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Fouras 2005 
 

 
Un NPS uni pour un PS conquérant 

 
 
A l’approche du congrès du Mans, l’urgence 
d’une réponse socialiste à la politique de la 
droite se fait de plus en plus crûment sentir. 
Avant même que le résultat du référendum 
constitutionnel européen ne vienne gravement 
contredire la ligne politique majoritaire des 
socialistes, le PS semblait déjà inaudible en 
raison même de son orientation politique 
incohérente et stérile. Le vote du 29 mai 2005, 
comme celui du 21 avril 2002, approfondit la 
crise de la gauche comme il offre au PS un 
moyen de rebondir puissamment, à la condition 
qu’il sache en comprendre le sens et en tirer 
tous les enseignements. 
 
Faire gagner la gauche en 2007 pour mettre un 
coup d’arrêt à la politique de démantèlement 
par la droite du pacte social et républicain, dire 
clairement que nous reviendrons sur 
l’ensemble des régressions de cette législature 
(retraites, sécu, 35 heures, services publics, 
droit du travail…) voilà ce que les Français 
attendent en priorité de nous. 
 
 
Progresser dans la clarté 
 
C’est tout le sens du débat stratégique qui 
s’offre au NPS dans la phase de congrès : 
apporter des réponses aux états d’urgence 
politique (crise de notre démocratie), sociale 
(crise de la redistribution), économique (crise 
de croissance) et européenne (crise de la 
construction européenne).  
 
Déjà, des partenaires potentiels nous somment 
de clarifier sur le champ nos positions par 
article de presse interposé. C’est mal connaître 
NPS que de procéder à notre égard par 
injonction. Pas plus à Dijon que lors du 
référendum interne ou lors de ce congrès, nos 
choix et notre expression ne sont et ne seront 
commandés par des ultimatums de cette sorte. 
 
Nous réaffirmons que les grands choix 
idéologiques et stratégiques qui engagent 
notre courant d’ici au congrès du Mans 
seront tranchés collectivement par les 

militants du NPS selon le rythme que nous 
aurons choisi.  
La force collective du NPS repose d’abord sur 
des convictions politiques partagées. Sa 
dynamique s’appuie sur l’audace, le courage et 
la collégialité. NPS est une force d’avenir qui a 
vocation à progresser et gagner de nouveaux 
militants socialistes à sa cause. Nous ne 
voulons pas que cet acquis patiemment 
construit depuis trois ans soit bradé ou 
dilapidé. Nous voulons entraîner 100% des 
militants NPS sur des choix communs et 
poursuivre cette aventure qui n’a aucun 
équivalent.  
 
On nous attribue un rôle charnière dans ce 
congrès. Nous ne nous laisserons pas griser 
par cette sérénade. La priorité c’est d’abord, 
pour nous, de faire mieux qu’à Dijon, de ne 
pas être le pivot médiatique d’un début de 
congrès mais bien le pivot politique, 
idéologique et arithmétique de la 
conclusion du congrès du Mans : le pivot 
autour duquel se construira une nouvelle 
majorité ancrée à gauche, condition 
indispensable à la victoire en 2007.  
 
Des voix et des initiatives au sein du NPS ont 
tenté d’apporter, en complément des 
contributions rédigées collectivement, des 
éléments de stratégie impliquant, avant même 
le vote des militants sur notre future motion, 
des rapprochements immédiats afin de 
permettre de mener à bien notre volonté 
d’alternative au sein du PS. 
 
Au regard de ces initiatives, nous pensons que 
le NPS se tromperait de stratégie s’il posait 
comme préalable au renouvellement de la ligne 
politique du PS, la question des personnes 
censées l’incarner. Nous avons la conviction 
que ce congrès, comme tout autre, doit d’abord 
résoudre la question de son orientation 
politique compte tenu des événements majeurs 
qui se sont produits ces trois dernières années, 
avant de déterminer ceux et celles qui devront 
incarner cette orientation nouvelle. Nous 
sommes de plus convaincus que la création 



 2

du NPS est fondamentalement 
indissociable de cette exigence, qui 
consiste à privilégier le fond aux questions 
de personnes. 
Le positionnement stratégique du NPS à 
l’entrée de ce congrès consiste d’abord à 
définir ce qu’est un PS utile pour les citoyens 
dans le débat politique français et européen : 
cette analyse est celle que nous proposerons 
aux militants, tant au stade des contributions 
que des motions. Ensuite, et sans négliger 
alors aucune question engageant la prise de 
responsabilités individuelles et collectives, 
nous aurons à faire des choix politiques nous 
engageant tous : le positionnement central 
du NPS prendra alors tout son sens, à partir 
du moment où il aura convaincu une part 
des militants socialistes encore plus 
importante qu’au congrès de Dijon. 
 
 
L’urgence d’un PS utile au débat 
politique français et européen 
 
Chacun comprend que les rejets français et 
néerlandais du projet de constitution 
européenne ont donné un coup d’arrêt à un 
processus qui n’était plus politiquement 
maîtrisé par ses initiateurs, qu’ils soient 
gouvernementaux ou communautaires. Nous 
avons la conviction, et nous l’avons d’ailleurs 
portée dans le référendum militant de 
décembre 2004, que cette situation ne 
condamne aucunement le projet européen. A 
nous désormais d’en apporter la 
démonstration, en dotant le PS d’un projet 
politique de refondation de la construction 
européenne, qui devra être porté au plus haut 
niveau par notre candidat à l’élection 
présidentielle. 
 
Face à une droite passée à l’offensive 
généralisée contre notre modèle social, le PS 
peine paradoxalement à faire entendre sa voix, 
alors qu’il a porté et instauré la plupart des 
grandes conquêtes sociales du passé. Cette 
absence de réponse, ou même sa limitation à 
quelques incantations de pure forme assénées 
avec peu de convictions, nous rappelle 
combien notre système politique est devenu 
mortifère, notre démocratie politique ne 
fonctionnant qu’au bénéfice du camp 
majoritaire. Elle souligne également l’échec 
patent, depuis 2002, de la majorité du PS à 
comprendre la situation, à tirer les leçons de 

nos échecs, et à commencer de reconstruire 
une alternative à la droite.  
 
Surtout, cette offensive de la droite nous 
apporte la conviction que la question du 
modèle social sera prédominante pour 
l’élection présidentielle de 2007. Cette question 
est d’ailleurs sous-jacente dans l’analyse que 
certains font de l’échec du référendum 
constitutionnel européen : les Français seraient 
trop attachés à des acquis sociaux surannés et 
auraient peur de la confrontation avec d’autres 
modèles « pas moins performants que le 
leur »… Elle est surtout au cœur de la droite 
qu’incarne Sarkozy, qui n’est rien moins que 
contre-révolutionnaire : pour la première fois 
dans l’histoire politique française, la droite 
entend incarner la rupture avec l’ordre établi. 
Quelle est la réponse de la gauche ? Peu ou 
prou la défense de l’existant, certes nécessaire 
mais insuffisante : le PS ne propose aucune 
stratégie qui consisterait à faire progresser 
globalement la redistribution dans notre pays, 
en la rendant plus efficace, plus juste, et 
surtout financièrement viable. Face à une 
demande de protection et de promotion sociale 
de plus en plus forte de la part de nos 
concitoyens, l’urgence est de conforter 
socialement et financièrement par de nouvelles 
ressources le modèle que nous défendons 
pour le rendre durable et même exportable, 
faute de quoi nous devrions nous résigner à ne 
représenter qu’un anachronisme politique et 
social condamné en Europe. 
 
 
Pour une clarification véritable 
 
Nous devons également, à l’occasion de ce 
congrès, clore une bonne fois pour toutes ce 
débat absurde sur l’identité réformiste du PS, 
qui revient régulièrement sous la plume des 
commentateurs avisés de la vie politique 
française, et encore tout récemment par la voix 
d’un ancien premier ministre tout entier confiné 
dans son aigreur. A chaque fois que les 
socialistes se trouvent en situation de débattre 
sur la nature plus ou moins audacieuse de 
leurs propositions, il ne manque jamais le 
commentaire d’un « solférinologue » pour 
souligner le problème de l’identité réformiste 
non assumée des socialistes français, de 
surcroît évidemment décalée par rapport à 
celle de leurs homologues européens… Les 
idéologues officiels de la majorité constituée au 
congrès de Dijon se sont eux-mêmes faits les 
colporteurs dociles de cette mystification : la 
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soupe de la clarification idéologique du 
« réformisme de gauche » nous ayant été 
servie sans succès en 2003, revoici nos 
penseurs patentés à la recherche d’une 
nouvelle clarification, cette fois-ci en faveur du 
seul « socialisme »… L’on admirera la 
constance singulière dans l’ardeur réformiste et 
la clarté idéologique ! 
Il nous appartient de réaffirmer sans équivoque 
que les socialistes français sont tous 
réformistes depuis 1920, quels qu’aient été 
depuis lors les enjeux de pouvoir ou les 
stratégies de congrès. Nous sommes nous-
mêmes des réformistes sans complexes, mais 
pas sans ambitions. Nous sommes réformistes, 
mais nous n'avons pas peur de la radicalité qui 
s'exprime aujourd'hui dans la société française, 
et pas seulement dans ses franges les plus 
politisées. Nous sommes fiers de notre identité 
de socialistes, car il faut beaucoup d'énergie et 
de convictions démocratiques pour assumer 
une pratique réformatrice dans un contexte 
mondial d'exacerbation de la pauvreté, de la 
misère et de l'exploitation. 
 
Mais nous sommes réformistes parce que nous 
sommes soucieux de ne jamais distinguer la fin 
des moyens de l'action politique, parce que 
nous pensons que les changements les plus 
durables sont ceux qui résultent d'un travail de 
conviction et de choix démocratiques. Nous 
sommes réformistes, mais nous sommes 
surtout d'une gauche qui n'abdique pas par 
principe au prétexte qu'il est difficile de penser 
et d'agir autrement. Nous sommes d'une 
gauche qui ne craint pas le rapport de forces 
face à l'idéologie libérale-sécuritaire véhiculée 
par la droite et par des pans entiers de la 
société. Nous sommes d'une gauche qui 
assume sa critique radicale du capitalisme à 
l'heure où il génère toujours plus d'inégalités. 
Nous sommes d'une gauche qui entend mener 
une bataille culturelle à grande échelle contre 
les valeurs marchandes et individualistes de la 
société libérale.  
 
L’horizon, l’ambition du projet socialiste ne peut 
se résumer à la seule stratégie des « petits 
pas », des « compromis honorables », des « il 
n’y a pas de reculs, cela aurait pu être pire… ». 
 
Nous voulons incarner dans ce congrès un 
socialisme de reconquête : reconquête de 
notre base sociale, des couches 
populaires ; reconquête des espaces 
politiques et économiques abandonnés au 
libéralisme ; reconquête des leviers et 

outils de l’égalité et de la solidarité 
(fiscalité, services publics, protection 
sociale, code du travail…) au service d’une 
autre répartition des richesses et des 
pouvoirs dans la société. 
 
Nous défendons une orientation spécifique 
dans ce congrès : 6e République laïque et 
sociale, République Européenne, croissance 
soutenable, pouvoir d’achat, lutte contre la 
précarité, redistribution, Big Bang fiscal, 
réhabilitation du rôle du politique, de l’Etat, 
égalité des droits… C’est sur cette base et les 
positions incontournables qu’elle exige que 
nous aurons à mener des discussions, une fois 
le vote sur les motions acquis. 
 
Faute d’une telle vigilance sur les fins, les 
mêmes recettes, les mêmes pratiques, les 
mêmes échecs, s’annoncent d’ores et déjà 
dans l’effervescence des couloirs de la rue de 
Solférino. Le pouvoir pour le pouvoir, c’est 
précisément ce que nous combattons. Nous 
croyons au pouvoir qui change la vie, pas à 
celui qui congèle les ardeurs et assaisonne les 
ambitions en se complaisant dans 
l’accompagnement durable du libéralisme. 
Notre conception du pouvoir passe par la 
société, qui reflète la diversité de nos 
engagements socialistes. Militants politiques, 
syndicalistes, mutualistes, associatifs, 
regroupés dans une aventure collective au sein 
du PS, nous sommes convaincus que nos 
modes d’actions se complètent en même 
temps qu’ils participent d’une même démarche 
de transformation sociale durable. C’est cette 
diversité d’engagements, au service de 
convictions transformatrices fortes, que nous 
avons mise au cœur de la fondation du NPS en 
2002.  
 
 
A quoi doit servir le 
« positionnement central » de NPS 
dans ce congrès ? 
 
Depuis l’engagement de cette période de 
congrès, il se dit que le NPS aura un 
« positionnement central », fort de son succès 
au congrès de Dijon ; ce positionnement serait 
même censé lui donner « les clés du 
congrès », voire un rôle de « faiseurs de rois », 
de « facilitateur de majorité » ; il se dit même 
que les seuls premiers secrétaires alternatifs à 
François HOLLANDE seraient issus de nos 
rangs… Lorsqu’il apparaît de surcroît que ce 
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congrès constituera une étape importante vers 
l’élection présidentielle de 2007, l’on comprend 
que certains esprits s’échauffent… Nous 
proposons pour notre part de faire preuve de 
sang froid en procédant de façon méthodique, 
collective et maîtrisée. La méthode pour 
répondre aux vraies et seules questions qui 
nous sont posées, le collectif pour dépasser les 
querelles de personnes aux effets destructeurs 
et la maîtrise pour préserver notre dynamique 
politique au-delà de ce congrès. 
 
Question méthode, il nous semble que trois 
questions principales nous sont posées à cette 
phase du congrès du PS. 
 
• Voulons-nous une orientation politique du 

PS alternative à celle développée depuis 
2002, qui prenne en compte notamment le 
sens des votes du 21 avril 2002 et du 29 
mai 2005, et qui engage une reconquête 
démocratique et sociale en France et en 
Europe ? 

 
• Voulons-nous une majorité ancrée à 

gauche et donc une direction du PS 
alternative à la majorité animée par 
François HOLLANDE, impliquant un 
véritable renouvellement des équipes ? 

 
• Voulons-nous une démarche autonome 

du NPS dans ce congrès, impliquant la 
présentation d’une motion au vote des 
militants et la poursuite de notre 
démarche politique commune au-delà du 
congrès ? 

 
A ces trois questions, nous répondons 
« oui » sans hésiter, car elles sont cohérentes 
avec l’analyse du PS et de la société que nous 
développons depuis 2002, et donc avec les 
raisons de notre existence. Ce sont même les 
objectifs incontournables du NPS pour ce 
congrès. 
 
Mais d’autres questions nous sont également 
posées, de façon plus ou moins claire, au sein 
de NPS ou à l’extérieur. 
 
• Voulons-nous au moment de ce congrès 

choisir plus ou moins consciemment le 
candidat que le NPS soutiendra à 
l’élection présidentielle de 2007, sans qu’il 
y ait eu au préalable d’engagements sur 
les orientations portées par ce candidat ? 

 

• Voulons-nous accepter dés la mi 
septembre le marché proposé par tel ou 
tel présidentiable d’un soutien à sa 
candidature présidentielle en contrepartie 
de son soutien à la candidature d’un des 
nôtres au poste de Premier Secrétaire du 
parti ?  

 
• Voulons-nous, à la faveur d’un tel accord 

politique, privilégier un effacement du 
NPS impliquant le rassemblement 
préalable avec d’autres motions, avant 
même de connaître les textes et les 
engagements des uns et des autres ? 

• Voulons nous participer à une majorité ou 
« synthèse générale » au motif que nous 
serions politiquement équidistants entre 
l’actuelle majorité et ceux qui composent 
ses minorités ? 

 
A ces quatre questions, nous répondons 
« non » pour une raison principale : la 
conviction que NPS doit tenter de franchir un 
palier supplémentaire à l’occasion de ce 
congrès, gage de la crédibilité de ses 
propositions de refondation de la gauche, suite 
à la grave défaite de 2002. Nous souhaitons 
que ces questions ne remettent pas en cause 
le principe de notre aventure collective, celle-ci 
ne devant être conditionnée ni par les enjeux 
de ce congrès, et encore moins par les 
ambitions de tel ou tel présidentiable. 
 
 
Contre la présidentialisation et la 
personnalisation de la vie 
politique 
 
Nous ne rejetons pas pour autant la question, 
malheureusement prédominante dans nos 
institutions, du choix du candidat socialiste à 
l’élection présidentielle : une certaine urgence 
se fait en effet sentir de résoudre rapidement la 
question du leadership à opposer à la droite, 
mais rien ne nous oblige à brusquer les 
échéances.  
 
Dans notre esprit et par souci de cohérence 
politique, il fait peu de doutes que ce 
candidat ou cette candidate -qui pourra très 
bien être issu(e) des nos rangs- devra 
prioritairement appartenir à la nouvelle 
majorité ancrée à gauche que nos appelons 
de nos vœux.  
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A ce stade, nous ne voulons pas cependant 
donner le sentiment, avant même que les 
militants socialistes se soient prononcés sur 
l’orientation du PS, que nous ayons choisi ce 
candidat au nom d’une simple coalition des 
« non » ; il nous semble au contraire que 
personne n’a intérêt au sein du PS, pas même 
ceux dont les aspirations aux plus hautes 
fonctions sont les plus légitimes, à incarner une 
fraction du PS plutôt qu’une autre. 
 
 
Préserver un esprit collectif, 
maîtriser l’avenir du NPS 
 
Enfin, nous appelons l’ensemble des militants 
et responsables du NPS à retrouver le sens du 
collectif. Cela a été notre force depuis 2002, 
quels que soient nos parcours, origines ou 
responsabilités dans le PS. Cela constitue 
toujours notre originalité parmi les socialistes, 
qui a d’ailleurs  souvent conduit des militants à 
assumer des responsabilités locales alors que 
leur engagement est récent ou qu’ils sont bien 
plus jeunes que leurs camarades de parti.  
 
Chacun de ceux qui ont participé à la fondation 
et à l’implantation du NPS dans toute la France 
sont représentatifs, à un titre ou à un autre, de 
cette originalité : il nous semble donc 
fondamentalement suicidaire de faire des choix 
qui nous amèneraient, d’une manière ou d’une 
autre, à remettre en cause les bases de ce que 
nous avons construit ensemble. 
 
Alors que des voix ont pu laisser à croire au 
sein du NPS que des ambitions 
personnelles sont devenues incompatibles 
ou que des stratégies s’opposent de façon 
irréductible sans même avoir fait l’objet 
d’un quelconque débat dans nos instances.  
 
 
 
Nous tenons à réaffirmer clairement notre 
stratégie pour le Congrès du Mans. 
 
1) NPS déposera une motion d’orientation 

soumise au vote des militants dans laquelle il 
réaffirmera la nécessité et le contenu de la 
rénovation qu’il appelle de ses vœux. 

 
2) Cette motion s’inscrit dans l’engagement 

sans ambiguïté de rechercher la construction 
d’une majorité ancrée à gauche alternative à 
la direction actuelle. 

3) Cette majorité alternative devra se 
constituer autour d’un contrat de majorité sur 
les priorités politiques ci-après : 

 
► la 6ème République, parlementaire, laïque 
et sociale 

 
► la République européenne 

 
► un nouveau regard sur la croissance 
intégrant la problématique du 
développement durable 

 
► un nouveau contrat social autour :  

 
- d’un agenda de remise en cause des 

lois retraite, santé de la droite 
- du combat contre la précarité 
- de la lutte pour le pouvoir d’achat et les 

salaires 
- de la défense des services publics 

 
4) D’ores et déjà, à la lecture des 

contributions, nous constatons des 
convergences sur cette base et nous nous 
réjouissons qu’elles aillent dès à présent au-
delà des partisans du non. 

 
5) Dans le processus politique qui mène au 

Congrès du Mans et dans les débats autour 
des motions, ce contrat de majorité prendra 
sa forme définitive, dans la clarté, devant les 
militants. 

 
Fouras, le 24 août 2005 
 
 
 

 
 
 
 
 

Retrouvez les textes et  
l’actualité de NPS sur Internet : 

www.nouveau-ps.net 


