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Charte de la refondation 
 
 

Nous, Socialistes français de l’étranger, réunis en convention, 
 

Conscient-es de l’importance du moment pour le mouvement socialiste avons échangé 
pendant plusieurs jours pour déterminer les outils et les moyens nécessaires à la 

renaissance du Parti Socialiste, 
 

Conscient-es de la nécessité de redevenir un parti de masse pour être durablement les 
artisans d’un changement profond de la société, 

 
Avons défini les principes suivants. 

 
Ces principes seront ceux pour lesquelles nous nous engagerons à l’avenir et invitons tout-e 
socialiste ou citoyen-ne se reconnaissant-e dans ces lignes à soutenir cette démarche pour 
assurer la pérennité de notre mouvement afin qu’il puisse véritablement changer la vie des 

citoyens français et européens. 
 
 

1. Refonder le Parti en tirant les leçons du passé et en proposant une 
nouvelle vision. 
 
1.1 - Dominer le débat idéologique dans l’espace public   
 
L’absence de vision sociétale émancipatrice et la capitulation idéologique sans alternative 
au libéralisme financier ne permet plus au Parti de développer sa propre pensée. Nous avons 
laissé le champ des idées aux autres. Nous devons refonder notre vision, développer nos 
idées, les porter dans l’espace public et y dominer le débat par une pensée à la hauteur des 
enjeux contemporains. 
 
Notre nouveau programme doit se nourrir, de manière permanente, du travail de terrain 
des élu-es et des militant-es, de nos expertises individuelles, de nos projets citoyens et des 
apports d’une plateforme participative que nous mettrons en place pour laisser à toutes et 
tous la possibilité de s’exprimer.  
 
1.2 - Cycle historique défavorable 
 
Après les cycles Jaurès, Blum, Mollet, nous terminons Epinay avec les mêmes séquences 
historiques : domination intellectuelle, alliances et union à gauche, avancées sociales 
concrètes, dilution de nos valeurs dans la pratique du pouvoir, effondrement politique. Les 
trois premiers cycles se sont terminés dans les guerres (1914, 1940, Algérie). Le cycle 
d’Epinay obéit à cette règle en mode mineur mais chronique (guerres extérieures, guerre 
économique, crise migratoire, terrorisme) qui annonce de plus grands désordres à venir. 
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Au-delà de ce contexte historique défavorable, les raisons de notre défaite sont liées, d’une 
part à la difficile relation avec le gouvernement quand nous sommes au pouvoir, et d’autre 
part à la déception des militant-es et électeurs et électrices face aux renoncements 
idéologiques.  
 
1.3 - Les nécessaires bilans pour aller de l’avant.  
 
Le quinquennat de François Hollande terminé, une nouvelle forme d’alternance a eu lieu 
et le Parti socialiste est sorti exsangue de la séquence électorale de 2017 qui s’est conclue par 
le départ du Parti des deux finalistes de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Ce dernier 
point, comme bien d’autres, interroge et un bilan précis, une analyse de ce qui a mené le 
Parti socialiste à cet échec électoral doivent être fait. Non pas pour trouver des responsables 
ou créer de nouvelles divisions mais pour comprendre de manière objective les tenants et 
les aboutissants de cet échec et ne pas réitérer nos erreurs dans un futur proche. 
 
1.4 - Reconstruire notre pensée à partir de notre histoire idéologique  
 
Le social-libéralisme dont tant parlent et qui a été l’avatar de la fin du quinquennat Hollande 
n’est pas une mutation de la social-démocratie, elle est son adversaire et a mécaniquement 
conduit au creusement des inégalités. Cela a été démontré à de nombreuses reprises 
notamment dans des études réalisées par l’OCDE ou le FMI, institutions qui ne peuvent être 
taxées de partialité partisane à gauche.  
 
Cette réflexion ne constitue pas une remise en question de nos valeurs, ni de notre souci 
central de justice sociale. Il faut changer les pratiques, et non les idées. Le programme 
socialiste qui met l’humain au centre de ses préoccupations est encore plus pertinent dans 
un monde globalisé où la loi du marché est toute puissante. 
 
1-5 - Promouvoir une construction européenne fédérale, sociale et démocratique  
 
La construction européenne est le seul cadre politique qui permette d’organiser à un 
échelon international la préservation et le développement de nos valeurs et de nos droits 
dans un environnement mondial qui les démantèle années après années. La conduite inter 
étatique de l’Europe et le néo-libéralisme affiché de la Commission européenne et entretenu 
par le Conseil de l’Union européenne, font de l’Europe actuelle le cheval de Troie du 
libéralisme financier. L’Europe est pourtant le seul instrument politique capable de répondre, 
à un bon niveau, aux défis contemporains. Elle doit être préservée, reconquise 
politiquement et réformée en profondeur dans ses pratiques démocratiques et réorientée 
vers l’harmonisation sociale et environnementale par le haut.  
 
À moyen terme, nous affirmons que seule une Europe fédérale peut nous permettre de 
réaliser l’Europe sociale et d’en finir avec le dumping social, fiscal et salarial entretenu 
sciemment par des États-membres tirant des bénéfices de nos différences.  
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1.6 - La solidarité au cœur de l’engagement socialiste 
 
Il est un discours que l’on entend trop souvent, le Parti socialiste serait un parti de « bobos » 
qui aurait oublié sa base et le cœur de son électorat traditionnel composé des fameux « vrais 
gens ». Pour retrouver cet électorat, le Parti socialiste doit démontrer que la solidarité de la 
société, envers les plus faibles ou ceux qui en ont le plus besoin est au cœur non 
seulement de son projet politique mais aussi partie intégrante de la vie des militants et des 
dirigeants du Parti.  
 
C’est en montrant à l’électorat que les socialistes joignent le geste à la parole sur des sujets 
fondamentaux comme la solidarité que le Parti socialiste pourra commencer à regagner la 
confiance de son électorat autrement attiré par les sirènes des discours démagogiques.    
 

 
2. Refonder le Parti, c'est faire évoluer drastiquement nos pratiques 
militantes 
 
2.1 - Pour un vocabulaire politique et militant accessible à tou(te)s 
 
Trop souvent nos expressions, notre vocabulaire, nos manières de débattre, donnent 
l’impression d’un entre soi d’initiés qui décourage les sympathisant-es à aller plus loin 
dans l’engagement politique. Nous devons retrouver le sens du débat politique accessible à 
tou(te)s. 
 
2.2 - Intégrer dans nos statuts et règlements le non cumul des fonctions et le faire 
appliquer  
 
La propension de certain-es militant-es à briguer ou prendre plusieurs responsabilités 
électives au sein du Parti ou des associations amies (comme FDM-ADFE à l’étranger) donne 
toujours le sentiment d’une course à l’échalote pour un mandat électif important et 
dissuade les militant-es qui sont là pour la chose publique. Ces dernier-es ne sont pas 
dupes. Il faut mettre fin à ces pratiques en respectant la règle du non cumul des fonctions 
horizontal et vertical, c’est-à-dire, dans le temps et dans l’instant.  
 
2.3 - Diversifier l’origine de nos cadres 
 
Notre famille politique donne parfois l’impression d’auto-entretenir ses cadres et d’être 
incapable d’intégrer des gens venant d’horizons et de formations différents. Afin de rompre 
une spirale qui nuit à la richesse de nos idées, il faut envisager de nouvelles modalités de 
prises de responsabilités au Parti qui pourraient, au lieu de reposer sur des motions (qui 
favorisent toujours les mêmes personnes), se baser par exemple sur la régionalisation du 
Parti en favorisant l’émergence de nouveaux talents locaux et en renforçant les Fédérations 
par exemple sur la base de regroupement autour des grandes régions.  
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Par ailleurs, pour briser une culture du chef en interne qui pèse sur nos décisions nous 
voulons la mise en place à tous les niveaux de structures bicéphales, où un homme et une 
femme occupent ensemble un mandat. 
 

2.4 - Pédagogie sur notre organisation interne 
 
Le PS souffre, comme toute structure associative ou politique de la maladie du « bassisme » 
ou autrement dit, la critique de la hiérarchie pour ce qu’elle est. Cette critique est l’illustration 
partielle d’un manque d’information sur nos modalités d’organisation et du fait que les 
mandataires ne rendent pas suffisamment compte de leur activité. Sans parler de mandat 
impératif, il est essentiel que les mandataires, à tous les échelons, rendent compte à 
intervalle régulier (trimestriel par exemple) des travaux engagés sous leur responsabilité.  
 
2.5 - Assumer, endosser et défendre la parole officielle du Parti  
 
La nécessité justifiée du débat démocratique et collectif en interne s’est transformée en une 
prise à partie de l’opinion publique par les responsables et élu-es du Parti pour peser dans 
le débat interne. Il faut revenir à une ligne de loyauté vis-à-vis de la parole officielle du Parti, 
émise par ceux ou celles en charge de le faire. Pour cela, il faudra cesser les prises de parole 
multiples et contradictoires et se conformer à la position défendue par le ou la porte-parole 
du Parti.  
 

2.6 - Réapprendre la discipline collective 
 
Être membre d’un parti n’est pas un acte anodin. C’est une aventure collective et à ce titre 
requiert de chaque militant-e ou mandataire d’avoir comme objectif principal de faire réussir 
le collectif. Pourtant, la gauche souffre chroniquement d’une maladie qui est celle de la 
tentation de faire son auto-critique en dehors du cercle familial qu’est le parti. Une des causes 
principales de la chute du PS est l’indiscipline de ses cadres et militant-es qui se sont 
ouvertement exprimés sur leurs divergences. Le PS est l’endroit de l’échange militant et la 
parole est libre et encouragée mais par respect pour l’édifice collectif, la parole et les actes 
doivent être maitrisés vers l’extérieur sous peine de faire vaciller la collectivité politique.  
 
Pour renforcer cette discipline collective, il faut que les problèmes que nous rencontrons 
trouvent une réponse rapide et adéquate afin que les membres (cadres et militants) du Parti 
ne soient pas tentés d’apporter des réponses individuelles.  
 
2.7 - Respect des statuts 
 
Le respect à géométrie variable des statuts, dans l’opacité, en fonction des intérêts de tel(le) 
ou tel(le) hiérarque, affaiblit notre organisation collective. L’organisation en courants sur la 
base de personnalités ou d’écuries présidentielles doit être revue. Le travail des instances 
chargées du respect des statuts doit être transparent et toute infraction doit être 
sanctionnée pour maintenir l’édifice collectif. 
 
2.8 - Renouer avec les associations et les syndicats 
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La charte d’Amiens qui sépare les partis et les syndicats montre ses limites dans toutes les 
mobilisations sociales que nous lançons. Notre Parti doit faire corps avec les syndicats et 
les associations en se liant durablement avec eux. Les socialistes doivent s’ancrer dans le 
siècle et ne plus simplement faire de la politique pour la politique. Ils doivent la vivre, au 
quotidien avec les citoyens et citoyennes qui œuvrent sur le terrain.  
 
2.9 - Repartir de la base 
 
Le PS n’a pas su enrichir et renouveler sa vision du monde, faute d’une doctrine politique 
discutée avec ses militant-e-s, avec les citoyen-nes. Nous devons réapprendre à dialoguer 
avec toutes les catégories sociales en portant un effort particulier sur nos concitoyens et 
concitoyennes précarisé-es ou victimes de la souffrance au travail, quand ils en ont.  
 
Nous avons une base de militant-es qui ont des idées, qui ont des choses à faire valoir. Il nous 
faut profiter de l’intelligence collective par la mise en réseau. Par ailleurs, pour que la 
participation militante soit efficace et génératrice d’idées nouvelles, notre Parti doit être 
proactif et offrir à tous les militant-es qui le désirent l’accès à une formation sur les sujets 
qui les préoccupent. C’est notre devoir de miser, sur l’éducation de nos militant-es et des 
électeurs pour ainsi mieux contrer les discours populistes.  
 
2.10 - Faire des outils numériques notre force 
 
Comment organiser une refondation des pratiques dans un contexte de développement des 
outils numériques qui nous affectent tous, États comme partis politiques ? Tous sont 
impactés par une révolution numérique qui organise une mise en réseau de toute la base et 
qui crée un espace distinct d’échanges et de circulation de connaissances. Notre feuille de 
route est la suivante : 
 
- Renforcer notre présence sur les réseaux sociaux en identifiant des têtes de réseaux, 
des influenceurs sur les réseaux sociaux qui vont pouvoir porter efficacement notre message.  
- Mettre en place une ou plusieurs chaînes YouTube, avec des personnes qui fassent 
des vidéos de 2-3 min pour éclairer l’actualité politique et la retransmettre aux catégories de 
citoyens visés.  
- Mettre en place une plateforme qui permettent aux militant-es de participer 
activement, efficacement à la vie du Parti.  
 
2.11 - Plateforme collaborative 
 
Il faut se doter d’outils qui permettent d’avancer, d’atteindre les objectifs que l’on se fixe, 
notamment à travers l’élaboration d’un projet collectif. Avec les outils numériques 
d’aujourd’hui, le Parti a la possibilité d’offrir aux militant-es et aux citoyen-nes un accès direct 
à l’élaboration de sa ligne politique, à travers des consultations, des appels à contributions, 
la mise en place de votes en amont d’une prise de décision.  
 
Ces consultations doivent être menées avec des outils numériques puissants qui permettent 
également aux militant-es, aux participant-es de retracer les différentes contributions et 
ainsi de savoir si leur proposition a été prise en compte, quelle est l’adhésion des 
participant-es à telle ou telle proposition, etc.  
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2.12 - Revenir aux fondamentaux du militantisme politique   
 
La pratique montre que la participation militante aux différents échelons de notre 
organisation se fait trop souvent en fonction de projets individuels dans la hiérarchie du 
Parti pour accéder à des responsabilités électives (et ses avantages) ou gouvernementales 
(quand nous sommes aux affaires). On peut comprendre que ce soit un moteur mais cela se 
fait au détriment de l’intérêt pour les idées et la chose publique. Ceux-là, qui participent de 
cette ambition personnelle étouffent trop souvent le débat démocratique interne. 
 
2.13 - Accompagner la formation politique des militant-es  
 
La sociologie des militant-es du Parti a évolué. Le niveau de formation académique aussi, à 
l’image des évolutions de la société française. Au niveau des sections et des fédérations, la 
formation politique doit être permanente autour de trois axes : a) nos idées et valeurs, b) 
l’éthique en politique, c) la pratique du débat dans le Parti et dans les lieux de l’espace public.  
 
2.14 - Refonder l’éducation populaire   
 
Notre Parti a longtemps été animé autour de militants aguerris, issus des mouvements 
d’éducation populaire ou des mouvements d’action chrétiens (protestants et catholiques), 
jusque dans les années 80. Nous devons à nouveau réinvestir, en les modernisant, ces 
activités éducatives via les associations et en proposant des formations dans tous les 
milieux sociaux afin de redonner le sens et le goût de l’action publique à nos concitoyen-nes. 
 
Notre fondation, la Fondation Jean Jaurès doit jouer un rôle moteur dans cette démarche. 
 
 

3. Refonder le Parti en retravaillant nos fondamentaux 
 
3.1 - Réapprendre à convaincre 
 
Il n’y a rien de plus convaincant que quelqu’un de convaincu. Socialistes, nous avons des 
valeurs claires que nous pouvons défendre et qu’il faut adapter aux difficultés de notre 
temps. Uberisation, néo-libéralisme, financiarisation, crise écologique sont autant de sujets 
où nous avons des réponses propres, où nous pouvons convaincre. Pour cela, il faut nous-
même nous former à convaincre et être solides sur nos valeurs. 
 
3.2 - Transparence des processus décisionnels 
 
La transparence des décisions prises au sein de notre Parti est essentielle pour assurer la 
confiance des militant-es. Le Parti leur appartient et ils doivent pouvoir comprendre et être 
informés des décisions prises en leur nom. Cela doit néanmoins se faire uniquement en 
interne afin de ne pas nous présenter vers l’extérieur comme une famille désunie.  
 
3.3 - Forger des alliances à gauche autour des convergences politiques   
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Nos désaccords à gauche portent sur des divergences stratégiques et tactiques mais pas 
sur la vision d’une politique émancipatrice de progrès humain contre le libéralisme 
financier. Après avoir retrouvé notre espace politique autour d’un programme cohérent, 
nous devons forger des alliances sur nos convergences. 
 
 
3.4 - S’assurer la cohérence de notre programme entre les politiques nationales, 
européennes et internationales.  
 
Notre tradition internationaliste est un atout pour aborder les défis du monde qui 
dépassent nos frontières nationales. Notre programme doit en tenir compte de manière 
décisive en articulant des stratégies et des pratiques décloisonnées entre les niveaux 
national, européen et international.   
 
La refondation du PSE (Parti Socialiste Européen) est une nécessité absolue et ce afin de le 
rendre un parti plus participatif, démocratique, cohérent, paritaire, collégial et adapté aux 
sociétés “en réseaux ». Le nouveau PSE, devra être un parti européen et internationaliste où 
le PS met tout en œuvre pour que cet objectif se réalise. 
 
3.5 - Assumer notre vocation à être un parti de gouvernement  
 
La traduction de nos objectifs d’émancipation individuelle et collective dans le concret de la 
vie nos concitoyens ne peut se faire que si nous retournons aux affaires à partir d’alliances 
politiques assumées et basées sur un programme de gouvernement discuté dans le Parti. 
 
Une fois au pouvoir, le Parti doit arriver à s’émanciper partiellement du gouvernement. Ce 
moment est justement celui de la prévision de l’avenir et des 5 années qui suivent.  Il nous 
faut relancer la réflexion sur l’articulation et le rôle du Parti lorsque nous sommes au 
gouvernement.  
 
3.6 - Tirer une ligne claire avec le social-libéralisme 
 
Le capitalisme par définition libéral et mondialiste assujettit les citoyens à ses propres fins 
: la richesse individuelle. Il faut que les Etats et leurs regroupements comme l’Union 
Européenne reprennent la main dans l’économie pour un développement humain 
émancipateur. Il faut clairement assurer une redistribution juste des richesses pour garantir 
une solidarité réelle de la société. 
 
En face au social-libéralisme, le PSE doit présenter une ligne claire et gagner la bataille des 
idées en faveur de la protection des droits sociaux, la régulation de l’économie pour la 
mettre au service de l’humanité et de la protection de l’environnement et la proposition des 
alternatives, comme l’économie sociale. 
 
3.7 - Travailler la question de nos institutions   
 
Le coup d’Etat permanent de la Vème République ne nous a pas empêché d’être au pouvoir 
à plusieurs reprises. Cependant certaines réformes constitutionnelles ou électorales et la 
pratique verticale et « managériale » du pouvoir par le Président Macron accentuent le 
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présidentialisme du régime, à rebours de ce qui se passe dans la plupart des autres 
démocraties parlementaires européennes. C’est un danger pour les libertés publiques et le 
fonctionnement de notre démocratie. 
 
3.8 - Prioriser la transition écologique dans notre programme  
 
Nous avons enfin compris que l’écologie est une valeur cardinale de notre engagement 
socialiste, au même titre que le combat pour l’égalité et la solidarité. Nous sommes 
désormais socialistes et écologistes.  
 
L’ampleur de la crise écologique qui s’annonce nous oblige à proposer des actions 
vigoureuses pour accélérer le passage aux énergies renouvelables et la sortie du nucléaire 
tout en mettant en place de nouveaux modes de consommation et d’organisation sociale 
de proximité. 
 
 

 
Liste des soutiens de la Charte de la Refondation : 
 
- Fédération des Français de l’étranger du PS 


