
Egalité réelle 

 

Amendement au texte 

« Egalité d’accès aux biens nécessaires » 

 

Auteur(s) : 

Section d’Hautmont 

 

Localisation du passage dans le texte : 

II. Agir pour l’égalité des conditions 

 

Modification proposée : 

Dans l'introduction du chapitre II remplacer la phrase : 

« Une société qui progresse est une société où le niveau de vie de la grande majorité rattrape celui des plus aisés, 
permettant progressivement au plus grand nombre d’accéder à ce qui était réservé à l’élite. » par: « une société 
qui progresse est une société qui réduit les écarts de revenus entre ses membres et s'assure de l'égalité d'accès 
aux biens nécessaires à l'épanouissement individuel. » 

 

Exposé des motifs : 

Est-ce que le monde des riches est notre modèle ? Voulons permettre à tous les français d'accéder aux biens de 
consommation aujourd'hui réservés aux plus riches ? Voulons permettre à chacun de voyager autour du monde 
une fois par mois ? Voulons nous que tout individu puisse se baigner dans sa piscine personnelle ? Considérons 
nous que l'accès aux biens de luxe est la condition au bonheur individuel ? 

Le PS croit-il encore que le mode de vie des riches peut et doit être généralisé ? D'un point de vue écologique, 
peut-on rester sourds aux mises en garde des multiples observateurs comme par exemple le journaliste Hervé 
Kempf qui affirme dans son livre « Comment les riches détruisent le monde » : « ceux qui détiennent les leviers 
politiques et financiers sont aussi les promoteurs d’un modèle de consommation à outrance, dévastateur pour la 
planète... mais imité par les couches moyennes » ? 

Sommes-nous prêts à partager la conviction que l'augmentation de la consommation matérielle globale n’est plus 
associée avec une augmentation du bien-être collectif ? N'est-il pas préférable de défendre l'idée qu'il vaut mieux, 
pour le bonheur de tous et pour notre démocratie, tenter, par exemple, de viabiliser un cinéma de quartier plutôt 
que de vouloir permettre à ce que chacun s'offre un home cinéma? 

D'un point de vue général, les socialistes doivent affirmer qu'il est préférable, pour notre planète, pour notre 
démocratie et pour notre bonheur individuel d'investir collectivement dans des biens publics plutôt que vouloir 
les individualiser. L'occasion nous est ici offerte de redonner au mot « socialisme » tout son sens. 


