et de la gestion des
ressources, du développement des sociétés.
•Nous accordons une importance décisive à la santé, au cadre naturelle, à la qualité
de vie.
•L’homme évolue dans un environnent limité où il n’est pas tout puissant.
•Nous combattons pour un progrès socialement maîtrisé, contre une société
anxiogène.
•L’humain prime sur la technique et les grands choix stratégiques doivent s’inscrire
dans le cadre d’un contrôle démocratique et citoyen.

E.Le travail rétabli
•Le marché du travail existe, mais le travailleur n’est pas une marchandise.
•L’entreprise est une organisation qui ne doit pas déboucher sur une exploitation.
•Un combat économique ne doit jamais déboucher sur une régression pour les
individus.
•L’emploi se définit à la fois comme un élément du rapport capital / travail, un
élément qui définit l’identité sociale des individus, un élément de dignité personnelle
et familiale.
•Nous combattons une société sur un modèle à mi-assistanat, mi-productif.
•Nous combattons pour mettre en place des « filets de protections » avec l’objectif
de travailler pour ne pas qu’ils constituent une solution immuable.

F.L’individu reconnu
•Nous réaffirmons notre volonté de la maîtrise d’un destin commun.
•Nous combattons l’individualisme et la politique des intérêts et revendications
catégorielles.
•Nous associons l’identité nationale à une communauté de citoyens, ouverte,
dynamique, pluriculturelle ayant la culture du contrat d’engagements réciproques.
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•Une telle société a pour objectif d’accroitre l’autonomie des individus, de résoudre
leurs problèmes dans le respect de leur identité.
•Nous nous inscrivons dans la tradition laïque et républicaine du socialisme.

G.La souveraineté effective
•Nous sommes indéfectiblement attachés à la démocratie.
•Nous sommes attachés aux institutions représentatives et aux partis politiques.
•Nous prenons acte de l’obsolescence du système actuel.
•Nous prenons acte de la volonté des citoyens d’utiliser les nouvelles possibilités de
débat politique, tout en réfutant la démocratie d’opinion.
•Nous nous engageons à inventer une nouvelle sociale-démocratie dont les piliers
seront les syndicats, les ONG, les réseaux, les collectifs, le formidable vivier du
monde associatif.

III.Un nouveau projet historique
Restaurer l’efficacité et la légitimité de l’Etat social
•Nous prenons actes des difficultés et insuffisances du modèle social mis en place
après la seconde guerre mondiale.
•Nous sommes attachés aux institutions représentatives et aux partis politiques.
Il nous faudra proposer des solutions qui permettent notamment de
satisfaire les objectifs suivants.
Aider les personnes et les territoires fragilisés à affronter les mutations
économiques (Europe, mondialisation, action volontariste de l’état).
Garantir la pérennité de notre protection sociale (rationaliser les systèmes actuels
en préservant leurs finalités, « productivité » de l’état)
Etablir un nouveau compromis social (chômage, exclusion, sécurité professionnelle,
ville et territoire, retraite, sécurité sociale, …)
Relever le défit écologique (contre l’urbanisation anarchique, autre type d’agriculture,
protéger la biodiversité, respect des écosystèmes)
Remettre le progrès social en marche (égalité réelle, émancipation individuelle,
approfondissement démocratique)

Page 3 / 3

