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L’emballement médiatique que suscite déjà la campagne 
interne au Parti socialiste pour la désignation du candidat 
aux présidentielles de 2012 montre la proximité de cette 

élection. Or le contexte politique national et international 
apparaît favorable à la gauche : crise économique, popularité 
du Président de la République en berne, victoire aux dernières 
régionales… Cependant l’opinion publique semble n’accorder 
qu’une confiance mesurée au Parti Socialiste pour constituer 
une alternative crédible face à la droite en 2012. Il est vrai que 
le PS traîne un lourd passif en la matière. En 2007, face à un 
Jacques Chirac en bout de course et à un 
gouvernement impopulaire, nous avons 
été incapables d’emporter la majorité. 
Dès lors, il n’est pas trop tôt pour se 
demander comment éviter un nouvel 
échec sur le plan national. Il est évident 
que pour gagner le Parti doit se renouveler. D’abord au niveau 
de ses idées, et c’est le sens de la réflexion qui est menée sur le 
futur programme à partir du travail de Pierre Moscovici ; mais 
aussi dans son organisation et sa façon de mener la prochaine 
campagne. Sur ce dernier point, l’actualité de ces derniers mois 
a bien entendu été dominée par le projet d’organiser des pri-
maires pour choisir le candidat de la gauche aux présidentielles. 
Pourtant, déjà à ce stade, les querelles de personnes et les 
guerres intestines menacent et les militants peuvent légitime-
ment craindre de se voir déposséder, par le jeu des stratégies 
personnelles, de tout rôle dans l’élaboration du projet du PS 
pour 2012. Mais il n’est pas question de céder au pessimisme ni 
à la résignation. Allons voir si la Rose propose dans ce numéro 
des analyses sur les orientations programmatiques du PS et 
sur les propositions de rénovation de son fonctionnement. Pri-
maires, politiques économiques, non-cumul des mandats… ces 
contributions ont pour vocation d’apporter un éclairage sur les 
enjeux des choix actuellement faits par les militants socialistes.
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roseraie

La gauche et l’entreprise

Les employés exclus de la  gouvernance 
d’entreprise

Les nouvelles formes de gouvernance et 
de management en entreprise bouleversent 
les équilibres entre les salariés et le patronat. 
D’une part, les structures hiérarchiques tradi-
tionnelles laissent la place à des organisations 
matricielles moins lisibles et plus complexes. 
Les repères spatio-temporels disparaissent 
pour favoriser une meilleure employabilité des 
salariés et accroître la compétitivité des entre-
prises. D’autre part, la rentabilité financière, les 
indicateurs chiffrés et la logique à court-terme 
prennent une part croissante dans les priorités 
des marchés financiers. Or les indicateurs chif-
frés mettent en compétition les individus et les 
équipes. Ces nouvelles pratiques participent 
ainsi à l’atomisation des salariés et à la fin de la 
société salariale. L’individualisation supplante le 
collectif. Dans les années 1990, on a cependant 
cherché à promouvoir la culture d’entreprise. 
Or la culture d’entreprise s’oppose à l’individua-
lisation. L’esprit d’entreprise peut-il par consé-

quent exister en l’absence d’esprit collectif ? 
L’employé peut-il participer au développement 
de l’entreprise s’il est exclu d’une collectivité de 
travail et de la gouvernance de l’entreprise ?

Face à l’affaiblissement du syndicalisme, les 
partis politiques ont donc un rôle à jouer dans 
cette réflexion sur le monde de l’entreprise pour 
redonner un sens à l’aventure collective en entre-
prise. Cette réflexion est encore très insuffisante 
à gauche, dont une 
des tâches pourrait 
être de revenir sur 
l’idéologie am-
biante qui cherche 
à faire croire au 
salarié qu’il est un 
véritable entrepre-
neur. Les entreprises se transforment ainsi en 
isolats d’individus juxtaposés. Le PS devrait 
développer une critique de cet esprit de mana-
gement. On évoque fréquemment le modèle 
scandinave pour développer le dialogue entre 
le patron et ses salariés. Le dialogue permettrait 
en effet de trouver des solutions aux conflits 
avant qu’ils ne s’aggravent. Mais la spécificité 
nordique tient pour beaucoup à l’héritage de la 
social-démocratie. La confrontation des idéolo-
gies est plus forte et souvent moins productive 
en France. Face à l’omniprésence de la direction 
aujourd’hui et à la faiblesse du syndicalisme en 
France, il faut cependant établir des contre-pou-
voirs au sein de l’entreprise. Comment peut-on 
renforcer le rôle des syndicats, tout en faisant 
participer davantage les salariés à la décision ?

Repenser la gouvernance d’entreprise à 
gauche

Les lois Auroux de 1982 avaient pour but 
de démocratiser l’entreprise en offrant des 
lieux d’expression directe aux salariés et en 
développant les institutions représentatives du 
personnel. Les « conseils d’ateliers » devaient 

Le Parti Socialiste a engagé une importante réflexion pour repenser ses modèles de déve-
loppement économique, social et écologique. La section Jean Jaurès de l’ENS a décidé 
de se focaliser sur le discours de la gauche sur l’entreprise, la gouvernance d’entreprise et 
l’évolution des rapports de force entre salariat et patronat.

    Les entreprises se 
transforment ainsi 
en isolats d’individus 
juxtaposés. 
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instaurer des réunions régulières dans chaque 
service, pour faire le point et faire remonter les 
conclusions aux dirigeants, mais ils sont tombés 
en désuétude. Les instances d’entreprises ont 
cependant permis de développer la négociation 
collective et de régler les conflits, mais l’expé-
rience a été mal vécue par le management et les 
syndicats. Ils les ont souvent considérées comme 
une possible perte de pouvoir ou un moyen de 
se faire contourner. La faible participation aux 
élections prudhommales et la forte participa-
tion des salariés aux comités d’entreprise nous 
invitent en effet à repenser le syndicalisme.

Face aux évolutions récentes dans le monde 
de l’entreprise, il s’agit d’inventer de nouvelles 
formes de management pour impliquer davan-
tage les salariés. Il y a certes des intérêts diver-
gents au sein de l’entreprise, mais qui peuvent 
parfois converger sur certains points : il s’agit de 
trouver les passerelles. On peut aussi augmenter 
les pouvoirs des comités d’entreprise, ainsi que 
des comités d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail, qui n’ont pas assez d’autonomie, 
et introduire plus de transparence dans des 
entreprises de plus en plus éclatées à travers le 
monde. La responsabilité sociale des entreprises 
pourrait être renforcée. La publication du bilan 
social pourrait s’accompagner d’un système de 
bonus/malus en fonction d’objectifs sociaux et 
environnementaux. Le recours à une fiscalité so-
ciale pourrait récompenser les entreprises ayant 
une politique sociale et sanctionner celles qui 

 Section    Jaurès ENS
Jérôme Meyer      

en sont dépourvues. Aujourd’hui, le développe-
ment de la responsabilité sociale des entreprises, 
autour de notions telles que le développement 
durable ou l’équité sociale, pourrait contribuer à 
créer un nouveau climat, plus transparent en ce 
qui concerne les comportements des entreprises.

Repenser la gouvernance d’entreprise passe 
également par une recomposition de la repré-
sentativité des salariés. La culture syndicale et 
politique doit retrouver une place dans l’entre-
prise. A la représentativité des salariés, il faut 
ajouter la pos-
sibilité pour 
ces derniers 
de prendre 
part aux déci-
sions avec un 
droit de vote 
au conseil 
d ’ a d m i n i s -
tration. Des 
actions aux comités d’entreprises ou aux syn-
dicats pourraient être accordées, vendues, à un 
taux préférentiel éventuellement, pour que les 
employés participent au devenir de l’entreprise 
à titre collectif et non individuel. La participation 
des employés existe déjà à titre individuel avec 
l’intéressement sous forme d’actions à taux pré-
férentiels pour les cadres. Pourquoi l’actionnaire 
déciderait-il de tout dans l’entreprise ? A titre de 
comparaison, les comités d’entreprise allemands 
ont un droit de vote aux conseils d’administration. 

Impliquer davantage les salariés dans la 
vie de leur entreprise pour améliorer le dia-
logue social passe par la nécessité de faire 
émerger une démocratie en entreprise, non 
pour supprimer le conflit, mais pour le ré-
guler. Si les moyens légaux existent, encore 
faudrait-il que tous les acteurs jouent le jeu.

     A la représentativité des 
salariés, il faut ajouter la pos-
sibilité pour ces derniers de 
prendre part aux décisions 
avec un droit de vote au 
conseil d’administration.
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La stratégie du 

PS pour 2012

Les 5 clés des primaires
La séance du 1er juin du Bureau National du PS marque le coup d’envoi des présiden-
tielles, et pour commencer le départ de la réflexion chez les socialistes, et à gauche, sur 
les primaires. Puissant outil de transformation de la politique pour les uns, moyen de faire 
émerger un Obama français pour les autres, le concept soulève autant d’espoirs qu’il est 
polysémique. Il y a primaires et primaires, et on obtient un processus à la forme et au résul-
tat très différents selon que l’on apporte une réponse, ou une autre, à 5 questions-clés.

Qui participe ?

La France n’est pas les États-Unis, où la «gauche» 
est représentée par un seul parti. Prétendre ras-
sembler largement le peuple de gauche dès le 
premier tour pose la question du rassemblement 
des partis de gauche. Et donc celle de la définition 
de la gauche. Est-ce uniquement la gauche de 
gouvernement, ou faut-il au contraire s’étendre 
jusqu’à la gauche dite radicale ? Et à l’autre extré-
mité du camp « progressiste », comme on dit 
quand on veut embrasser tout le spectre de l’anti-
sarkozysme, faut-il tenter d’aller accrocher des 
centristes, ou des gaullistes sociaux ? La question 
peut paraître spécieuse dans les deux cas : après 
tout, viendra qui voudra venir. Mais ce pragma-
tisme est insuffisant : il est toujours possible, par 
une négociation programmatique et/ou par une 
répartition d’investitures, de tendre la main à des 
formations ou à des individualités qui ne feraient 
pas le premier pas d’elle-même. Admettons que 
cela soit possible, est-il souhaitable d’avoir un 
seul candidat de tous les antisarkozystes dès le 
premier tour, au risque de le priver de réserves 
de votes pour le second ? Ou au contraire, est-il 
préférable d’avoir plusieurs candidats pour les dif-
férentes familles progressistes, capables de drai-
ner d’importants renforts de voix au second tour 
en faveur du candidat arrivé en tête au premier ?

Si l’on tente effectivement de ratisser large 
dès le premier tour, encore faut-il avoir des 
compensations à offrir aux partis qui acceptent 
d’abandonner la source d’exposition et de finan-

cements que représente la présidentielle. Ce 
qui nécessite une réflexion sur un accord de 
répartition des financements, donc, mais aussi 
des postes dans la campagne (porte-parolat …), 
et enfin des investitures pour les législatives, 
comme Daniel Cohn-Bendit et François Hollande 
l’avaient déjà esquissé. Et pourquoi ne pas envi-
sager de faire concourir un ticket candidat à la 
présidentielle + premier ministre putatif (issu 
d’un autre parti), pour pleinement représenter 
toute la diversité des soutiens à la candidature ?

Qui concourt ?

Qui dit primaires dit candidatures relati-
vement nombreuses. Qui peut y prétendre ? 
Faut-il, d’abord, être membre d’un des partis 
organisateurs, ou bien peut-on laisser concou-
rir une personnalité issue de la société civile 
particulièrement populaire (sportif, intellectuel, 
artiste …), et jugée à même d’accroître l’écho 
et l’aura du processus ? Question d’autant plus 
prégnante dans le cas hypothétique de la can-
didature d’une figure syndicale ou associative, 
qui interrogerait d’ailleurs la possibilité laissée, 
ou non, à des associations ou mouvements de 
participer en tant qu’organisateurs (à côté des 
partis) à ces primaires. Le sigle de RESF ou de 
la CGT pourrait-il figurer sur l’affiche d’un can-
didat rassemblant partis et mouvement social ?

Vient ensuite la question du nombre de sou-
tiens nécessaires pour avoir le droit de parti-
ciper, et de leur nature. Exiger un nombre de 
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primaires se déroulant quelque semaines plus 
tard). Inversement, un congrès post-primaires 
consisterait probablement en une simple valida-
tion de leur résultat, et offrirait le PS à leur vain-
queur, achevant la présidentialisation du parti. 
Remarquons au passage que dans ces deux cas 
de figure, il reste toujours le risque, aussi minime 
soit-il, de primaires et d’un congrès couronnant 
des responsables politiques différents, et donc 
d’une réédition de la situation de 2007, avec un 
parti et une candidate ne jouant pas vraiment la 
même partition. Tout ceci pourrait plaider pour 
une troisième solution, un congrès socialiste 
après la présidentielle. Mais cela ne laisserait-il 
pas un parti exsangue et vidé de sa substance, 
trop longtemps administré suivant les équilibres 
d’un congrès de Reims depuis des lustres caduc ?

Quel calendrier ?

C’est peut-être la question maîtresse. Elle se 
résout en deux critères : la durée, et la date. Des 
primaires précoces font prendre le risque de pro-
duire un candidat qui s’use en attendant durant 
de longs mois le vrai scrutin, perdant progressi-
vement l’attrait de la nouveauté et la curiosité et 
l’enthousiasme qu’il avait initialement suscités. 
Des primaires tardives, inversement, n’offrent 
pas le temps nécessaire pour réconcilier les dif-
férents concurrents et imposer la candidature 
dans le paysage national. Confere, là encore, 2007. 
Et leur durée ? Des primaires longues, avec de 
nombreux tours et d’encore plus nombreux can-
didats, peuvent donner le sentiment aux Français 
d’une gauche ravagée par des conflits d’égos, se 
mettant en scène dans d’interminables débats. 
Mais des primaires trop courtes présentent deux 
défauts majeurs : d’une part, elles ne donnent 
pas le temps aux Français (et particulièrement à 
ceux qui s’inscrivent pour voter) de pleinement 
s’y associer ; d’autre part, elles ne donnent pas 
la chance à des candidats peu connus d’émerger 
au gré des débats et mobilisations, sanctifiant 
d’une certaine manière l’état de l’opinion tel 
qu’il est au début du processus. Autant de pro-
blèmes, on l’a vu, pour l’attractivité du dispositif.

Les militants socialistes, quand ils liront et 
débattront le rapport d’Arnaud Montebourg, 
auront à prendre en compte tous ces para-
mètres, s’ils souhaitent organiser des primaires 
qui tiennent réellement toutes leurs promesses.

5
« signatures » élevé, et appartenant à des élus 
ou dirigeants politiques, conduit à favoriser 
des candidatures du sérail. Baisser le seuil, 
et accepter que des pétitions de citoyens 
puissent tenir lieu de ticket d’entrée, permet 
au contraire l’émergence de figures nouvelles.

Que fait-on pour les rendre attractives ?

Avoir des partis et des candidats c’est bien, 
avoir des centaines de milliers de Français qui se 
pressent pour voter et soutenir leur(s) candidat(s), 
c’est encore mieux. Or les adhérents à 20 euros 
du PS en 2006 ne s’étaient comptés « que » par 
dizaines de milliers. Comment rendre les primaires 
plus attractives ? La motivation peut venir par l’as-
sociation, à savoir par le degré d’implication des 
adhérents dans l’élaboration de la campagne des 
(puis du) candidats, et des (puis du) programme. 
Que la démocratie participative de Ségolène Royal 
en 2007 ait été trop tardive ne veut pas dire qu’il 
faille en abandonner le principe … Autre facteur 
de motivation, l’existence de vrais enjeux dans le 
processus de désignation. Enjeux idéologiques 
(les candidats incarnent-ils des visions politiques 
réellement différentes ?), enjeux personnels (a-t-
on le choix entre des présidentiables aux styles 
différents ?), enjeu, enfin, d’incertitude (y a-t-il un 
vrai suspens dans la primaire, ou est-elle fermée 
d’emblée par un accord de « cartel » entre les 
principaux protagonistes ?). Une primaire impli-
quant peu ses électeurs, et n’offrant qu’un choix 
de façade entre candidats sensiblement iden-
tiques, avec pour agrémenter le décor quelques 
outsiders exotiques mais sans vraie chance de 
gagner, risque de peiner à trouver son public.

Quel rapport au parti organisateur ?

Les primaires partiront du PS, parti qui aura 
la responsabilité d’en constituer la colonne ver-
tébrale. La vie interne du PS – et donc son pro-
chain congrès, qui devrait normalement avoir 
lieu courant 2011 – aura donc un fort impact 
sur le déroulé de la désignation. Quand aura 
effectivement lieu le congrès : avant, après les 
primaires ? Un congrès pré-primaires aurait pour 
avantage de réaffirmer une ligne politique du PS 
avant le début de la compétition, et donc de le 
protéger contre une présidentialisation totale. 
Mais il aurait aussi pour effet pervers de faus-
ser la primaire, en en constituant un vrai-faux 
premier tour déterminant (sauf retournement 
spectaculaire, on voit mal comment la force vic-
torieuse du congrès pourrait être battue à des  Section     Paris 5e

Romain Pigenel       
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Octobre 2011, une date peu contestée au 
sein du PS

Le calendrier de l’organisation des primaires du 
Parti Socialiste a été présenté le 1er juin dernier 
par Arnaud Montebourg, chargé de la rénovation 
au PS. En octobre 2011, les sympathisants du 
Parti Socialiste pourront voter afin de désigner 
celui ou celle qui leur semblera le plus capable 
de mener le PS à la victoire pour les présiden-
tielles de 2012. Si l’idée des primaires n’a pas 
suscité beaucoup d’hostilités au sein du Parti 
Socialiste, les modalités de mise en œuvre de ce 
scrutin préparatoire à l’élection présidentielle ont 
néanmoins fait l’objet d’âpres discussions, afin 
que personne ne se sente lésé ou mis à l’écart.

C’est que Dominique Strauss-Kahn, bien 
que directeur du Fonds Monétaire Internatio-
nal, ne s’est pas totalement désintéressé de la 
politique  française et qu’il se verrait bien en 
héros du PS pour 2012. Il ne fallait donc pas 
prévoir des primaires trop tôt, car pour Domi-
nique Strauss-Kahn, tenter de remporter les 
primaires socialistes puis l’élection présiden-
tielle représenterait une prise de risque trop 
importante, ce qui le conduirait sans doute à 
rester à son poste de directeur du FMI. Ainsi, il 
fallait privilégier des primaires tardives, pour 
que tous les candidats potentiels puissent se 
présenter. Mais cela empêche le gagnant du 
scrutin de bénéficier d’un temps suffisant pour 
développer ses idées et imposer sa marque, 
ce qui a pu constituer un des facteurs ayant 
présidé à la défaite de Ségolène Royal en 2007, 
puisqu’elle avait été désignée comme candidate 
le 16 novembre 2006. Le juste milieu a été 
trouvé par Arnaud Montebourg, qui a tranché 
en faveur du mois d’octobre 2011 pour l’orga-
nisation des primaires. Ce choix a suscité peu 
de contestations, ces dernières provenant de 
François Hollande, qui aurait préféré les mois 
de mai ou de juin pour l’organisation du scrutin.

Les modalités d’organisation des primaires 
vont jouer un rôle de premier plan dans la 
désignation du candidat socialiste à l’élection 
présidentielle. Tout d’abord, il faut que cela soit 
accepté au sein du Parti Socialiste : le Conseil 
national va voter le 8 juin, puis ce sera au tour 
des militants le 24 juin, deux conditions néces-
saires à l’organisation du scrutin. Si les primaires 
sont approuvées, un système de parrainages 
d’élus est prévu et le dépôt des candidatures 
pourra alors se faire entre fin juin et début 
juillet 2011. Ce dernier sera toutefois soumis 
à plusieurs restrictions, dont les détails ne 
sont pas encore arrêtés. Cela est indispensable 
pour éviter les candidatures farfelues et pour 
clarifier l’offre politique. Néanmoins, ce système 
présente le risque d’être trop contraignant en 
empêchant les candidatures de personnalités 
politiques et médiatiques, pour qui les primaires 
constituent un formidable moyen d’expres-
sion publique. Manuel Valls approuve ainsi 
le principe des primaires, mais craint qu’elles 
limitent certaines candidatures, dont la sienne.

Le PS "ordonne son propre désordre"
avec l’organisation de primaires pour 2012 
Résultant de multiples débats et négociations, l’organisation de primaires pour le choix 
du candidat socialiste aux présidentielles de 2012 s’inscrit dans l’évolution du système 
politique français vers un véritable régime présidentiel.
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est rabaissée, a changé la donne : les pouvoirs 
sont déséquilibrés, avec une nette domina-
tion de l’exécutif sur le législatif. L’évolution du 
régime politique apparaît indispensable dans 
ce contexte et 
doit s’orienter 
vers un régime 
présidentiel 
ou un régime 
parlementaire. 
Les primaires 
socialistes par-
ticipent au renforcement du rôle central que 
tient l’élection présidentielle dans notre vie 
politique et donc confirment le Président de 
la République comme personnage central 
dans le système institutionnel français, ce qui 
implique que le chef de l’Etat est aussi celui 
qui prend les décisions au quotidien. Le choix 
du régime présidentiel s’impose alors, puisque 
ce régime permet de concilier l’existence du 
Président de la République comme détenteur 
du pouvoir exécutif avec la séparation stricte 
et l’équilibre des pouvoirs, alors que le régime 
parlementaire valoriserait la figure du Premier 
ministre responsable devant l’Assemblée Natio-
nale. Les primaires socialistes se conçoivent 
donc aisément dans la logique du système 
politique français, puisqu’elles valorisent la 
légitimité populaire dont bénéficie le prési-
dent grâce à l’élection au suffrage universel 
direct et qu’elles constituent à terme un facteur 
de valorisation de l’élection présidentielle. Ce 
dernier point va dans le sens d’une transfor-
mation fondamentale du régime politique 
français, qui serait rendue possible par la mise 
en place d’un véritable régime présidentiel.

Plusieurs autres choix doivent être faits 
par les organisateurs des primaires. En ce qui 
concerne les conditions que doivent remplir les 
votants, le scrutin ne sera plus fermé comme 
en 2007, mais sera soit ouvert à tous comme le 
souhaite Arnaud Montebourg, soit destiné aux 
sympathisants comme cela se fait aux Etats-
Unis. Le mode de scrutin constitue un autre 
élément important. Combiné à la sélection 
par le biais des parrainages, il est déterminant 
dans la désignation du candidat, et l’homme 
ou la femme politique qui émergera du vote 
dépendra peut-être du mode de scrutin. Un 
scrutin majoritaire à un seul tour permet de 
désigner immédiatement le candidat choisi 
par les militants, ce qui confère au vainqueur 
une légitimité incontestable. Quant au scrutin 
majoritaire à deux tours, il est plus efficace 
puisqu’il permet de renforcer la sélection, afin 
que le candidat choisi face davantage consen-
sus, ce qui renforce également la légitimité. 

Le choix des primaires constitue un boule-
versement majeur pour notre système politique

Décider d’organiser des primaires constitue 
une décision majeure dans notre système 
politique. C’est avant tout un moyen pour 
le PS de légitimer son candidat par la consé-
cration populaire et de créer une dynamique 
pour l’élection présidentielle, si fondamentale 
dans la politique française. Mais les primaires 
sont aussi une nouveauté pour notre système 
institutionnel, ce qui pose la question de son 
évolution. La Vème République est un régime 
semi-présidentiel, puisque le gouvernement 
est responsable devant l’Assemblée Nationale, 
que le chef de l’Etat est élu au suffrage universel 
direct et que le Président de la République peut 
dissoudre l’Assemblée Nationale. Ce régime est 
un mixte entre le régime présidentiel, de type 
américain, caractérisé par la stricte séparation 
entre les trois pouvoirs, et le régime parlemen-
taire pur, de type anglais, où cette séparation est 
plus souple, c’est-à-dire qu’il existe des moyens 
d’action d’un pouvoir sur un autre. Le choix du 
régime semi-présidentiel résulte des désaccords 
entre les dirigeants de la IVème République et 
le Général de Gaulle lors de la rédaction de la 
nouvelle Constitution en 1958 et ce type de 
régime a été bien accepté en France depuis.

Mais l’hyper-présidentialisme de Nicolas 
Sarkozy, où le Président est tout-puissant et 
fanfaronne et où la fonction Premier ministre 

 Section     Sciences-Po
                  Jean Zay

 Aurélien Ravary

    Les primaires socia-
listes participent au 
renforcement du rôle 
central que tient l’élec-
tion présidentielle. 
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Il y a primaires et primaires. Le rapport Mon-
tebourg a dû en décevoir certains : non, ce ne 
seront pas les primaires ouvertes aux autres partis 
de gauche que d’aucuns espéraient ; non, ce ne 
seront pas les primaires ouvertes à des candidats 
extérieurs au club bien gardé des éléphants que 
beaucoup attendaient. Le manque d’empressement 
à s’ouvrir réellement aux autres partis de gauche 
a triomphé de la première tendance, la peur sus-
citée par la montée brusque de Ségolène Royal 
avant 2007 de la seconde. Ce seront donc des 
primaires au rabais. Beaucoup de bruit pour rien ! 

Ce seront les primaires que, mutatis mutandis, le 
Parti Socialiste a organisées en 2006. Un nombre 
de candidats limités (quatre au maximum), pré-
sélectionnés par un savant processus de signa-
tures des grands électeurs du Parti. Le candidat 
retenu sera le candidat du seul PS. Même nos 
alliés les plus proches, comme le MRC de Chevè-
nement, qui soutenait notre candidate en 2007, 
menace de faire cavalier seul face à ce « simu-
lacre » de primaires, selon ses propres termes. 

Seule différence, la participation des 
sympathisants à ces primaires, moyen-
nant un don ; une avancée qu’il faut saluer. 

Pendant ce temps, la « stratégie Fabius » élabo-
rée en 2006 se répète : qui ne se souvient pas du 
projet présidentiel, dont le fameux Smic à 1500 
euros, imposé aux candidats de la primaire ? Les 
différentes conventions cherchent à imposer 
un projet aux différents candidats et à lier les 
poings de ceux qui s’écarteraient de la doctrine. 

La date des primaires elle-même cherche à 
répéter le chemin pris en 2006. Cette question 
cruciale devrait être tranchée par les militants 
eux-mêmes. Au lieu de cela, certains ayant 
décidé, pour leur image politique, qu’il est 
urgent d’attendre avant d’entrer dans une 
confrontation entre les différents projets, les 
primaires auront lieu le plus tard possible, à 
savoir à l’automne 2011. Peu se rappellent que 
tous se plaignaient en 2007 du peu de temps 
laissé à la candidate avant la campagne elle-

Pour un congrès-primaires ouvert
Parmi les différents problèmes posés par les primaires telles que la direction du Parti 
Socialiste souhaite les organiser, celui de l’articulation avec le Congrès prévu pour 2011 
n’est pas des moindres. A moins d’envisager un congrès qui corresponde à des primaires 
et qui soit ouvert à tous les sympathisants.

même pour se remettre du combat interne. Tous 
reconnaissaient là un des éléments expliquant 
la défaite. On sait donc que les prochaines 
primaires, pour être efficaces, devraient au 
contraire être organisées dès le printemps 2011. 

Tous ces points sont bien connus, inutile de 
s’étendre. L’un d’entre eux suscite moins de dis-
cussions et devrait pourtant attirer l’attention: 
il s’agit de l’organisation du prochain congrès 
et du lien avec les primaires. Le dernier congrès 
ayant eu lieu en novembre 2008, le suivant 
devrait logiquement avoir lieu à l’automne 
2011, soit au même moment que les primaires. 
Plusieurs possibilités se présentent : soit le 
congrès est re-
poussé après 
les élections 
présidentielles 
et l’on risque 
d’avoir la direc-
tion du Parti en 
désaccord avec 
le candidat, soit 
le congrès pré-
cède les primaires et ces dernières n’ont plus 
de sens (le choix du projet et, très probable-
ment du candidat se fera lors du congrès), 
soit le congrès succède aux primaires et il 
avalise le choix fait lors de celles-ci ou bien, 
si les militants ne partagent pas l’opinion des 
nombreux sympathisants ayant participé aux 
primaires - le risque existe bel et bien - crée 
une opposition entre le candidat et la tête 
du Parti. C’est cette dernière possibilité que 
le rapport Montebourg envisage mais il ne se 
soucie pas du risque que l’on vient d’évoquer. 

On peut, une fois ces constats faits, propo-
ser une autre solution : celle d’un congrès qui 
corresponde en même temps à des primaires. 
Cette proposition part de plusieurs constats 
réalistes : premièrement, il faut renoncer à des 
primaires de toute la gauche en 2011, dans la 
mesure où les autres partis ne le souhaitent 
pas davantage que le Parti Socialiste. Deuxiè-
mement, la victoire n’est possible que s’il y a 

      La victoire n’est pos-
sible que s’il y a iden-
tité entre la direction 
du Parti et la candi-
dature aux élections 
présidentelles.
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                     PROGRES
Pacôme Rupin  

rénover structurellement notre Parti : quitte à 
faire des primaires ouvertes, faisons un congrès 
ouvert. La frontière stricte entre adhérents 
et sympathisants est, on ne le voit que trop, 
néfaste pour un parti qui doit se transformer 
en un large mouvement. Proposons donc 
à tous les sympathisants de participer à ce 
congrès de désignation du candidat. Seul un 
tel congrès-primaires ouvert pourrait nous 
apporter le souffle nécessaire à la victoire.

Comment gagner 2012 ? On ne peut pas dire que les socialistes aient été de grands stra-
tèges en 2007, sans parler du désastre de 2002... Cette fois, ne nous loupons pas ! 

Voyons les forces en présences, commençons 
tout d’abord par analyser notre adversaire : Sarkozy 
va changer en profondeur son gouvernement 
après la réforme des retraites pour préparer sa 
majorité aux élections nationales. Son objectif 
sera simple : déborder sa droite, exit l’ouverture à 
gauche, exit l’écologie de droite. Sans en douter, 
il ressortira les bonnes vieilles recettes : sécurité, 
immigration, baisses fiscales, travailler plus pour 
gagner plus… Si le discours était perçu comme 
moderne il y a trois ans, il a pris un sérieux coup 
de vieux avec la crise. La droite risque de partir 
divisée, avec un Sarkozy essoufflé. Il y a la place 
pour gagner, mais attention, la machine adverse 
est rôdée, et il faudra jouer serrer. Comment ?

Rassembler la gauche, le Parti Socialiste ne 
gagnera pas seul.

Cela ne veut pas dire qu’il faut une candidature 
unique à gauche aux Présidentielles, non, mais 
qu’il faut bien préparer en amont le deuxième 
tour et surtout les législatives dans une optique 
de rassemblement. Que chacun se compte au 
premier tour des Présidentielles, l’élection la plus 
importante en France, c’est inévitable. C’est surtout 
primordial pour dynamiser l’électorat de gauche 
si du moins le rassemblement proposé derrière 
est cohérent, et donc quelque peu préparé avant.

Tenir des primaires ouvertes propres.

Pour la première fois un parti en France va 
tenir des primaires ouvertes. Cette petite révolu-
tion peut très vite virer au fiasco... Appelons-en 

à la responsabilité de chaque prétendant de 
se mettre au service du collectif et souhaitons 
l’existence d’un comité éthique doté de vrais 
pouvoirs afin de sanctionner tout coup bas et 
d’assurer les meilleures pratiques lors du vote. La 
victoire de la gauche en 2012 ne peut être que 
collective, elle ne sera en aucun cas personnelle.

Proposer un nouveau modèle de société

Après la crise, la gauche a une occasion 
extraordinaire de redevenir inventive. Le 
modèle néo-libéral est décrié de partout, la 
finitude des ressources naturelles impose le 
respect de l’environnement. Jamais il n’a été 
aussi facile de démontrer que le modèle social-
écologique est la réponse aux déséquilibres 
d’aujourd’hui. A nous d’incarner la moder-
nité économique, en dépassant le vieux débat 
marxisme contre capitalisme pour opposer 
la social-écologie de gauche au producto-
consumérisme de droite. A nous de proposer la 
modernité sociétale, en défendant l’émancipa-
tion de l’individu et un un accès véritablement 
égal pour tous aux mêmes droits, à un travail, 
à un logement, à l’éducation et à la culture.

Le candidat dans ces conditions sera for-
cément le bon. Il aura été choisi largement 
par le peuple de gauche grâce aux primaires 
ouvertes. Il incarnera la modernité face aux 
vieux discours sécuritaires et néolibéraux de 
droite. L’optimisme doit être dans nos rangs.

La stratégie socialiste pour 2012

identité entre la direction du Parti et la candi-
dature aux élections présidentielles. Cette vérité 
qui tient au système présidentiel de la Vème 
République n’est pas acceptée ; libre pourtant à 
nous de changer ce système... une fois que nous 
serons parvenus au pouvoir, ce qui implique 
d’accepter les conditions du système actuel. 

Profitons donc d’un tel congrès pour orga-
niser un débat fructueux, projet contre projet, 
dès le printemps 2011. Chaque motion serait 
alors le projet porté par le futur candidat-pre-
mier secrétaire. Profitons-en également pour 

 Section    Jaurès ENS
François Touchard      
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Quelles politiques économiques pour 2012 ?
Afin de favoriser l’emploi, une flexibilisation du marché du travail apparaît indispensable. 
Cependant celle-ci ne doit pas s’effectuer au détriment de la sécurité des parcours pro-
fessionnel. L’enjeu sera donc de mettre en place une  véritable "sécurité sociale profes-
sionnelle". Elle doit aussi s’accompagner d’une réforme du calcul des droits à la retraite et 
d’une refonte du système fiscale.

Il n’est guère de sujets plus politiques que la 
conduite de l’économie. Il ne sera pas question ici 
de déterminer quelles politiques il faudra mener 
une fois la gauche aux affaires. Certes les diffé-
rences demeurent entre les bords politiques, mais 
se serait faire œuvre de fiction que de prévoir le 
cadre macroéconomique deux ans à l’avance. Or 
la conduite des politiques économiques dépend 
pour beaucoup du cadre conjoncturel existant. 

Il faut par conséquent chercher quelles sont les 
réformes structurelles qui doivent être menées et 
ce, quelles que soient les conditions économiques 
présentes. Ces réformes ne sont pas pleinement 
détaillées ou même chiffrées dans cet article. 
Elles sont des éléments donnés à la réflexion, des 
points d’appui pour comprendre ce que pour-
raient être des avancées économiques et sociales. 

Le modèle de la « flexi-sécurité » est souvent 
vu comme une panacée. Deux remarques sur 
ce sempiternel refrain. Ce modèle, comme tout 
cadre de régulation sociale et économique, a ses 
limites et pose des problèmes d’application. Par 
ailleurs, il faut minimiser la portée des couplets 
expliquant que le coût du travail et la fixité des 
travailleurs, ainsi que celle de leurs salaires, seraient 
une cause majeure du chômage en France. Le 
coût du travail en France est dans la moyenne 
des pays européens et les études économétriques 
montrent qu’il entre peu dans les décisions effec-
tives des entreprises étrangères de s’installer en 
France. Au coût élevé du travail s’opposent une 
main d’œuvre formée et des infrastructures de 
qualité. Jouer sur ces deux facteurs, et notamment 
investir dans l’éducation des générations futures, a 
donc un impact direct sur le marché de l’emploi.

Pourquoi est-il toutefois souhaitable d’aller 
vers plus de flexibilité sur le marché du travail ? 

Il existe une justification majeure. En effet, 
plus les entrées et sorties sur le marché de 
l’emploi sont nombreuses plus le taux d’emploi 
le sera. Le processus continu de création et 

destruction d’emplois peut, en s’accentuant – à 
condition de ne pas détruire les emplois trop 
massivement –, limiter le chômage. Amener 
plus de flexibilité permettrait en ce sens d’aug-
menter le taux d’emploi de la société.  Cette 
flexibilité peut s’effectuer avec deux outils et 
la prise en compte d’un impératif.

L’impératif est social. Il ne faut qu’en aucun 
cas cet appel légitime à flexibiliser le marché 

du travail, afin d’aug-
menter l’emploi, ne 
dégrade les condi-
tions d’emploi des 
travailleurs et ce, de 
quelque manière que 
se soit. C’est pour cela 
que les remarques 

présentées ne sont que des éléments de ré-
flexion et doivent être analysées plus intensé-
ment pour vérifier leurs véritables effets.

Le premier pas peut venir d’un contrat 
unique, entendu comme un Contrat Unique 
Progressif. Celui-ci donnerait plus de protection 
aux travailleurs au fur et à mesure qu’ils restent 
dans une situation d’emploi. Le cœur de cette 
réforme est dans sa progressivité. Il faut éviter à 
tout prix le poison du système actuel, que sont 
les effets de seuil. Dans un contrat progressif, 
les droits de l’employé augmentent au cours 
du temps. Il n’y a plus de jour fatidique où l’on 
bascule d’un type de contrat à un autre. Le 
saut qualitatif entre la théorie et la pratique 
est ici considérable. Il faut définir – ou re-dé-
finir – clairement ce que sont les droits à la 
protection de l’emploi, ou la manière de lutter 
contre les risques présents sur le marché du 
travail. Ainsi, les indemnités de licenciement 
pourraient être revalorisées et être croissantes 
en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.

L’autre outil reprend l’idée, connue main-
tenant, de la « sécurisation des parcours pro-
fessionnels ». L’ambition est de permettre aux 

    Le modèle de 
la "flexi-sécurité" 
est souvent vu 
comme une pa-
nacée.
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individus, tout au long de leur cycle de vie active, 
d’alterner des périodes d’emploi, de formation 
et de congés, sans jamais encourir le risque 
d’être écartés durablement du marché du travail. 
Petite remarque en passant : il va de soi que de 
telles mesures n’ont de sens que si est promu 
un droit à l’éducation tout au long de la vie et 
qu’il existe des institutions pour le mettre en 
œuvre. La mobilité des travailleurs offre certes 
des opportunités nouvelles, mais elle augmente 
les risques auxquels font face les travailleurs. 
Figer les situations est illusoire et contrepro-
ductif, d’autant plus que cela amène des effets 
sociaux désastreux. Les plus protégés et les 
favorisés seront dans ce cadre ceux qui ont un 
emploi stable et rémunérateur – insiders – alors 
que d’autres seront exclus pour longtemps du 
marché du travail – outsiders – et des situations 
d’emploi. Il existe un nouveau risque qui, comme 
le risque maladie couvert par la sécurité sociale, 
doit être traité par les instances collectives. La 
prise en considération d’une « sécurité sociale 
professionnelle » devra prendre en compte la 
multiplicité des parcours, tout comme elle devra 
moins pénaliser les parcours hachés pour les in-
demnisations chômage ou les droits à la retraite. 

construit autour des comptes individuels de 
cotisations. Le système serait financé par répar-
tition, tiendrait compte de la diversité et de la 
non-linéarité des parcours professionnels, tout 
comme il se concentrerait sur la question de la 
pénibilité. Ce nouveau système, sur le modèle 
de la réforme mise en place en Suède entre 
1994 et 2008, a l’avantage de mieux prendre 
en compte les carrières longues, de s’adapter 
à l’augmentation et aux inégalités d’espérance 
de vie, de permettre des retraites progressives 
et d’offrir des garanties solides à long terme 
sur le niveau des retraites. Ces mécanismes 
sont globalement plus favorables aux carrières 
salariales modestes et aux petites retraites. Il 
demeure que le passage d’un système à l’autre 
reste trop coûteux et épineux pour que ces 
idées soient restées jusque-là lettre morte.

La refonte du système fiscal a deux objectifs 
déclarés : arriver à plus de justice sociale via la 
redistribution et accroître les entrées de liqui-
dités. La redistribution s’opère à deux niveaux : 
en mettant en œuvre des outils fiscaux tenant 
compte des différences de revenus et de patri-
moine et en finançant par l’impôt des services 
publics qui servent à tous, indépendamment des 
revenus. Toute réforme fiscale, pour être efficace, 
devra alors être compréhensible par tous – la 
simplicité limite la triche –, et non « distorsive » 
sur les actions économiques des agents. Il serait 
ainsi possible d’appeler de nos vœux un impôt 
sur les revenus du travail et du patrimoine. Celui-
ci serait progressif –via le nombre de tranches 
et les taux marginaux d’imposition de celles-
ci–, contiendrait tous les revenus courants et 
mettrait fin à la superposition aussi inefficace 
qu’inutile de multiples « mesurettes » fiscales.

 Ce sont des appels à la réflexion qui ont 
été présentés. Ils ont pour unique but de lan-
cer et de nourrir le débat. Ils essayent de tenir 
ensemble les enjeux économiques et les impé-
ratifs sociaux, tout en mettant à profit les études 
économiques récentes. Il est possible de faire 
mieux économiquement et socialement, et les 
idées présentées essayent de le montrer. Qu’il soit 
permis un point méthodologique. De telles idées 
doivent être discutées, testées, expérimentées et 
évaluées avant une quelconque mise en œuvre. 
Ce sera l’assurance que des idées séduisantes 
en pratique ne seront pas inutiles dans les faits. 

        ENS      Cachan
 Erwann Paul

Notre questionnement pourrait natu-
rellement prendre d’autres directions. La 
mise en place de comptes notionnels pour 
calculer les droits à la retraite, la refonte 
du système fiscal et une réflexion appro-
fondie autour des mécanismes d’aides so-
ciales en font partie. Il faut dire quelques 
mots des deux premiers types de mesures.

Le calcul des droits à la retraite à partir des 
comptes notionnels promeut une refonte géné-
rale des régimes de pensions et leur rempla-
cement par un système public et obligatoire, 
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Une "Révolution fiscale" en 2012 ?
Dans le projet de projet de Pierre Moscovici, soumis au vote des militants, la réforme du 
fiscal français occupe une place centrale. Alors que la politique menée depuis 2007 dans 
ce domaine par le gouvernement est très critiquée, il se pourrait qu’elle soit vivement 
débattue pendant les prochaines présidentielles.

Le 20 mai dernier, les militants socialistes ont 
adopté le texte proposant un « nouveau modèle 
de développement », élaboré par Pierre Moscovici 
et qui doit servir de base au projet du Parti socia-
liste pour 2012. À l’instar de François Hollande, 
Pierre Moscovici a souhaité placer la réforme 
fiscale au cœur du projet du Parti. Cette réforme 
vise, dans un contexte d’aggravation des déficits 
publics, à la fois à améliorer l’efficacité du sys-
tème fiscal français, et à favoriser l’équité sociale.

La fonction redistributive de l’impôt peut 
être plus ou moins poussée, mais elle est recon-
nue par tous les courants de pensée écono-
mique et politique. Ainsi, même le philosophe 
et économiste libéral Friedrich Hayek reconnaît 
la nécessité d’imposer des droits de succession 
élevés, afin de garantir un minimum d’égalité 
des chances entre les individus à la naissance. 
Dans une perspective plus interventionniste, 
l’impôt payé par les ménages en fonction de 
leurs revenus ou de leur capital sert à finan-
cer les interventions de l’État visant précisé-
ment à réduire les inégalités sociales (poli-
tiques de l’emploi, éducation et formation….).

On voit dès lors l’intérêt pour le PS de se saisir 
de ces questions et de les placer au cœur du débat 
des prochaines présidentielles. Bien entendu, ce 
projet a été conçu en réaction aux mesures enga-
gées par la droite en la matière depuis 2007. En ef-
fet, la politique menée par le gouvernement Fillon 
remet en cause l’ensemble des principes évoqués 
précédemment : bouclier fiscal ramené à 50% du 
revenu, exonération des droits de succession....

Sur les propositions mêmes de Pierre Mosco-
vici, quelques-unes méritent d’être commentées:

- La fusion de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques (IRPP) et de la CSG avec 
prélèvement à la source : Cette proposition s’ins-
crit dans la tradition du Parti de défense de la 
progressivité de l’impôt. Le rapport propose 
d’ajouter deux tranches à l’IRPP et surtout, de le 
fusionner avec la CSG et donc, de rendre cette 
dernière progressive. Si elle ne constitue pas 
une révolution, cette mesure doit être saluée. 

En premier lieu, elle renforce la progressivité 
de l’impôt et favorise donc la justice sociale. En 
second lieu, il apparaît utile économiquement 
de se concentrer sur ces deux prélèvements 
que sont l’IRPP et la CSG : ils rapportent beau-
coup à l’État.  Leur efficacité devrait être renfor-
cée par le prélèvement à la source, qui devrait 
permettre de diminuer la fraude fiscale. Enfin, 
une telle réforme aura le mérite de simplifier 
le système d’imposition sur le revenu pour les 
citoyens. Reste à savoir si l’individualisation de 
l’IRPP, proposée par Pierre Moscovici, pourrait 
être adoptée par le Parlement, tant elle constitue 
un changement majeur par rapport au système 
actuel (avec la suppression du quotient familial).

- La réforme de l’imposition du capital : 
Les propositions formulées par Pierre Moscovici 
sur cette question apparaissent importantes, car 
le dispositif existant en la matière apparaît au-
jourd’hui peu satisfaisant.  Ainsi, l’impôt de solida-
rité sur la fortune (ISF) se révèle peu rémunérateur 
pour l’État, car très coûteux à faire fonctionner. 
Toutefois, sa suppression (vaguement envisagée 
par Nicolas Sarkozy) apparaît inenvisageable par 
les politiques, du fait de la dimension symbo-
lique de ce prélèvement. D’ailleurs, le texte de 
la Convention nationale ne mentionne pas une 
suppression de l’ISF, mais une « refondation », qui 
permettrait notamment des droits de succession 
plus élevés. En revanche, la nouvelle  « taxation de 
la finance » proposée semble plus discutable. Une 
taxe Tobin à la Française aura peu d’effets si elle 
n’est pas mise en place au niveau international. 

Le texte a enfin le mérite d’éclairer le public 
sur certains faits trop peu souvent mis en avant: 
la France est un des pays qui attirent le plus de 
capitaux étrangers. Dès lors, l’argument de la 
droite de vouloir absolument alléger la fiscalité sur 
les entreprises, pour améliorer leur compétitivité, 
apparaît très discutable. C’est sans doute dans 
ce sens que le Parti socialiste devrait engager 
son travail d’opposition dans la perspective de 
la campagne de 2012 : en étant clair et offensif. 

 Section    Jaurès ENS
Antoine Kempf      
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Martine Aubry tiendra-t-elle sa promesse ? Le 1er octobre dernier, 
les militants avaient massivement approuvé l’instauration du non-
cumul des mandats au sein du Parti socialiste dès « les prochains re-
nouvellements électoraux ». Une promesse que Martine Aubry, forte 
du vote des adhérents, souhaite exaucer sans attendre 2012. Ainsi, 
les élus sénateurs candidats à leur propre réélection en septembre 
2011 devront choisir entre le Sénat et leur autre mandat local. 

Une perspective qui n’enchante pas tellement les sénateurs, 
à en croire les déclarations et agissements de ces derniers, 
qui sont vent debout contre une mesure qui, selon eux, 

risque de compromettre une possible et historique vic-
toire de la gauche aux sénatoriales, la première depuis les 

débuts de la Ve République. Leur argument ? Les élus locaux 
sont avant tout de fins connaisseurs de leurs territoires et ils 
seront tout aussi efficaces à la Haute Assemblée. Ainsi, Jean-
Pierre Bel, sénateur de l’Ariège, président du groupe socialiste 
au Sénat, de déclarer dans Le Monde du 23 mai dernier : « En 
2008, on a gagné des sièges parce qu’il y avait des locomotives; 
ainsi, en Côte-d’Or où François Patriat, président du conseil 
régional, et François Rebsamen, maire de Dijon, ont été élus ».

Le non-cumul des mandats va-t-il empêcher le Parti socialiste 
de conquérir le Sénat en 2011 ? L’avenir nous le dira. Cependant, 
si l’instauration d’une telle règle ne fera pas des envieux – et 
on peut les comprendre – elle demeure néanmoins essentielle 
dans le cadre du processus de rénovation de notre mouvement. 

La question du cumul est évoquée depuis nombre d’années 
au sein du Parti socialiste, avec le même constat : tous d’accord 

pour le critiquer, mais tous d’accord pour le conserver. 
Un tel consensus, s’il a encore un avantage pour les 
députés et les sénateurs (c’est-à-dire tenir compte des 

réalités du terrain), pose grandement problème dans 
la mesure où c’est l’efficacité-même de nos élus qui s’en 

trouve menacée. Etre élu, cela reste de fait une charge à plein 
temps ; et difficile de respecter cet impératif lorsqu’on est à la 
fois parlementaire et maire d’une grande ville ou président 
de région, même s’il ne faut pas douter de la compétence 
de nos élus et de leurs résultats comme à Lyon ou à Dijon 
ou bien encore Nantes, pour ne citer que ces métropoles !

Les partisans du cumul considèrent que la complémen-
tarité parlementaire/élu local est nécessaire pour avoir une 
excellente connaissance des territoires et ce, au service des 
citoyens. Or, une complémentarité n’existerait plus en cas 
de non-cumul, les élus craignant ainsi un décalage entre 

Le dilemme du cumul 
La question du cumul des mandats refait surface 

à l’occasion des élections sénatoriales prévues à 
l’automne 2011. Face à une possible et historique 

victoire de la gauche, certains élus socialistes font de la 
résistance… au nom d’un certain réalisme politique ?
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eux et les citoyens. Bien que l’argument soit 
louable, il n’en demeure pas moins essentiel 
d’aller au bout de la logique lancée par notre 
Première secrétaire, en instaurant une mesure 
qui doit permettre de renouveler notre démo-
cratie interne mais aussi de donner l’exemple 
aux autres formations politiques. Autrement dit, 
le Parti socialiste, au nom de sa fameuse réno-
vation, doit également montrer qu’il est capable 
d’initier le changement et non de le suivre !

C’est au nom de tout cela que le non-cumul 
des mandats doit devenir la règle au sein de 

Mercredi 5 mai, Là-bas si j’y suis, l’émission de 
Daniel Mermet sur France Inter vient de démar-
rer depuis un peu plus de trois minutes ; sur le 
répondeur de l’émission, on entend le message 
suivant :

« Bonjour Daniel, c’est Isabelle, de Moselle. 
Je voulais raconter l’histoire d’un jeune homme 
de dix-sept ans, qui est polyhandicapé suite à 
une maladie assez sévère du cerveau. Il est venu 
avec ses parents clandestinement en France il y 
a deux ans. Ses parents l’ont amené du Kosovo 
avec sa sœur, pour le faire soigner, pour avoir 
un diagnostic. Il a été admis chez nous, dans 
un institut d’éducation motrice pour enfants 
polyhandicapés lourds pour avoir les meilleurs 
soins. Les parents ont un numéro de sécurité 
sociale, le papa a décroché un CDI, la sœur était 
engagée dans un CAT, et nous avons vu débar-
quer trente gendarmes devant notre établis-
sement, pour venir chercher le polyhandicapé, 
pour qu’il puisse être expulsé avec ses parents 
et sa sœur. Nous avons appris hier matin, donc à 
peine douze heures après cet évènement, qu’ils 
ont été effectivement mis dans un avion pour être 
renvoyés dans le Kosovo. Je dois dire que je suis 
dégoûtée, effrayée. Je trouve que c’est inaccep-
table : pour faire du chiffre, on renvoie n’importe 
qui n’importe où. Ce jeune homme ne pourra 
pas être soigné aussi bien que chez nous, et sa 
famille était totalement prête à s’intégrer, avait 
appris le français. Voilà, merci, bonne journée ». 

La voix est calme, posée ; tout ça est dit sans 
haine, sans rage (ou une rage rentrée) ; on sent 
beaucoup de dépit et d’amertume, de déception. 

Il sonne pour toi

       Section     Sciences Po
       Grenoble Universités

Gilles Johnson

notre parti, signe concret d’une rénovation qui 
se fera dans les actes et pas seulement dans les 
paroles. Il demeure en effet essentiel à l’heure 
où l’on réclame aux partis politiques et à nos 
élus davantage de proximité avec les citoyens. 
C’est dans cette optique que le Parti socialiste 
doit s’engager, et notamment Martine Aubry, 
qui doit présenter cette réforme interne comme 
une chance et non comme une punition.

Une histoire comme on en a lu beaucoup d’autres, 
une de ces situations de fait que dénoncent quo-
tidiennement la CIMADE, les collectifs de défense 
des sans-papiers, l’association France Terre d’asile, 
ou même, sur un autre mode, le film Welcome de 
Philippe Lioret avec Vincent Lindon, très beau en 
maître nageur-sauveteur. Et pourtant, rien n’y 
fait. De nouveau le cœur se soulève, au propre 
comme au figuré, la nausée, l’envie de pleurer. 

A cet instant, quand elle raccroche le télé-
phone, plus rien d’autre ne compte que le sort 
de cet adolescent kosovar polyhandicapé et 
qui restera pour toujours un grand enfant. 

Ainsi, il y a certaines fautes politiques qui 
sont irréparables et que rien ne pourra jamais 
absoudre. L’action publique prend parfois cer-
taines formes, tout en se drapant dans les habits 
du pragmatisme, de la restauration de l’auto-
rité, de l’application de la loi (très cintrés, très 
automne-hiver) qui la marque définitivement du 
sceau de l’infamie. Et quand bien même un gou-
vernement, quel qu’il soit, parviendrait à résorber 
le chômage, à gagner un point de croissance, à 
améliorer la balance du commerce extérieur, il 
ne sera cependant qu’abjection et indignité tant 
qu’il se livrera à de telles pratiques, ou plutôt 
les cautionnera (car il y a toujours le filtre de la 
préfectorale, du droit administratif, des arrê-
tés de reconduite à la frontière, derrière lequel 
nos ministres – Intérieur, Immigration, Affaires 
étrangères – peuvent s’absoudre du prix des 
larmes et se cacher comme des gamins ayant 
volé des billes et accusant le cancre), et tant 
qu’on en arrivera finalement à pouvoir raconter 
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partie de l’ensemble ; si la mer emporte une 
motte de terre, l’Europe en est amoindrie, comme 
si les flots avaient emporté un promontoire, le 
manoir de tes amis ou le tien ; la mort de tout 
homme me diminue, parce que j’appartiens au 
genre humain ; aussi n’envoie jamais deman-
der pour qui sonne le glas : il sonne pour toi » 
(Devotions upon Emergent Occasions, 1624). 

Je me rends compte, terminant ce billet, que si 
ce que contait cette auditrice de France Inter m’a 
autant ému, c’est parce que je suis incapable de 
me dire – ce qui en la circonstance serait une solu-
tion de facilité – que cet « incident » ne révèle que 
l’iniquité et la violence du gouvernement actuel; 
en l’espèce, et à l’égard de cette famille kosovare, 
je ne parviens pas à ne pas me sentir, d’une cer-
taine manière, solidaire du gouvernement de la 
France qui la renvoie en ses natals Balkans, et Dieu 
sait pourtant que je n’ai pas voté pour que cela 
arrive, que je n’y suis, si l’on veut, pour rien. Mais 
la responsabilité est diluée comme un whisky 
allongé d’eau ; nous en avons tous une part. La 
responsabilité d’essayer de faire cesser le glas.  
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ce genre d’histoire sur les ondes d’une radio pu-
blique, conte métaphorique de notre cinquième 
République sous une droite dite républicaine. 

Alors évidemment, ce n’est pas en extrayant 
comme je le fais un fait divers lacrymal que 
l’on fait de la politique ; laissons ce procédé à 
notre gouvernement passé maître dans l’art de 
recycler l’émotion en textes de loi. Il n’est pas 
non plus question de crier au fascisme, ainsi 
que le fait très bien Bernard Henri-Levy, avec 
une régularité étonnante, à propos de toutes 
les opinions politiques qu’il n’a pas « copyrigh-
tées », surtout si elles se risquent à défendre 
les mouvements de libération de la Palestine. 
Ne faisons rien de cette histoire, mais sachons 
cependant qu’elle nous concerne tous et qu’elle 
souille d’une tache indélébile notre devise, qui 
nous concerne tous également, « Liberté, Egalité, 
Fraternité », que l’on a peine à écrire maintenant. 

En exergue du roman d’Hemingway, Pour qui 
sonne le glas, on trouve ce mot de John Donne, 
écrivain anglais du XVIIème siècle : « Aucun 
homme n’est une île, un tout, complet en soi ; 
tout homme est un fragment du continent, une                     PROGRES

Adrien Absolu

Nos ruches brûlent… et nous regardons ailleurs !
Annoncée comme une priorité de son quinquennat par Nicolas Sarkozy, sa politique envi-
ronnementale, marquée par l’organisation des fameux "Grenelle", ne cesse de décevoir. 
La question de l’interdiction des pesticides apporte un nouvel exemple des reculs de la 
majorité présidentielle en la matière, face à la pression des lobbies industriels et agricoles.

L’écologie est-elle un enjeu majeur ou seule-
ment une notion bonne pour l’image politique? 
La question se pose après le recul du Parlement 
lors de l’élaboration du Grenelle II vis-à-vis des 
ambitions nourries au sujet des pesticides.

Nicolas Sarkozy demandait en 2007 à son 
ministre de l’écologie de lui « proposer avant un 
an un plan pour réduire de 50 % l’usage des pesti-
cides, dont la dangerosité est connue, si possible 
dans les dix ans qui viennent ». Si le Grenelle I a 
entériné cet objectif pour l’horizon 2018, le Gre-
nelle II ne s’attache plus qu’à encadrer la publicité 
et la vente de ces produits. Pire encore, certaines 
dispositions s’opposent clairement à l’objectif 
inscrit dans le Grenelle I. Pour exemple, il sera 
obligatoire d’effectuer une « évaluation des effets 
socio-économiques » avant toute restriction ou 
retrait de pesticide du marché. Ainsi, ô surprise, 

la santé et l’efficacité d’un produit sont remis sur 
le même plan que ses aspects économiques...

Nicolas Sarkozy a raison sur un point : la dange-
rosité des pesticides est connue. Les impacts sur la 
santé sont nombreux (cancers, troubles neurolo-
giques, cardiologiques, sexuels, etc.) et les dégâts 
sur l’environnement sont avérés (stérilisation de 
certains sols, pollution de nappes phréatiques, 
etc.). Pourtant, la France est le troisième consom-
mateur mondial de pesticides (consommation 
croissante depuis 2006) et, selon un rapport de 
2004 de l’IFEN (Institut Français de l’Environne-
ment), les pesticides sont présents dans 96% 
des eaux superficielles et dans 61% des eaux 
souterraines. La DGCCRF (Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répres-
sion des fraudes) a déclaré avoir trouvé en 2007 
des résidus de pesticides dans 64 % des fruits et 
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35 % des légumes. Les pesticides sont donc omni-
présents et une sombre menace plane au-dessus 
de nous. Toutefois, l’attaque pourrait se manifes-
ter autrement que par des problèmes de santé.

L’usage de produits chimiques (soufre, 
plomb…) comme pesticides est avéré depuis 
plusieurs millénaires. Cependant c’est depuis 
les années 1930 et le développement de la 
chimie organique que les pesticides de syn-
thèse se sont développés. Les tonnages utilisés 
ont régulièrement augmentés depuis 60 ans.

Des analyses ont montré que la population 
des abeilles chute depuis 1965 avec une aggra-
vation du phénomène depuis les années 90. La 
mortalité de ces insectes atteint même des pics 
comme en 2007, où 70 à 80 % des ruches ont 
été désertées dans les pays les plus touchés. 
Une alerte a été lancée en Europe en 2000 et aux 
Etats-Unis en 2006 (mais aucun suivi n’est réalisé 
par les instances internationales). En effet, les 
abeilles sont responsables de la pollinisation de 
80 % des espèces végétales mondiales, dont une 
partie représente 35 % des ressources alimen-
taires mondiales. A titre d’exemple, les services 
de pollinisation des abeilles représentent 15 
milliards de dollars par an aux Etats-Unis. Une 
disparition des abeilles de la surface du globe 
serait donc une catastrophe sans précédent.

Les pesticides de synthèse sont nés avec le 
développement de la chimie organique, entre 
1930 et 1960, et les tonnages utilisés ont réguliè-
rement augmentés depuis 60 ans. Or, c’est à partir 
de ces années que les populations d’abeilles ont 

commencé à disparaître. Plusieurs chercheurs 
ont conclu après plusieurs expérimentations 
que les pesticides étaient responsables, au moins 
en partie, de l’accroissement de la mortalité des 
abeilles. En réalité, les pesticides agiraient en 
synergie avec d’autres éléments dévastateurs: 
ils fragiliseraient le système immunitaire des 
abeilles, les butineuses en ramenant une partie 
jusqu’à la ruche avec leur pollen. Les abeilles dis-
paraîtraient ensuite, agressées par des parasites 
comme les champignons, les virus ou les bactéries. 
L’absence de conséquence directe des pesticides 
sur la mortalité des abeilles et le manque de 
données scientifiques sur le sujet ont permis 
jusqu’ici aux producteurs de pesticides de se pro-
téger de toute accusation contre leurs produits.

Plusieurs décisions politiques avaient été adop-
tées, notamment en 2003 et 2004, afin de limiter 
l’utilisation de certains pesticides, mais le pic de 
disparition des abeilles de 2007 témoigne de l’insuf-
fisance de ces mesures. Avec le Grenelle II et les 
ambitions nourries par Nicolas Sarkozy en 2007, les 
élus nationaux auraient pu tenter de répondre à ce 
problème écologique majeur qu’est la pollution par 
les pesticides, en plus d’agir en faveur de la protection 
de la santé. Il n’en a rien été. Sans doute des regards 
accusateurs devraient se porter sur les lobbies des 
producteurs de produits phytosanitaires, Monsanto 
en étant le représentant le plus emblématique. Sans 
doute, les 2 milliards d’euros que représente ce 
marché pèsent plus lourd que quelques milliers 
d’abeilles et de cancers ou qu’un futur hypothéqué.
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