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Un monde d’avance
Reconstruire l’espoir à Gauche

Présentée nationalement par Benoît Hamon, Marc Dolez, Henri Emmanuelli, Gérard Filoche,
Jean-Luc Mélenchon, Pierre Laroutourou, Marie-Noëlle Lienemann...

S

i notre motion s’intitule « un monde
d’avance », c’est parce que le vieux monde
libéral est au bord de l’effondrement. Les
crises financière, alimentaire, sociale, environnementale nous montrent que la mondialisation libérale
n’a rien d’heureuse pour la grande majorité de la population mondiale. Seule la gauche, par la régulation,
l’intervention de l’Etat dans l’économie, la
défense des intérêts des salariés face aux intérêts
financiers, peut émettre des propositions permettant d’améliorer la vie quotidienne de chacun, et
redonner l’espoir.
Pour cela, nous devons mettre au cœur de notre orientation la redistribution des richesses. Depuis les 20
dernières années, la part du PIB consacrée aux salaires a
baissé de 10 points au profit du capital. Cela représente
160 Milliards d’€ par an, l’équivalent des deux tiers du
budget de l’Etat ! Les marges de manœuvre financières existent bel et bien, à condition que l’Etat
reprenne la main face à la main invisible du
marché qui ne fait qu’enrichir les plus riches et
appauvrir les plus pauvres.
Notre parti n’a pourtant pas la faveur des Français qui
jugent notre action timorée et souvent illisible. Il n’est
pas le seul. La social-démocratie européenne a
subi 13 défaites sur les 15 derniers scrutins. Est-ce,
dans chacun de ces treize partis, faute de leaders ou de
discipline ? Ou bien est-ce le résultat de la défaillance
du projet social démocrate ? Cette seconde hypothèse
paraît tout de même plus vraisemblable ! Ce qui est
essentiel pour un parti, ce qui entraîne l’adhésion ou
motive la critique, c’est son orientation politique. Nous
devons retrouver un temps d’avance. Trois tâches immédiates s’imposent aux socialistes :

S’opposer, proposer et rassembler.

L’émotion...

S’OPPOSER
Nous devons nous opposer sans donner le sentiment
d’avoir toujours besoin de nous justifier d’être de
gauche et de notre rejet de la politique de la droite. Car
au regard de la politique de Nicolas Sarkozy, à la fois
réactionnaire et anachronique, cela n’a presque
jamais été aussi simple d’être de gauche. Mais
pour cela, il faut dire clairement que le vieux système
libéral est en bout de course. Or, nous avons manqué
de pugnacité et de clarté dans notre combat
contre la droite. Reims doit ouvrir le cycle d’une
gauche décomplexée.
J’ai choisi de signer la motion «Un Monde d’Avance».
Pourquoi ?
Parceque je vois, avec beaucoup de tristesse, les
militants et sympathisants se détourner de notre Parti :
ils ne le trouvent pas assez combatif face à la politique
réactionnaire de N. Sarkozy. Nous sommes souvent
inaudibles ou beaucoup trop tièdes face à l’ultra
libéralisme destructeur de la Droite. Le peuple de gauche
qui nous faisait confiance se détourne de nous.Cette
motion me semble être celle qui répond le mieux à ses
attentes. C’est celle qui peut lui redonner confiance et
espoir dans un Parti résolument SOCIALISTE.
Françoise Wortham, secrétaire de section Val d’Europe
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PROPOSER
Notre motion propose de clarifier notre ligne politique, en tranchant ce que nous voulons, mais aussi ce
que nous refusons.

Sortir du libre-échange généralisé
• Activer le tarif extérieur commun, pour rétablir la
préférence communautaire et lutter contre le
dumping fiscal et social
• Baisser les taux d’intérêt européens, pour
ramener la parité euro/dollar à un niveau acceptable
pour nos exportations
• Relocaliser la production, selon le principe qu’il
ne peut y avoir accès à un marché s’il n’y a pas
production de tout ou partie des marchandises sur ce
même marché. La relocalisation concourra aussi à la
lutte contre la pollution générée par les transports
de marchandises
• Contre l’OMC, choisir la coopération plutôt que la
compétition, pour obtenir entre nations une convergence sociale et écologique, et pas seulement
commerciale.
Je crois profondément que la véritable audace aujourd’hui
pour le Parti Socialiste sera d’affirmer haut et fort les
valeurs de la Gauche : la solidarité, entre les citoyens et
entre les peuples, et le primat du politique sur
l’économique, afin de mettre l’économie de marché au
service de l’humanité, et pas le contraire.
J’ai signé la motion C car elle appuie ce projet-là sur des
propositions concrètes et réalistes, et qu’elle est portée par
des camarades qui ont toujours défendu ces valeurs-là.
Jean-Luc Ballester, Secrétaire de section de Rozay

Répondre à l’urgence écologique
• Etendre le champ du service public, car les
ressources comme l’air, l’eau et les espaces naturels
ne doivent pas être jetés en pâture au marché
• Mobiliser les collectivités locales de gauche
pour remettre l’eau en gestion municipale directe
• Introduire des critères environnementaux dans
le Code des Marchés publics, notamment pour
Consciente que l’allongement de la durée de cotisation
conduira inévitablement à une diminution des montants
des retraites, elle contribuera donc à la chute du pouvoir
d’achat. Je vote la motion C parce que c’est la seule motion
qui s’oppose à l’allongement au-delà des 40 annuités.
Elle propose des solutions alternatives concrètes pour
pallier aux écarts démographiques entre les générations et
anticipe les problèmes liés à un régime de retraite
dépendant des aléas des marchés financiers.
Jessica Delattre, adjointe au maire de Cesson

Part des salaires dans le PIB (source INSEE)

favoriser l’utilisation de denrées produites à proximité des collectivités publiques

Pour lutter contre les inégalités,
redistribuer les richesses
A - Augmenter les salaires
• Augmenter les salaires de la Fonction
publique, qui emploie un salarié sur 5 en France
• Porter le SMIC à 1500 €

B - De nouveaux financements
pour les retraites
• Maintien du droit à la retraite à 60 ans et du
système par répartition
• Refus de l’allongement de la durée de cotisations
• Faire cotiser les stock-options à la retraite,
instaurer une « CSG-Entreprises » pour faire cotiser
les profits

C - Pour une protection sociale de haut niveau
• Améliorer l’offre publique de soins, tant sur le
plan technique que territorial
• Mieux rembourser les soins dentaires et d’optique

D - Logement : l’action publique plutôt que le
laisser faire
• Bloquer les loyers en 2009 et encadrer leur évolution lors des relocations
• Réquisitionner les logements vides, soit par la
procédure d’attribution d’office laissée au Préfet,
soit par l’activation du pouvoir de réquisition du
maire

E - Renforcer la justice fiscale
• Créer un grand impôt progressif sur le revenu,
assis sur une assiette large, en fusionnant l’actuel
IRPP et la CSG et en abandonnant les niches fiscales
• Réformer la fiscalité locale et mettre en place
une véritable péréquation fiscale entre collectivités
territoriales
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Affirmer le retour de la puissance publique,
reconstituer nos marges de manœuvres
• Bâtir un pôle public de l’énergie, reposant sur un
pilier électro-gazier (EDF, GDF et Suez), un pilier
nucléaire (Areva, dont il faut stopper la privatisation)
et un pilier pétrolier (Total)
• Créer de nouveaux services publics : petite
enfance, logement et habitat

Changer le cours de la construction
européenne
• Création d’un impôt européen sur les sociétés
• Pour un « New Deal » européen, financé par
l’emprunt, en faveur de l’innovation industrielle.•
Création d’un salaire minimum européen
• Harmonisation des taux de l’impôt sur les
sociétés

La reconquête de la démocratie
• Pour une VIe République, où le Premier ministre
est le véritable chef de l’Exécutif
• Inscrire un statut de l’élu dans la Constitution
• Accorder le droit de vote et d’éligibilité aux
élections locales aux résidents non communautaires
• Donner un second souffle à la démocratie
sociale, en rétablissant la hiérarchie des normes
sociales, en faisant négocier des accords majoritaires par des syndicats représentatifs sur la base
des élections professionnelles, en organisant un
financement public des syndicats

Une société de progression des droits et
libertés
• Rétablissement de la police de proximité
• Une nouvelle politique d’immigration, via un
plan de régularisation et d’obtention de visas de
travail, ainsi que par une lutte sans merci contre le
travail au noir.

Une société d’émancipation
A - Un nouveau pacte éducatif national
• Une nouvelle politique périscolaire, favorisant
activités artistiques, culturelles et sportives
• Annuler les suppressions de postes, pour
renforcer le soutien scolaire et le travail en petits
groupes

Manifestation
anti CPE

B - Pour la jeunesse : insertion et
émancipation
• Créer un statut social pour tous les jeunes en
formation et en insertion
• Mettre en place une allocation d’autonomie,
conditionnée aux ressources propres du bénéficiaire,
ouvrant des droits en matière de santé, transports, etc.

Pour une politique étrangère progressiste
• Adoption d’un calendrier de retrait des troupes
françaises d’Afghanistan
• Promouvoir de nouveaux droits mondiaux, tels
que les droits sociaux dans le cadre de l’OIT, l’accès
aux biens publics mondiaux (santé, éducation…)
• Créer une taxe mondiale sur les transactions
financières pour financer un fonds pour l’accès aux
biens publics mondiaux
• En finir avec la « Françafrique » et poser les
bases d’un nouveau partenariat avec les pays
concernés.

RASSEMBLER
Le congrès de Reims sera utile s’il permet de clarifier
les orientations stratégiques de notre Parti. Les ambiguïtés sont en effet loin d’être levées. Nous revendiquons une stratégie claire de refus d’alliance avec le
centre. Nous proposons d’engager une démarche politique et programmatique pour l’émergence d’un
« Parti de la Gauche ».
Pour moi, le PS doit s’opposer à la doctrine des
néoconservateurs américains du « choc des civilisations ».
Seule la motion C (« Un monde d’avance ») propose les
moyens de retirer la France de la mise en œuvre de cette
doctrine en défendant un calendrier de retrait d’Afghanistan.
Je voterai donc cette motion pour défendre la paix.
Maxime Laisney, section de Melun
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Voter pour la motion C,
« Un monde d'avance » c'est :
• Affirmer une orientation à gauche pour notre
parti. La Gauche est victorieuse lorsqu'elle est la
Gauche, comme en 1981 ou en 1997. Elle est défaite
lorsque les électeurs ne savent plus qui elle est,
comme en 2002 ou 2007. Pour gagner en 2012, le PS
doit donc s'affirmer à gauche.
• Vouloir un changement réel par rapport à la
direction sortante du PS dont sont issues les 3
autres principales motions.
• Faire le choix du renouveau et de la
rénovation : le PS a besoin d'un nouveau souffle,
d'un sursaut, que porte la candidature de Benoît
Hamon plus que toute autre.
• C'est ainsi offrir aux Français qu'ils attendent
de nous : des raisons d'espérer. C'est donner à la
Gauche les meilleures chances de gagner en 2012.

J’attends de ce congrès un débat d’idées, pas
le combat des chefs. Depuis trop d’années les
guerres fratricides ont pollué notre politique.
Nous nous sommes éloignés des valeurs qui
sont les nôtres, de nos concitoyens et de ce
qu’ils attendent de nous. Nous avons la
responsabilité de nous opposer à toutes les
politiques d’inégalité (sociale, salariale,
humaine…) en proposant des solutions en
adéquation avec les moyens dont nous
disposons. Nous avons le devoir de nous
rassembler autour des idées qui nous unissent
et nous devons cesser de nous auto asphyxier
par ce qui nous sépare. Voilà pourquoi j’ai
choisi « Un monde d’avance », la motion qui
rassemble des hommes et des femmes qui
veulent un parti socialiste décomplexé pour
défendre les valeurs fondamentales dont nous
nous étions écartés.
Patricia Saunier,
conseillère municipale de Champs

LES PREMIERS SIGNATAIRES
Nicolas SIMIOT BF, Cons. Munic (Lagny-sur-Marne), Belgacem ABDELMOUMEN (Savigny-leTemple), Mouez ABDELMOUMEN (Savigny-le-Temple),
Jacqueline AMIOT (Val d'Europe), Jean AMIOT (Val d'Europe), Jean-Luc BALLESTER Sec.Section (Fontenay-Rozay), Marcel BARBIER (Cesson - Vert
saint Denis), Abdelkader BEKKOUCHE (Melun) , Wilfrid BENARD (Nandy), Albert BERNARD (Bussy-saint-Georges), Monique BIETTRON (Torcy),
Dominique BINET (Provins), Laurent BORNERT (Nandy), Monique BOUTTEVILLE (Chelles), Hubert BRELEUR (Savigny-le-Temple), Florence BRETMEHINTO (Champs-sur-Marne), Sylvain BRIARD (Savigny-leTemple), Honoré BRUN Cons. Munic. (Champs-sur-Marne), Blaise CHABANIS Cons.
Munic. CF (Torcy), Youra CHARLOTTE (Nandy), Michel CROIZE, Sébastien DA COSTA (Melun), Micheline DAL FARRA Maire-Adj. (Champs-surMarne), Marcel DEBROSSE (Pays Fertois), Jessica DELATTRE Maire-Adjointe (Savigny-le-Temple), Christian DERMY Maire-Adj. (Champs-surMarne), Haby DIALLO (Torcy), Jacques DOURSOUT, Michel DUREL (Vert-Saint-Denis), Nicolas DUVEAU (Val d'Europe), Mohamed EL HADDOUTI (Val
d'Europe), Marie-France EYMERY (Saint-Fargeau), Dominique FABRE (Savigny-leTemple), Abdelhamid GHEBGOUB (Torcy)), Christiane GIANNILUCAS Trés.Section (Bussy-saint-Georges), Jean-Charles GIRAULT (Meaux), Philippe GOUDAL (Val d'Europe), Matthieu JACOB (Coulommiers),
Bernard JEAN (Val d'Europe), Nicole JEAN (Val d'Europe), Philippe JEROME (Vert-saint-Denis), Daniel LAGORCE (Crécy-la-Chapelle), Maxime
LAISNEY (Melun), Geneviève LAMANDE (Torcy), Christophe LE MESLE (Emerainville), Pascal LE POULAIN (Lagny-sur-Marne), Jérôme LEBLIC
(Courtry), Patrice LECOQ (Val d'Europe), Jean-Pierre L'HERMENIER (Val d'Europe), Sylvain LIDJODO (Canton de Mormant), Gilles LOUBIGNAC, BF
Maire-Adj (Villeparisis), Marcellin MARCHENAY (Meaux), Benoît MARTIN (Val d'Europe), Patrick MAVRE Cons. Munic. (Meaux), André MEHNANE
Trés. Section (Val d'Europe), Maurice MILLET Com. Conflits (Vert-Saint-Denis), Franck PAYONNE Bureau GSE culture (Combs-la-Ville), Claudine
PHILIPPART (Champs-sur-Marne), Georges PIERSON (Torcy), Bernard PIPINO (Torcy), Géraldine POIRIER Cons. Munic (Pontault-Combault), Patrick
PRIGENT Sec.Section (Croissy-Beaubourg), Marie QUENIART (Provins), Monique REUZE, Claude RICHARD (Champs-sur-Marne), Robert RIVIERE
(Saint-Fargeau), Yves RUELLE (Torcy), Sauveur RUSSO (Champs-sur-Marne), Patricia SAUNIER Cons. Munic. (Champs-sur-Marne), Guillaume
SPRANG (Pontault-Combault), Richard TAILLEFER Maire-Adj., BF (Savigny-le-Temple), Nathalie TALLET (Combs-la-Ville), Kelly TARET (Torcy),
Stéphane TASSEL (Torcy), Jean-Claude THIBAULT (Nemours), Raphaël VALETTE (Torcy), Audrey VAN ERKELENS (Torcy), Alain WALLON Sec.Section
(Provins), Michelle WELINSKI (Lagny), Françoise WORTHAM Sec.Section, CF (Val d'Europe), Geneviève WORTHAM Cons. Régionale, BF (Val
d'Europe)...

Soutenez dès maintenant la motion C, « Un monde d’avance »
Nom : ........................................................................ Prénom : .........................................................................................
Section de : ........................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Mail : ........................................................................ Téléphone : .....................................................................................

Apporte mon soutien à la motion C, « Un monde d’avance »
Date et signature :
Retourner par e-mail à unmondedavance77@yahoo.fr
ou par courrier à Blaise Chabanis, 5 square Georges Menier, 77200 Torcy

