
C’
est par les médias que les
adhérents du PS suivent les
bulletins de santé, les dia-

gnostics et les thérapies de leur parti.
« Notre bulletin intérieur, c’est Le
Monde et Libé » plaisantent des ad-
hérents. Certes rien de nouveau, et
ce n’est pas l’Hebdo des socialistes
qu’il faut lire pour connaître l’état du
PS. En témoigne la lettre d’A. Monte-
bourg à Monsieur le Directeur de la
rédaction [1].
Cette question de la démocratie in-
terne n’est pas une question mineu-
re, nous y reviendrons.
Pour les adhérents, pas facile de s’y
retrouver ! Bien que les réunions
soient encore suivies, une certaine
lassitude pointe, mêlée de colère.
Une partie des anciens déserte les
réunions mais les nouveaux, en
nombre significatif, sont encore là.
Pour combien de temps ? Les élus
locaux participent aux réunions mais
en général ils demeurent silencieux.
La direction, son premier secrétaire,
en voulant maintenir une cohésion
de façade, encadrer la discussion,
donne le sentiment de la verrouiller,
mécontente tout le monde, et maîtri-
se de moins en moins la situation.
Les adhérents sont sceptiques
quand ce n’est pas méfiants sur le
calendrier décidé par la direction,
dont la philosophie pourrait être ré-
sumée ainsi : « Jusqu’au 31 dé-
cembre, vous les adhérents vous
discutez, vous faites “remonter” et en
janvier les choses sérieuses com-

menceront sur un terrain connu et
balisé : la préparation du congrès, les
motions, les courants, ce qui donne-
ra le temps à la direction de voir ve-
nir ». C’est à peine caricaturer de di-
re que les adhérents perçoivent ainsi
la politique de F. Hollande qui paie la
désignation de L. Fabuis comme nu-
méro 2.
Ils n’ont pas oublié les réunions épui-
santes dans les fédérations qui de-
vaient décider à la veille des législa-
tives du programme des candidats.
Ils ont passé la nuit dans les fédéra-
tions à rédiger et faxer des amende-
ments pour découvrir le lendemain
matin dans la presse le contenu d’un
programme déjà ficelé.
Partagés, ils le sont, entre les décla-
rations les plus critiques des respon-
sables et le fait que ces derniers
soient depuis 15 ans à la tête du par-
ti ou au gouvernement, parfois les
deux à la fois, à l’exception d’A. Mon-
tebourg. L’attitude de Marie-Noëlle
Lieneman est particulièrement vili-
pendée dans toutes les réunions.
Personne n’a oublié ses déclarations
enthousiastes, dans ses discours de
mars et avril, pour vanter les qualités
exceptionnelles du Premier ministre
et de son bilan.
Partagés, ils le sont, entre le souci
d’éviter un nouveau congrès de
Rennes et la volonté d’aller cette
fois-ci jusqu’aux racines de la défaite
du 21 avril. Cet article était rédigé à
partir de ce qui se passe dans une
fédération de province quand la lec-
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ture de la presse nationale de ce jour
(10 octobre) confirme que ce sont les
mêmes mots, les mêmes formules
qui reviennent partout : « Evitons
l’auto-flagellation et la contrition qui
masquent la volonté que rien ne
change ; pas de débat confisqué
etc. »
« Jusqu’où êtes-vous prêts à aller ? »
C’est cette question qui est adressée
aux responsables qui s’opposent à la
direction actuelle. Dans des termes
très voisins, c’est celle qui a été po-
sée à Argelès comme à La Rochelle
dans la réunion d’A. Montebourg.
La crainte existe qu’une nouvelle fois
le contenu du débat soit sacrifié au
nom du réalisme, des rapports de
force et de la répartition des postes à
la direction.
En apparence, la question la plus
sensible est celle du fonctionnement
interne du PS, alors qu’il semblerait
plus naturel que les questions poli-
tiques priment. En fait ce n’est pas
contradictoire.
Le fonctionnement du parti est une
réalité qu’ils vivent quotidiennement :
elle est la plus palpable, la plus facile
à appréhender. Les questions
d’orientation politique sont plus diffi-
ciles à aborder à cause de leur am-
pleur, mais aussi parce que leur
contenu est brouillé par la personna-
lité de ceux qui avancent des solu-
tions. (C’est un grand handicap dans
un parti où tous les dirigeants sont là
depuis longtemps et où la direction
comme les médias s’attachent à
l’obscurcir en opposant modernes et
archéo). Les adhérents sont échau-
dés par le décalage entre les mots et
les actes. C’est pourquoi une certai-
ne confusion est inévitable. Elle pro-
voque chez les adhérents une incon-
testable hésitation à s’engager dans
tel ou tel courant, animés d’une seule
certitude : l’axe actuel Fabius-
D.S.K.- Hollande conduit à une im-

passe.
Revenons sur le fonctionnement in-
terne : ils ont pris la mesure de la no-
civité de ce régime interne, tant dans
les relations entre la direction et les
sections, qu’entre les élus locaux et
les sections (on sait bien que
lorsqu’ils redeviennent assidus à la
vie interne du PS, c’est que des élec-
tions donc des désignations se pré-
parent). Or ce fonctionnement inter-
ne renvoie aux questions les plus
fondamentales : celles de la repré-
sentation politique, celles de la dé-
mocratie.
Ils vivent dans le parti le rapport qui
est celui des électeurs vis-à-vis de
leurs représentants, des parlemen-
taires vis-à-vis du gouvernement ou
de la direction du groupe (cf. la lettre
d’A. Montebourg citée en note). Le
divorce croissant dans les préoccu-
pations, les modes de vie, des adhé-
rents et de la direction est celui-là
même de la gauche avec les
couches auxquelles elle est suppo-
sée s’adresser. Ce divorce était déjà
patent aux municipales, les sections
l’ont dit ; la direction les a ignorées.
Le PS, parti de gouvernement depuis
20 ans, est marqué par toutes les
tares de la constitution de la Ve répu-
blique qu’il a en quelque sorte trans-
plantées en son sein. Dans le passé
encore récent, c’était en même
temps un parti qui, avec les courants,
les votes faisait plutôt bonne figure,
était « présentable » comparé au
PCF.
Aujourd’hui le PCF est devenu ce
qu’il est, et le miroir avantageux a
disparu.
L’existence des courants a épuisé
ses ressources, transformés en ins-
trument de désignation des candi-
dats aux présidentielles et aux autres
élections. Mutatis mutandis, il se pro-
duit au PS ce qu’a connu la FEN
avec ses tendances. C’est pourquoi

l’appel des secrétaires de fédéra-
tions [2] comme le titre de la tribune
parue dans Libé trouvent un écho
parmi les adhérents : « Le parti doit
se transformer comme préalable à
sa crédibilité à vouloir transformer la
société »
Certes cela ne règle pas la question
du contenu mais c’est, pour les mili-
tants, une bonne manière de procé-
der parce que tout autre débat qui
évacuerait cette question apparaî-
trait comme une façon habile de
maintenir les équipes en place.
La dissolution de 97 et la victoire in-
attendue ont stoppé les processus
de rénovation engagés. Parce qu’il
était au gouvernement et que ses
contradictions internes reflétaient
celles de la gauche plurielle, la direc-
tion du PS a pu en jouer tant à l’exté-
rieur qu’en interne et maintenir une
cohésion de façade que le 21 avril
est venu briser comme il a rendu ob-
solète la gauche plurielle, faute de
partenaire.
En rendant caduque toute perspecti-
ve d’alternance, le 21 avril pose la
nécessité d’une alternative, donc
d’une autre stratégie et d’une autre
doctrine pour le P.-S.
S’agit-il de regagner son électorat,
de répondre à ses attentes, à ses as-
pirations ? (ceux qui se sont abste-
nus, mais aussi ceux qui ont voté, et
ils sont nombreux parmi les électeurs
du PS, pour l’extrême gauche)
Répondre oui, c’est élaborer une sé-
rie d’objectifs dont la refondation de
son fonctionnement interne peut être
le point de départ et le fil conducteur
mais pas le point unique [3].

Répondre non, c’est engager le parti
et sa politique dans une autre voie et
finalement probablement conduire à
son éclatement ou au départ des ad-
hérents. Quand DSK appelle le PS à
renoncer à la conception de « parti
ouvrier », on ne lui fera pas l’injure de
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penser que l’explication de la défaite
serait, à ses yeux, dans les liens trop
privilégiés gardés entre le PS et cette
catégorie sociale. C’est d’autre cho-
se dont il s’agit.
La livraison de ce mois de la revue
Esprit titre sa chronique consacrée
au PS « le PS à la remorque de ses
militants ». Le verbe dit assez que
pour la revue c’est un risque dange-
reux La crainte est à ce jour exagé-
rée mais elle est symptomatique.
Les processus peuvent échapper à
leurs initiateurs et se développer in-
dépendamment des contenus, ce ne
serait pas la première fois.
Le paradoxe c’est que le parti res-
ponsable du plus grand désastre
électoral demeure, pour combien de
temps, un lieu où va se jouer une
part importante de l’avenir de la
gauche. Le pire n’est pas encore cer-
tain.

Notes

1- Extraits : « dans l’édition du 21 septembre
relatif au débat institutionnel, il est indiqué
que, sollicité par la rédaction de l’Hebdo des
socialistes, je n’aurais “pas répondu à votre
invitation”. " L’Hebdo s’est bien gardé d’en
exposer les raisons précises que voici. Pen-
dant 5 ans, le travail parlementaire que j’ai
engagé au sein de la majorité a fait l’objet
du meilleur silence, pour ne pas dire ostra-
cisme, de la part de l’Hebdo des socialistes :
pas une ligne sur la réforme des tribunaux
de commerce et de son enterrement de pre-

mière classe […] Pas un seul de ces rap-
ports (sur le blanchiment de l’argent) n’a été
analysé ou commenté dans l’hebdo alors
qu’ils étaient vertement attaqués par les
gouvernements de ces paradis fiscaux que
nous mettions en cause. Je dois rappeler
que 35 députés, dont 25 socialistes ont si-
gné une proposition de résolution tendant à
envoyer Jacques Chirac en Haute Cour.
L’hebdo des socialistes a, encore une fois,
gardé le silence […] En outre j’ai été candi-
dat en juin dernier à la présidence du grou-
pe socialiste à l’Assemblée nationale et j’ai
obtenu 35 voix contre 85 à Jean Marc Ay-
rault. Ma déclaration de candidature n’a ja-
mais été publiée pendant que Jean Marc
Ayrault obtenait une pleine page. […] L’on
voit bien que ce journal, dont la crédibilité et
le pluralisme laissent à désirer, est l’instru-
ment d’une direction plus désireuse de ver-
rouillage que de débat. Sa responsabilité
est ailleurs, à ce titre, entière, dans le dé-
sastre que nous avons connu. […] A. Mon-
tebourg.
2- « C’est celui qui risque de faire le plus
mal à la direction » constatait un militant.
Non pas tant par son contenu que par la for-
me prise par cette initiative. il est un signe
parmi d’autres que des tendances à « l’au-
tonomisation » des sections et des fédéra-
tions sont à l’œuvre. Jusqu’où iront-elles ?
3- L’objet de cette lettre était d’essayer de
donner une idée de « l’ambiance » interne
et seulement cela. Bien entendu les ques-
tions d’orientation seront décisives. Encore
qu’il soit probable que le débat interne ne
produira rien de très original. La position
des uns et des autres sur plusieurs grandes

questions sera importante.
Celle des institutions et de la décentralisa-
tion ; celle de l’Europe : Moscovici est à la
fois le représentant de Chirac et Raffarin
dans la commission présidée par V. Giscard
d’Estaing et celui qui exprime les positions
du PS sur l’Europe toutes les semaines
dans l’Hebdo des socialistes. Quand on lit
que le programme de Schröeder, selon Le
Nouvel Observateur sera pour la prochaine
législature de « s’attaquer au marché du tra-
vail, au système des retraites, au service de
santé et à “l’école du matin” qui freine l’ac-
cession des femmes au travail » on voit qu’il
y a urgence pour la gauche au moment où
se joue l’élargissement de l’Europe à élabo-
rer des réponses à cette échelle concernant
le droit du travail, à la santé, aux retraites,
aux services publics, etc.
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