Le parti Socialiste est un parti conservateur en panne de projet.
A Martine Aubry,
Copie :

Pascal Buchet (secrétaire fédéral du 92)
Catherine Lime (secrétaire de la section de Chaville)

Qui suis-je ?
Patrick Fournier, 48 ans, marié, 2 enfants, consultant en informatique de gestion, 25 ans de sociétés de
service, dont 15 ans dans la société GSI fondée par Edouard Balladur.
Alors sympathisant, j’ai voté pour Mitterrand 2 fois et pour Jospin en 2001.
Adhérant et webmestre de la section de Chaville depuis le 4 janvier 2006.
Engagé au PS dans le but initial de soutenir le NPS d’Arnaud Montebourg pour sa dénonciation des
paradis fiscaux, j’ai soutenu la contribution de Pierre Larrouturou pour avoir été le premier au PS à
avoir averti de l’imminence de la crise financière, voté pour Benoît Hamon dont je découvrais le
parcours politique en 2008, et voté par défaut pour Martine Aubry au second tour. L’appel du PS à voter
Oui au TCE m’a ouvert les yeux sur la perte de repères du PS. Son laissez faire lors du traité de
Lisbonne, en contradiction avec ses idéaux de respects du vote citoyen, et l’absence de projet lors des
Européennes, m’ont convaincus de voter NPA le 7 juin 2009. Je voulais un sursaut du PS après le
résultat des Européennes. La leçon reçue est encourageante ; le sursaut sera-t-il au rendez-vous ?
Ma meilleure réalisation sur le plan politique est d’avoir mené une pétition contre le vote électronique
qui a recueilli plus de 11% de signatures parmi les électeurs Chavillois (Voir sur le site >>>
http://www.ordinateurs-de-vote.org/Comptage-signatures-papier.html et chercher « Chaville », dont
l’aboutissement a été le retour au vote papier à Chaville pour les Européennes >>>
http://www.ordinateurs-de-vote.org/Chaville-le-retour-au-vote-papier,10428.html )

Les rivalités personnelles au sein de PS sont moins graves que son absence de projet
Tout le monde est convaincu que l’un des problèmes principaux du PS est ses rivalités internes. Je suis
convaincu que Non. Depuis que l’homme est homme, les ambitions personnelles et rivalités de
personnes ont toujours existées. Faut-il rappeler Giscard et Chirac ? Chirac et Balladur ? Chirac et
Nicolas Sarkozy ? Sarkozy et Villepin ? ou encore Sarkozy et Pasqua ? sans oublier Mitterrand et
Rocard ? Dans ces affrontements, il y a eu trahisons, reniements, poursuites judiciaires, refus d’appeler à
voter pour le candidat du même camp et le summum, deux candidats RPR s’opposant aux élections
présidentielles. A côté d’eux, les rivalités du PS font figure de jeux conviviaux ! Les ambitions
personnelles sont même souhaitables, sources de motivation, propices à l’expression de la démocratie et
l’émergence de nouveaux talents. Ce qui mine le PS, ce ne sont pas ses rivalités de personnes, c’est bien
pire, c’est l’absence de projet. Depuis plus de dix ans, le PS appelle à voter utile, à voter pour le plus
gros (mais le restera-t-il ?) et maintenant à voter contre (Sarkozy et Barroso). Jamais d’appel à voter
pour un projet. C’est cette absence de projet qui est propice à toutes les ambitions personnelles.
D’ailleurs toutes les contributions ont souligné cette absence de projet en appelant de leurs vœux à une
ligne claire, l’une d’elle s’appelant même « La ligne claire ». C’est parce que le PS n’a rien à dire, que
les médias, déjà peu favorables, n’ont rien d’autre à se mettre sous la dent que les rivalités de personnes.

Le PS est-il capable d’un sursaut ?
Je veux le croire, pourtant, la lettre de Martine Aubry est peu porteuse d’espoir. Je soulignerai 2 points
dans cette lettre : une erreur affligeante, et une vérité inquiétante.
L’erreur affligeante : « Le Monde a changé, pas vous, pas votre projet ». Malheureusement, Oui, le parti
socialiste a changé, mais pas dans le bon sens. Quelle ressemblance entre le parti des années 81 qui
nationalisait les grandes entreprises et celui de Lionel Jospin qui n’a jamais été égalé en volume de
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privatisation ? Quelle ressemblance entre un parti qui prenait, au moins en parole, la défense des
classes ouvrières et celui de Lionel Jospin qui disait « Le gouvernement ne peut pas tout » alors que les
salariés ne demandaient rien d’autre que de réguler les licenciements dans des entreprises qui faisaient
d’énormes bénéfices ? A Sèvres, lors du meeting d’Harlem Désir pour les Européennes, Pervenche
Bérès a d’ailleurs commencé un mea-culpa : « Oui pendant un temps, certains socialistes se sont laissés
bercés par les sirènes de la dérégulation. » (Vérifiez auprès de Pascal Buchet, il était présent).
La vérité inquiétante : Vous le confirmez presque à toutes les lignes de votre lettre, le PS se cherche un
projet. Non, madame Aubry, il est impossible que le PS se cherche un projet ! Ne pas avoir de projet
pour un parti politique, c’est un peu comme si vous disiez que le boucher n’a pas de viande, le boulanger
n’a pas de pain ou le fleuriste n’a pas de fleurs. Vous décrivez le PS comme une grande boite à outils
dont on ne sait pas quoi faire et le PDG de la boite à outil ferait appel à ses salariés pour demander quoi
faire. On a beaucoup raillé Ségolène Royale lorsqu’elle disait vouloir demander aux Français ce qu’il
fallait faire ; vous en faite autant. Un parti n’existe que s’il a un projet. Pourquoi voudriez-vous que
l’on vote pour une boite à outils sans projet plutôt que pour une autre boite à outils sans projet ? Il nous
faut des boites à outils utiles, avec des projets différents pour choisir entre-elles.
Alors que fallait-il dire et que fallait-il faire ? et quelle différence entre un projet et un programme ? Un
projet, c’est une vision de l’avenir, un projet nous dit où on veut aller. Et ça, c’est aux dirigeants du PS
de le dire, sinon on ne peut et on ne doit pas voter pour vous. Un programme nous dit comment on veut
y aller, par quelles formes, quels chemins, combien de temps cela prendra, quels seront les écueils et les
difficultés attendues, à quel rythme veut-on y aller. Et pour ça, vous pouvez, vous devez consulter la
base. Mais pas pour le projet. Vous n’obtiendrez pas plus de projet de la base que vous n’en obtenez
d’en haut, puisque toutes les composantes divergentes du haut se retrouvent également en bas !
Vous êtes voués à la ligne « pas claire » si vous ne proposez pas vous-même ce projet ! Les adhérents
pourront alors choisir : certains adhéreront au projet, le soutiendront et apporteront leur contribution au
programme, et attireront des électeurs vers eux, les autres iront voir ailleurs, et le jeu politique sain sera
ainsi relancé. Dans le cas inverse, le PS mourra petit à petit avec des élus repus.

Dirigé par des hommes et femmes fiers de leur positionnement social, le PS est
devenu un parti conservateur :
« Dis mois qui tu es, je te dirais ce que tu penses. ». Cette formule s’applique à tous, y compris au PS.
Le PS de François Hollande, pas très éloigné du votre, est composé d’anciens (on en a besoin), de
fonctionnaires (rien de répréhensible), d’élus (heureusement). Tout irait donc pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Sauf qu’il manque la base historique du PS : les ouvriers et les travailleurs. Des
cadres nous ont rejoint, et j’en fais parti. Mais la plupart ont été baignés dans l’idéologie pompeusement
baptisé « Sociale Démocratie ». « Sociale », formidable ! « Démocratie », parfait ! En réalité, la sociale
démocratie est l’habillage des conservateurs humanistes qui ont tout oublié de leurs aspirations
progressistes.
Je l’ai déjà dis dans la première partie, quelle ressemblance entre le PS de François Mitterand et celui de
Lionel Jospin ? Quels repères de Gauche font mettre en avant la création de centres militarisés, font
proposer la suppression de la carte scolaire ou interdire le militaire civil aux iraniens ? Quelles
idéologies de Gauche faisaient dire à certains responsables du PS que l’augmentation des salaires est un
frein au développement des entreprises ? Que le SMIC à 1500 €uros tout de suite est impossible, alors
que l’on fait payer 5000 milliards de dollars aux citoyens innocents pour sauver ceux qui ont plongé le
monde dans la plus grave crise financière et idéologique depuis 1929 ? Quels fantasmes justifiaient de
laisser faire l’explosion des revenus mirifiques et de parachutes dorés, ne trouvant rien à redire même
lorsque l’entreprise était en difficulté ? …etc, etc. Il est vrai que depuis la crise mondiale, le discours
s’est un peu infléchi. Mais pourquoi aura-t-il fallu ce chaos, loin d’être terminé, pour retrouver le bon
sens ? (Au passage, arrêtons de parler de crise pour évoquer l’effondrement du système financier et de
l’idéologie dominante. La crise, nous en parlions déjà avant, et la subissions depuis 30 ans ; Il serait bon
de mettre un peu de graduation dans les termes et parler de catastrophe, de chaos ou d’effondrement.).
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Les élus socialistes sont confortablement installés dans leurs fauteuils et n’ont plus le besoin de
remettre en question le modèle existant. Ils sont devenus les gestionnaires socialisants d’un système
qu’ils acceptent. La musique néo-libérale aidant, - les sirènes de la dérégulation disait Pervenche Bères , le PS s’est embourgeoisé et est devenu un parti conservateur de Gauche.

Ma vision du paysage politique Français
On a l’habitude de présenter le paysage politique comme une ligne allant de l’extrême droite à l’extrême
gauche et passant par le centre. Outre le fait que cette représentation n’est rien d’autre que le
positionnement géographique des élus à l’assemblée nationale, elle est puérile, infantilisante,
abêtissante. Ma vision est que le paysage politique est une sphère dans laquelle se positionnent des
valeurs – démocratie, justice, déontologie, dignité, honnêteté, transparence, responsabilité, contrepouvoirs, institutions, développement durable, économie, lien social, pouvoir, média, …bref, la devise
Française le résume et le réduit par « Liberté, Egalité, Fraternité ». Chaque parti politique se positionne
ensuite sur chacune de ces valeurs. Un avis neutre est proche du centre de la sphère. Des avis tranchés se
rapprochent de sa périphérie, et des avis divergents s’éloignent du centre dans des directions opposées.
Ainsi, sur l’axe de la liberté d’expression, François Bayrou est-il le plus engagé, et l’UMP, à l’opposé
s’emploie à cadenasser les médias. Sur l’axe de la sécurité, l’UMP favorise-t-il la répression alors que la
gauche en général, privilégie celui de la prévention. Cette vision du paysage politique a l’avantage de
mettre en avant des valeurs plutôt que des lignes, toujours simplistes, ou des individus, souvent
mensongers ou opportunistes. Enfin, elle permet de « graduer » différemment le paysage politique, et de
classifier plutôt en « conservateurs » et « progressistes », avec des nuances : « conservateurs de droite ou
de gauche » et « progressistes de droite ou de gauche ». En ce sens, elle se rapproche d’ailleurs
d’avantage de la représentation politique adoptée dans bon nombre de pays entre « Conservateurs »,
« Travaillistes », et « Libéraux ».
Pour moi, l’ennemi politique n’est pas l’extrémiste, qui ne veut rien dire, mais le conservateur. Le
conservatisme est le repère des castes, de la nouvelle classe dominante ou encore de la nouvelle
aristocratie (Jospin – Le monde comme je le vois), des consanguins (DSK - A vous de juger du 27 mars
2009), pour ne citer que ces exemples, mais il faudrait rappeler que ce diagnostic est partagé par tous les
analystes du monde pour expliquer les causes du chaos financier mondial, conduisant à l’absence
d’autocontrôle des consanguins entre eux. Le conservatisme, qu’il soit d’inspiration Communiste ou
Libérale, conduit à la dictature ou au fascisme, par la concentration des pouvoirs qu’il accumule.
Le PS, en une élection et plus de 10 ans d’absence de projet, a perdu beaucoup de ses pouvoirs, mais il
est confortablement installé à la tête de 20 régions et d’une moitié de villes en France. Il s’est converti
aux principes de la dérégulation imposés par Bruxelles. Il a misé avec conviction – je crois-, sur le
développement durable, mais modestement car n’en comprenant pas tous les atouts humains et
économiques. Le PS est naturellement en panne de projet.
On a beaucoup rallier les Verts comme étant n’étant pas un parti politique. La politique serait de la
gestion, de la finance ou de l’économie qui échapperait au commun des mortels. Tout se passe comme
si, dès que l’on commence à comprendre comment marche l’économie, l’autocensure s’impose à nous
« C’est trop simple pour que ce soit vrai. L’économie est bien trop complexe. Si je comprends, c’est que
je me trompe. » Et bien Non. L’économie c’est avant tout un projet partagé. Et celui des Verts prend
forme car il répond à une aspiration humaine et apporte des réponses économiques. Reste à les mettre en
musique. Qui plus est, les consanguins y sont sans doute presque prêt. Ça faciliterait énormément, mais
alors énormément les choses. Par contre, n’en doutons pas, ils s’accapareront les concepts de
développement durable pour les détourner à leur profit exclusif. Il n’empêche que les Verts sont sans
doute les seuls à avoir un vrai projet compatible avec la mondialisation.
Le NPA maintenant. Il faudra s’y faire, mais le NPA est le parti le plus modéré du paysage politique
Français. Il est celui qui, aux Européennes, avec le plus de conviction, a appelé à faire payer les
responsables de la crise. Comment ? Faire payer les responsables ? Voilà un discours d’un extrémisme
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extrêmement extrêmisant ! Dans le même temps, les partis conservateurs appellent à faire payer les
victimes de la crise ! Voilà les vrais extrémistes. Et malheureusement, le PS est peut-être le plus mal loti
sur ce sujet. En effet, non content de payer pour sauver les consanguins, le PS demande de doubler la
mise pour payer un plan de soutien aux défavorisés. Non qu’il ne faille pas soutenir les victimes, mais il
faut faire payer la crise aux responsables. Point barre !
Le Modem : Dans mon modèle, le Modem est un parti humaniste, ancré sur des valeurs de liberté, de
contre-pouvoirs, et de démocratie. Il se fonde sur les notions de propriété et de responsabilité et promeut
la liberté d’entreprendre. Depuis le début il soutien la politique économique et libérale de l’Union
Européenne. Bref, c’est le seul parti à peu prêt libéral de France. Attention, dans ma bouche, libéral n’est
pas un gros mot. Le libéralisme est simplement une utopie attendrissante qui n’a jamais marché
nulle part dans le monde.
A L’inverse l’UMP est la pire des machines de guerre des conservateurs. Ils ne sont animés que par une
seule idéologie : défendre leurs intérêt personnels. Ils travestissent le libéralisme à leur avantage quasi
exclusif lorsque l’économie est porteuse, et s’empressent de demander l’aide de l’état lorsque leur
système s’effondre. Traduit par la formule : Privatiser les bénéfices et nationaliser les pertes. L’UMP
est un parasite de la société.
Alors de grâce, cessez de dénoncer bêtement le libéralisme, mais dénoncez désormais le conservatisme
des consanguins, sans contrepouvoirs, qui conduit inéluctablement au fascisme ! Cette vision permettra
au PS de sortir de ses contradictions entre ceux qui zyeutent vers le modem et ceux qui zyeutent vers le
Front de Gauche. Et enfin, elle permettra de donner du sens au projet Socialiste.

La mondialisation
La Mondialisation, nous y sommes. Elle est déjà réalisée. Et il faut en tirer toutes les conséquences.
C’est quoi la Mondialisation ? Ce sont nos consanguins, toujours eux, qui depuis des décennies et des
décennies, ont progressivement cherché à soustraire leur richesse de l’impôt national. Pour se faire, les
consanguins ont mis en place leurs outils de destruction massive.
Le premier d’entre eux est le système des paradis fiscaux, étayé par une idéologie soi disant libérale,
leurs permettant d’affirmer et de tirer fierté de l’évasion fiscale. Si ils mettent leur argent dans des
paradis fiscaux - c-à-d, s’ils soustraient l’argent au fisc, donc à l’état, donc au citoyen -, c’est parce que
les impôts sont trop élevés et que la France n’a qu’à les baisser. (Au passage, à quoi reconnaît-on qu’un
système ne marche pas ? Réponse : en le généralisant et vérifiant s’il continue à fonctionner. Si on
généralise les paradis fiscaux à tous les pays, l’économie s’effondre. C’est donc un système pervers.)
Ils ont ensuite mis en place une OMC (Organisation Commerciale du Monde, comme se plait à le dire
notre hypocrite De Villiers), qui s’est doté de son propre système de justice. Excusez du peu. C’est
unique au monde. Une organisation qui s’auto juge ! Le pire c’est qu’ils justifient ce coup d’état
judiciaire par une plus grande efficacité. Oui mais, au bénéfice de qui, si ce n’est des consanguins qui
s’auto contrôlent ?
Enfin, ils ont mis en place d’autres organismes comme le FMI qui dicte sa science au monde entier, de
préférence aux pays en voie de développement ou aux prises à des difficultés financières, pour les aider
à se redresser. Le FMI tire ses profits de la misère des autres. J’en veux pour preuve qu’on apprend cette
semaine que le FMI est excédentaire cette année. Pourquoi ? Parce qu’il a beaucoup prêté aux pays en
difficulté et qu’il en touche les intérêts. Si le monde tournait bien, le FMI serait déficitaire. Encore des
consanguins à nourrir sur la misère du monde ! Il faudrait également ajouter à cette liste La Banque
Mondiale, la BIRD, …etc, et notre fameuse BCE !
Armés d’autant d’outils, il ne suffisaient plus qu’à fluidifier les flux financiers, les flux de marchandises
et maintenant les flux d’êtres humains pour faire disparaître les luttes de classes traditionnelles au sein
de la nation et en recréer d’autres bien plus néfastes de niveau mondialisé. Mais combien y-a-t-il de
citoyens aujourd’hui qui ont conscience que désormais, les états sont dépossédés de leur pouvoir ? qu’en
votant pour un président de la république, on ne fait que voter pour le VRP talentueux des
multinationales ? Car c’est cela désormais : il y a d’un côté la classe des possédants, des actionnaires,
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des financiers, et leurs courtisans, et de l’autre, ceux qui n’ont que leur travail à offrir et sont considérés
comme coûts et des variables d’ajustement. Il faut réhabiliter la lutte des nouvelles classes
internationales.
Sans que personne n’y prenne garde, cette mondialisation s’est faite sans le concours des citoyens, et
même, contre les citoyens, et pour cause ! Les représentants de ces institutions qui gouvernent le monde
n’ont même pas la légitimité de l’élection par le citoyen au suffrage universel. Nous avons assisté
pendant 30 ans à la privatisation mondialisée des états et à la privation mondialisée du contrôle
démocratique de ces institutions.
Enfin, la tentation est grande de réguler le monde entier, et l’avènement d’une gouvernance mondiale
est l’objectif des consanguins. Imaginez un peu ce que serait le monde si les consanguins réussissaient
leur pari de mettre en place une gouvernance mondiale. Plus aucun contre pouvoir, l’opacité assurée à
tous les niveaux, la main mise sur les médias, la communication, la propagande internationale ! La
dictature communiste soit disant protégée de l’hégémonique sous couvert de libéralisme ! Et le PS,
la encore, est à côté de la plaque ; car lui aussi rêve d’une gouvernance mondiale, imaginant que la
démocratie protègera les peuples, alors que l’hégémonie consanguine est mille fois plus puissante !

La plaie cachée du T.C.E.
L’appel du PS à voter Oui au TCE est un aveu supplémentaire du revirement du PS. Il est une véritable
trahison. Jusqu’en juin 2004, François Hollande affirmait « Je voterai Oui SI le TCE répond à 3
exigences : la capacité institutionnelle à prendre des décisions, le début d’une harmonisation fiscale et
le début d’une harmonisation sociale ». Ces exigences, madame Aubry, vous les connaissez mieux que
quiconque ; elles figurent sur le fascicule de campagne de Lionel Jospin « Je m’engage » dont il a été dit
que vous avez été la principale instigatrice ; j’en ai toujours un exemplaire chez moi. En septembre de la
même année, alors que rien n’avait changé, François Hollande considérait que les avancées étaient
suffisantes pour s’affranchir de ces exigences auxquelles tous les socialistes adhéraient, et avec le
résultat électoral désastreux que l’on connaît. Pire, lorsque Nicolas Sakozy a remis ce traité à l’ODJ du
congrès, le PS, en total dénigrement de ses promesses de respecter le choix des français, a laissé faire et
permis l’adoption du traité de Lisbonne !
Aujourd’hui, que vaut la parole du PS que relayait Harlem Désir à Sèvres « Toutes les composantes du
PS sont désormais en phase sur le projet Européen. Le PS s’est mis d’accord sur un texte partagé par
tous. ». Mais nous étions déjà d’accord sur un texte comportant les 3 exigences, cela n’a pas
empêché le PS de renier ce texte. Je suis persuadé qu’il recommencera demain ! La seule garantie
que puisse donner le PS, ce n’est pas un texte, c’est de répondre à la question « Si demain, le TCE était à
nouveau proposé aux Français, quelle serait la position du PS ? ». Répondez Oui, ou répondez Non,
mais prenez position, ne vous mentez pas à vous même avec des textes aux lendemains incertains.

Quel projet pour le PS ?
Premièrement, redonner de la fierté à ses adhérents. Montrer que le PS a un projet, sait où il va, est
ferme sur ses convictions, propose un avenir meilleur. Mieux vaut dire, « Il faudra 200 ans pour y
arriver », plutôt que de dire « Nous ne devons proposer que ce que nous sommes capable de tenir
maintenant ». Ce faisant, vous vous autocensurez, vous inhibez votre capacité créatrice. Vous devez
redonner l’espoir, montrer votre vision de l’avenir.
Deuxièmement, réhabiliter la justice tout court et la justice sociale en particulier. Comment est-il
possible qu’aujourd’hui, un salarié qui voudrait dénoncer des agissements frauduleux de son entreprise,
soit freiné dans ses ardeurs sachant qu’au final, même si il gagne son procès, il se trouvera dans la
misère alors que le responsable s’en sera tiré pour des clopinettes ? Comment se fait-il qu’il faille 10,
voire 15 ans pour faire le procès d’un homme politique dans des affaires aussi simples et factuelles que
des faux électeurs, et que celui-ci n’écope que de 1 an avec sursis, alors que Véronique Courjault, dans
une affaire extrêmement complexe, faite de psychologie où aucun expert ne peux éclairer la cours, est
jugée en quelques jours et condamnée à plusieurs années de prison ? Idem avec l’affaire Marc Machin,
ou Patrick Dils, traumatisés à jamais ? Sans parler de Georges Bush, l’homme politique qui a menti à la
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terre entière pour justifier un guerre au nom de Dieu et fait des centaines de milliers de morts, dévasté
une région et des peuples pour des décennies ? Comment cet homme là peut-il être l’invité des Français
l’année suivante pour célébrer le débarquement de Normandie, déshonorant le nom des américains qui
ont donné leur vie pour la France ? On voit là toute l’emprise des consanguins ! La justice est le ciment
de la république. Pas étonnant que cette dernière ne fasse plus rêver ! En guise de justice, nous devrions
parler de « Légistice », la loi au service des plus fort et aux détriments des plus faibles. Vous n’ignorez
sans doute, et Pascal Buchet, en tant que médecin, ne peux l’ignorer : depuis le 10 juin, les Médecins
Urgentistes sont entrés en résistance et défient la loi « en parfaite conscience de la gravité de notre
geste », ils scandent « Nous préférons la légitimité à la légalité. Nous préférons les valeurs humaines à
la loi. Nous préférons la dignité aux honneurs. Il n'existe pas de délit de solidarité. ». Ces gens là sont
tout sauf des extrémistes pourtant ils ne croient plus en la « Légistice » de leur pays. Je vous invite
d’ailleurs à signer leur pétition sur le site de l’AMUF >>>
http://www.amuf.fr/joomlapetition/1425.html?PHPSESSID=0b716e2a4273340283c12635279ada54. Il
est urgent de rétablir la hiérarchie des valeurs de justice entre un Madoff détournant 50 milliards de
dollars (et sans doute, bouc émissaire de tous les autres consanguins qu’il couvre), et le fauché qui spolie
la RATP de 1,40 €. Il faudra 50 millions d’années à ce fraudeur du métro pour égaler Madoff. Mais
Madoff n’écope que de 150 ans (probablement ramenés à 8 ans), et le fraudeur, s’il n’écope que d’1 jour
de garde à vue, c’est encore 300 000 fois plus que Madoff !
Troisièmement, affirmer haut et fort que ce qui fait la force, la qualité et le devenir d’une nation ce sont
tous les hommes qui la composent. Et mettre l’économie au service des hommes et non l’homme au
service de quelques-uns. Où est-il le temps de l’Entrepreneur, avec un grand E, celui qui portait haut sa
fonction, qui pouvait être respecté et était capable d’entraîner les hommes dans son projet, celui qui
prenait les risques, en retirait un bénéfice substantiel en cas de succès et assumait les conséquences en
cas d’échec. Un tel entrepreneur pouvait être cité en exemple. Ces hommes respectables ont été
remplacés par des gestionnaires d’actionnaires avides et cupides, encaissant des bénéfices
disproportionnés même dans l’échec et faisant supporter aux salariés tous les risques (précarité,
licenciements préventifs, stress, déshumanisation, humiliations) faisant de l’être humain la variable
d’ajustement, l’élément jetable de leurs ambitions. Où est donc le temps où la culture d’entreprise
prônait que sa finalité état de durer, être pérenne, offrir un devenir ? Où le respect et la responsabilité
étaient érigés en principe fondamental ? (Pas de court-circuit, le patron doit être à l’écoute de ses
collaborateurs, être source de valorisation pour ses salariés, il doit donner le clou et le marteau, et
balayer l’escalier de haut en bas, …etc.). Alors que faire ? Une piste trouvée dans « Le capitalisme
Total » de Jean Peyrelevade : les dirigeants des entreprises doivent avoir les mêmes intérêts que leurs
salariés et être rémunérés sur les résultats industriels de l’entreprise et non sur ses résultats boursiers.
Quatrièmement : Le parti Socialiste doit assumer ses convictions. Et comme la droite, enfoncer le
clou et crier haut et fort « Si on n’a pas encore réussi, c’est parce qu’on n’est pas encore aller assez
loin, on n’est pas aller au bout des réformes. Il faut poursuivre notre stratégie, ne surtout pas en dévier.
L’adversité doit au contraire nous inciter à aller encore plus vite. » Au lieu de cela, les Socialistes, ne
proposent rien. Et lorsqu’ils font, les 35 heures par exemple, ils s’empressent d’émettre des réserves, de
dire qu’ils sont peut-être aller trop vite, trop loin, qu’il faudra y revenir. Je sais, Madame Aubry, que
vous êtes la seule à avoir défendu les 35 heures, mais laissez moi exprimer la colère contre les DSK et
consorts qui ont sapés cette belle avancée. Bande de pleutres ! Au contraire, il fallait enfoncer le clou
« Si on n’a pas réussi, c’est à cause du travail de sape du Medef, à cause de son conformisme ; c’est
parce qu’on a trop céder à la pression patronale. Il fallait aller plus vite et plus loin. Généraliser à
toutes les entreprises pour que les règles du jeu soient les mêmes pour tous, et il faut aller vers les 32
heures, seules capable de donner du travail à tous. ». Au démagogique « Travailler plus pour gagner
plus », il faut opposer le « Travailler Tous pour gagner Tous. ». Voilà une vraie politique de gauche,
voilà le seul objectif qui permettra qu’à terme le salarié n’est plus à craindre le « Si t’es pas content t’as
qu’à aller voir ailleurs » qui paralyse toute les avancées sociales et permet à la droite de mener la
politique qu’elle veut, se payant le luxe de dénoncer la frilosité des salariés, alors que c’est elle qui ne
cesse de se protéger.
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Cinquièmement : Il faut Nommer les responsables de l’impasse dans laquelle ils nous mènent depuis
30 ans. Sarko lui n’hésite pas. Pour la droite, les responsables sont : les fonctionnaires privilégiés, les
faux chômeurs qui plombent les Assedics, les faux malades, tricheurs qui creusent le trou de la Sécu, les
enseignants feignants qui sont deux fois plus nombreux que nécessaire, les immigrés non choisis qui
vivent aux dépend de la solidarité nationale, l’impôt injuste qui est un frein à l’innovation et à
l’embauche, les jeunes qui, ne veulent plus travailler, les parents qui fuient leurs responsabilités, les
d’jeuns des banlieues, dealers, délinquants, et autres assistés, parasites qu’il faut nettoyer au karcher, les
hôpitaux gouffres à pognon qu’il convient de rationaliser, les juges conciliants avec les délinquants qui
défont le travail des policiers, les contraintes administratives qui brisent toutes les initiatives, …etc.
A côté de ça, le PS est tétanisé, trop soucieux de ménager les fraudeurs en col blanc. Si on veut donner
corps à nos propositions, donner prise à la critique de l’opposition, il FAUT nommer les coupables :
spéculateurs cupides et avides, actionnaires anonymes et froids, financiers véreux et spoliateurs,
assureurs compromis, politiques à la botte, experts incultes n’ayant pas vu venir la crise, médias esclaves
du pouvoir, idéologie fautive, coupable, avilissante, …etc.
Sixièmement : Il faut être clair sur l’économie et montrer que notre système est viable, rentable,
créateur de richesses et porteur d’avenir. Soyons clair, nous sommes pour une économie mixte de
marché. Contrairement à l’idée généralement répandue, nous sommes déjà dans une économie mixte de
marché. Je dirais même que beaucoup d’entreprises privées ne fonctionnent que grâce à l’argent public
ou échappent aux règles du marché : Loyer, pétrole, gaz, eau, électricité, transport routier, aérien,
télécommunications, armement, médias, agriculture, santé, éducation, …etc, tous ces corps de métiers
sont régis soit par des prix régulés par l’état quant ce n’est pas par le privé (par création artificielle de
rareté par exemple).
Pour faire simple, il faut définir les activités qui doivent être non concurrentielles (fonctions régaliennes
de l’état, les monopoles naturels, et tout ce qui répond à des besoins de services publics, dont le
périmètre est négociable sur des bases saines). Il faut ensuite définir ces règles du jeu saines. En tout cas,
certainement pas « Libre et non faussé », tel qu’interprété dans le TCE, c-à-d « le privé libre de faire ce
qu’il veut » et « non faussé par l’intervention de l’état ». Nous devons opposer des règles du jeu
« Régulées et transparentes ». Régulées : pas de dumping social, des normes fiscales compatibles, c-à-d,
comme pour la TVA, avec des périmètres d’activités définis sur lesquels s’appliquent des fiscalités
hautes, moyennes et basses, et des fourchettes laissant une latitude resserrée. Dans une économie de
marché saine, les règles du jeu tiennent compte des différences de niveau de vie, en particulier en cas de
production délocalisée. Les flux financiers sont transparents, puisque c’est eux qui reflètent la valeur des
échanges, le rapport de force entre le client et le vendeur doit être équilibré. Les actionnaires ne peuvent
être à la fois propriétaires d’une entreprise et de son entreprise concurrente. Sans qoui, on ne peut plus
parler d’économie de marché répondant aux règles de l’offre et de la demande, mais d’une économie de
l’offre (ou de la demande) contrainte !
Septièmement : Il faut provoquer un électrochoc et reconnaître que le PS a eu tord d’appeler à
voter Oui au référendum sur le traité constitutionnel Européen. Sarko a bien reconnu que la
dérégulation était une folie et le libéralisme c’était fini. Il a médusé tous ses auditeurs à Toulon. Bien
sûr, on s’est vite rendu compte que c’était du pipeau. Et bien, au PS, il faut, pour une fois, faire plus fort
que la droite : reconnaître nos erreurs et assumer ce revirement. Ceci est d’autant plus simple à faire que
le peuple de gauche est demandeur et qu’au sein du PS, la demande du Non est très vivace. Tout
analyste politique un peu consciencieux, aurait noté que la victoire du oui au référendum interne du Parti
Socialiste, avec 60% de voix, alors que presque tous les dirigeants du parti appelaient à voter Oui, est
une cuisante défaite. Les adhérents d’un parti qui soutien un référendum, votent à minima à 70% et
jusqu’à 95%, voire 98%. De plus, ce TCE et le traité de Lisbonne est une trahison et il est mauvais pour
les citoyens Européens. C’est son idéologie et la consanguinité qui sont la cause de l’effondrement du
système financier. Je peux avancer une explication au fait que les dirigeants Socialiste n’aient pas vu
venir leur propre électorat. Le seul argument au Oui était « Il n’y a que du plus ! ». C’était vrai pour
vous, faux pour nous. La dernière partie, celle qu’il fallait cacher, qu’il ne fallait même pas lire, était
connue de vous, déjà acquise. Vous aviez signés tout ce qu’elle contenait. Vous n’alliez pas vous
contredire (tient le système consanguin se perpétue !). Alors que pour l’électeur, c’était nouveau. Il
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n’avait jamais voté pour cela. Il y était même opposé. Il n’y avait donc pas que du plus. Il y avait surtout
du moins ! Enfin, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Des chartes, des codes de bonne
conduite, des engagements sans sanctions, de la déontologie, tout cela, c’est du pipeau, et les citoyens le
savent bien. Reconnaître cette erreur, c’est relancer le jeu d’un vrai programme alternatif, d’une
véritable opposition qui propose quelque chose de différent, c’est relancer un vent de folie opposable à
la mondialisation.
Huitièmement : Lutter vraiment contre les paradis fiscaux et redresser le système financier.
Il faut éradiquer les paradis fiscaux, réduire la spéculation, réorganiser les systèmes bancaires, mettre les
banques fautives en règlement judiciaire pour trier le bon grain de l’ivraie et protéger les banques saines
de la spéculation, rendre transparent les flux financiers, interdire les produits dérivés toxiques, réguler
les achats à termes misant sur la faillite des entreprises, ouvrir les livres de compte des banques, lutter
contre l’opacité des organismes financiers, moraliser le monde de la finance, bâtir de nouvelles règles
internationales s’inspirant de l’esprit des accords de Bretton Woods, revenir à des taux de changes fixes
pour éliminer la spéculation sur le change, revoir complètement notre mode de pensée en privilégiant le
long terme au court terme, et restaurer le sens de l’intérêt général. Tout cela ne sera possible qu’en
faisant appel à la morale. Il n’est pas normal que certains s’enrichissent sans travailler. Il faut valoriser
le travail et dénigrer l’argent facile. A titre personnel, j’ai une assurance vie couverte par AIG, cette
dernière a été sauvée par l’argent public. C’est donc le reste du monde qui paie pour me permettre de
continuer à gagner 8% par an sans travailler et qui couvre ma prise de risque. Belle morale !
Neuvièmement : Oublier la tentation hégémonique du PS et cesser de dénigrer le NPA.
Le PS a une attitude skizophrène vis-à-vis du NPA. Il n'hésite pas à qualifier le NPA de parti extrémiste,
et dans le même temps s’offusque que le NPA fasse bande à part. Comment peut-on à la fois reprocher
au NPA de ne pas faire alliance avec le PS et à la fois les qualifier d'extrémiste ? Les Sociaux
démocrates allemands ont refusé l'alliance avec le parti de gauche d'Oscar Lafontaine et permis à Angela
Merckel de diriger le pays. Si en France, nous étions dans une situation comparable, que ferait le PS ? SI
le NPA était en position de gagner des élections présidentielles avec l'apport du PS, que ferait le PS ?
Personne ne peut répondre aujourd'hui, parce que le PS ne s'est jamais positionné. Alors, reprocher au
NPA de ne pas vouloir d'alliance avec d'autres partis de gauche, et dans le même temps passer son temps
à discréditer le NPA, est soit, une tactique anti-gauche, soit un manque de bon sens, soit une attitude
hégémonique. Il est à noter que si le NPA ne veut pas d'alliance, contrairement à LO, il a toujours appelé
à voter pour le candidat le mieux placé à gauche au second tour.
Dixièmement : Refonder le PS
Le PS ne fait plus de politique, c’est un parti gestionnaire des communes, au sein du système politique
capitaliste. Cela se traduit concrètement par des absences de débat idéologique, une absence de
formation de ses adhérents ; j’ai cherché des sessions de formation, téléphoné, c’était toujours trop tard,
déjà plein, et les choix étaient très très limités. A titre d’exemple, chez Force Ouvrière, que j’ai rejoins
fin 2008, les formations sont quasi obligatoires, et on parle plus de politique au sein de ce syndicat qu’au
PS.
J’ai également constaté, de visu, comment le renouvellement est difficile. Même ceux qui critiquent
ouvertement les dirigeants du PS, les modes de fonctionnement du PS, hésitent à voter autrement que
PS. Ce faisant, ils contribuent à entretenir à faire en sorte que les mêmes, ceux qu’ils critiquent, restent
aux mêmes places. Il faut donc émanciper les adhérents, et pour cela leur fournir de la matière à
réflexion.
Il y aurait encore beaucoup de chose à dire, sur les lobbies professionnels, par exemple, sur les médias,
les services publics, …etc.
Si je devais donner un dernier conseil, très trivial, je dirais :
Pour que le PS se refonde, il faudrait que nos élus Socialistes aient peur de perdre leur place dans
laquelle ils se sont trop confortablement installés !
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