Communication au conseil Fédéral
Le jeudi 3 novembre 2016 à Portsall, les adhérents de la Section Iroise
du PS ont débattu de la demande de la fédération du finistère dans le
but de produire une motion sur le bilan du quinquennat “axé sur ses
aspects positifs de rassemblement

”
Les militants réunis ont été amenés à échanger sur une situation contradictoire.
D’un côté, les exemples de succès ne manquent pas et les militants en sont conscients.
Par exemple
●

le problème du déficit de la sécurité sociale peut être considéré comme résolu
pour l’année à venir

●

la rentrée scolaire s’est très correctement passée malgré une réforme en cours et
ceci n’est pas étranger à la politique de recrutements engagé par le
gouvernement

●

les minimas sociaux ont été l’objet d’efforts réels

●

de nouveaux droits sociaux ont été mis en place

●

la réforme sociétal du mariage pour tous a été menée à bien

●

et sans être exhaustif on peut aussi citer la politique très solide qui a été menée
face au danger terroriste ou encore le rôle majeur qu’a pu jouer la France au Mali

Ces éléments et tous ceux que l’on peut trouver dans les fiches bilans produites par le
parti ne sont pas contestées et donnent globalement le sentiment que l e quinquennat
n’est ni vide ni une faillite mais au contraire globalement positif.
Cependant d’un autre côté, pour des raisons complexes et finalement confuses, les
points positifs de ce bilan semblent être en opposition avec la notion de rassemblement
alors qu’on attendrait logiquement que le constat de l’un même à l’autre.
Dans les faits, ni les Français dans leur ensemble, ni nos sympathisants ne semblent
vouloir nous être reconnaissants pour les éléments factuels de succès. On peut
considérer qu’il s’agit là d’un problème de communication ou de valorisation des actions
mais cette explication est finalement peu satisfaisante. En effet, dans notre monde

d’hyper communication, l’effort de communication a été régulièrement fait, mais il
semble avoir toujours fini dans le néant. Pire, on peut s’interroger de la défiance sèche
d’une partie de notre électorat “historique”. Nombre d’enseignants ne nous sont
absolument pas reconnaissants des efforts très conséquents qui ont été fait pour eux et
semblent même prêts à tomber dans les bras de l’extrême droite. Cette défiance se
retrouve aussi chez les artistes.
On peut aussi s’interroger sur le rôle joué par la montée de l’individualisme ou des
micro-organisations face à nos messages très globaux et notre action politique de parti.
Au sein même du parti, les divergences et oppositions de nos élus sont une autre forme
de la dislocation de l’idée d’un combat commun pour un projet au service de tous. Les
militants du PS ont toujours été prêts au débat d’idée et prêts à défendre avec force un
courant ou un autre mais nous assistons ici avec consternation à un spectacle de forces
centrifuges qui ne semblent soutenues par aucune volonté de recherche de synthèse et
de cohésion.
Au sein de la section, bien que d’avis politiquement divers, le sentiment général est au
contraire celui de la recherche d’un horizon politique fort et cohérent qui puisse nous
donner de bonnes raisons de militer et de défendre un programme et des candidats.
Face à des défis majeurs voire mortels, nous ne pouvons pas nous satisfaire d’un
immobilisme de tranchée, de coups opportunistes ou de la gestion du quotidien. Ni les
statues ni les comptables n’ont besoin de militants. Nous sommes prêts au
rassemblement, mais pour un avenir de conquête qui passera sans doute par la
redéfinition de la République et du quinquennat dont le fonctionnement est à l’évidence
un échec.
Nous sommes enfin également en attente d’une vision forte et d’un faisceau cohérent
d’idées pour y parvenir, le tout soutenu par les valeurs qui sont notre ciment.
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