
AG de motion de la section de Périgueux (22/10/2008)

Dans une ambiance sereine et détendue une bonne cinquantaine de militants ont assisté à la 
présentation des motions par M.Druillole (motion A), M.Moulenes (motion B), G.Peiro (motion 
C), E.Espagnol (motion E)...et au débat qui s'en est suivi au siège du PS24 rue Sévène.

Les échanges se sont déroulés à fleurets mouchetés sachant, comme l'a souligné avec 
justesse G.Peiro, qu'aucune motion ne serait probablement majoritaire à elle seule...et qu'il 
nous faudrait être ouvert et dialoguer pour déboucher à Reims sur un concensus politique et 
une nouvelle direction.
  
Matthieu Druillole (secrétaire de section, motion A) a délivré un message d'action politique 
dynamique basé..sur un PS "remis sur les rails" avec une équipe dirigeante solide et un(e) 
premièr(e) secrétaire pesant pleinement sur les décisions, avec une reconnaissance de 
l'ensemble du parti. Un discours solide, plein..où j'ai juste regretté de ne pas percevoir 
suffisament de raisons d'espérer en la rénovation démocratique du PS et où le mot de 
"supporters" employé à dessein pour désigner les militants, sympathisants 
entourant Ségolène Royal aurait pu être gommé tant il ne refléte pas une réalité militante, riche 
et forte, dont le PS a besoin simplement. 

Marie Moulenes pour le pole écologique (élue à la mairie et trésorière, motion B) a porté, avec 
énergie et convictions, son espérance de retrouver un PS plus concerné par les valeurs 
environnementales en dégageant de véritables priorités "financées", validées et assumées sur 
le long terme. Plus stratégiquement, sur le plan du congrès, la motion B aspire à faire partie de 
la nouvelle majorité socialiste "sans exclusive" et à oeuvrer efficacement pour un socialisme 
du XXIéme siècle moins obnubilé uniquement par les questions économiques, mais aussi 
concerné par les valeurs humaines et le respect d'une planéte bien commun de l'Humanité.

Germinal Peiro (député, motion C) a commencé par nous expliquer les raisons du premier vote 
favorable des socialistes à l'assemblée nationale sur le texte (influencé par de nombreux 
amendements socialistes, par une volonté de voir pris en compte une société avec un nouveau 
"cap" écologique touchant les entreprises, les agriculteurs, les particuliers ) lié au Grenelle de 
l'environnement, en attendant la suite et plus particulièrement la réalité du dispositif de 
financement avec les contraintes d'une situation de crise financière inédite, et s'est lancé 
ensuite dans une grande démonstration "anti libérale" en arguant..réthorique classique..que les 
échecs électoraux nationaux du PS étaient dus simplement à une dérive droitière (voir le débat 
classique et usé jusqu'à la corde sur les insuffisances de la sociale démocratie, les échecs 
électoraux des PS en Europe, l'orientation gestionnaire et sociale libéral pour ostraciser la 
motion A en particulier..), à une politique pas assez protectioniste au niveau européen et 
évidemment à une ouverture incontrolée, excessive des marchés à la conccurence dans le 
cadre d'un marché mondialisé. 

Avec quelques effets de manche et des feuilles de papier levées bien haut..G.Peiro s'est aussi 
efforcé, laissant bien des militants perplexes, de démontrer que..le démantelement des 
services publics et le début de la privatisation plus ou moins effectives..avaient commencé 
sous le gouvernement Jospin, tout en reconnaissant que le combat avait été perdu au niveau 
européen(avec l'ensemble de nos camarades socialistes européens) devant le poids des 
conservateurs, des libéraux et de la droite.

Bien entendu c'est simplifier une réalité historique complexe où..bien des responsables, 
militants socialistes. avaient optés pour une ouverture des marchés en essayant de mettre en 
place le maximum de "gardes fous" au niveau européen, en retardant les évolutions "au 
maximum" et en favorisant l'adaptation, le renforcement d'opérateurs ou de services publics 
pour les rendre plus forts ..tout en espérerant une amélioration des niveaux de vie de 
l'ensemble des citoyens européens et en combinant développement économique avec 
établissement de véritables plateformes sociales, fiscales.
La réalité des représentations au parlement européen n'a, de fait, pas permis d'atteindre tous 
les objectifs que nous espérions..mais celà ne nous empeche pas d'être plus "concret", plus 
"force de proposition" en nous rapprochant des autres partis socialistes et des mouvements de 
gauche représentés au parlement européen, en faisant émerger de véritables plateformes 
sociales "réalistes" et en les portant au sein des 27 ! 
C'est là aussi que nous prouverons la réalité de notre volonté politique et la dimension de nos 
ambitions.



Il nous faut aussi, à l'évidence, en tant que socialistes être plus "à l'écoute" des réalités de 
l'évolution sociale des services publics..et lors du débat, en tant que postier, j'ai souligné à 
G.Peiro l'ultra neccessité de ne pas rester dans des considérations "passéistes" mais de 
percevoir l'attente, "l'exigence" actuelle de près de 50% de postiers..qui sont actuellement 
"contractuels" et qui attendent de notre part, un message clair et fort pour leur avenir.
Seront ils la variable "d'ajustement" (cantonnés dans l'intérim..embauchés et débarqués au gré 
des vents..) des crises ou auront ils des perspectives de carrière réelles ?
En tant que socialistes, c'est aussi pour nous un devoir..de nous adresser "sans exclusive" à 
bien des citoyens n'ayant pas le même "vécu" traditionnel/fonctionnaire et qui composent 
désormais bien des services publics.

E.Espagnol (conseiller régional, motion E) nous a fait part de son envie d'espérer en un PS 
plus fort, plus riche, plus représentatif et  plus ouvert sur la société civile avec une volonté 
forte de rénover les pratiques de démocratie interne, avec des actes concrets comme la 
généralisation d'une "carte" socialiste "bon marché".. 
Emmanuel a aussi fortement précisé son souhait de voir réaliser une vraie parité, non 
contournée, au sein du PS...comme un objectif de combat socialiste dans le cadre d'un 
rééquilibrage de la composition interne du PS. .
Autour de G.Collomb; S.Royal et de l'ensemble des responsables socialistes qui portent 
"collectivement" la motion E...on ressent un souffle porteur et maintenant éloigné des querelles 
d'égos, des parasitages de tout genre, aussi véritablement nous nous plaçons sur le débat 
autour de notre corpus socialiste et une dynamique s'est enclanchée (plus de 600 signatures à 
notre motion) en Aquitaine, en France (plus de 9300 signatures) avec fait nouveau ( surement 
basé sur notre "force tranquille", notre représentativité sur le terrain et dans les sections ) une 
décroissance progressive, globalement (comme quasi partout en région), des petites "piques" 
ou mesquineries (dont les résultats étaient loin d'être probants auprès des militants !) à l'égard 
de Ségolène Royal ou de ses partisans. 

Réjouissons en nous, les échanges ont lieu "dans un respect mutuel" agréable, et la prise en 
compte de l'ensemble de nos sensibilités socialistes a pu avoir lieu.

Dans le débat qui s'en est suivi avec la salle, quelques interventions marquantes ont eu 
lieu..stigmatisant le décalage entre la rue de Solférino, les apparatchiks...et la volonté des 
militants actifs durant les campagnes électorales mais insuffisament écoutés.
Aussi, un regret, de ne pas retrouver une vraie unité sincére des socialistes..mais une 
impression de retrouver "à la tribune" autour des motions, la renaissance de clans.

Le cri du coeur parfois "primaire" exprimé par des militants qui ressentent..une forte opporsition 
militants/responsables (voir Solférino contre les régions) ou cadres politiques..montre, à 
l'évidence, que la communication passe mal, que l'aspiration de la base est peu prise en 
compte et, dans des périodes de doute -en particulier après des échecs présidentiels répétés- 
les militants s'interrogent (pourquoi de si bons résultats en local, dans les régions et pourquoi 
cette incompréhension "durable" avec l'opinion au niveau national ?) et en arrivent, pour 
certains, à mettre la charrue avant les boeufs..avec une aspiration à l'ascension d'un(e) chef 
fort "à la mode sarkoziste" sans regarder sur la necessité de nous mettre préalablement et 
rapidement (sans cavaler entre des échéances politiques..) au pair avec notre corpus, notre 
programme, notre ligne politique "clarifiée" et oeuvrer sur une vie démocratique interne 
vivifiée. 

On ne peut sacrifier le dynamisme, le pluralisme interne de notre parti..pour faire le marche 
pied unique en 2012..à l'ascension d'un seul homme ou d'une seule femme, et en tant que 
membre du parti socialiste il est difficilement concevable de perdre de vue que nous avons 
comme "exigence" politique de redonner de l'espérance aux citoyens, être de nouveaux 
ambitieux et collectifs...

"Changer la Vie" !

Jean LACASSAGNE
PS/DA PERIGUEUX
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