
Chers camarades,  

 

Prenons cette défaite comme une formidable chance.  

 

Sans vouloir jouer les « on vous l’avez bien dit »  comment ne pas interpréter le vote 

d’hier comme la révélation d’une inertie terrible qui ronge de l’intérieur notre parti et 

qui ne date pas d’hier. Depuis le congrès de Dijon le PS est interpellé, certes à la 

marge, sur les risques de ne pas sortir de sa conception archaïque du 

développement accès sur le productivisme. 

 

Le PS n’a pas eu le courage, l’audace, la lucidité, je ne sais,  de devancer son 

électorat en proposant clairement dans son programme européen une rupture avec  

notre modèle de développement occidental. 

 

Même si c’est vrai, reconnaissons le,  dans notre texte d’orientation politique pour la 

période 2008-2011 nous affirmons notre volonté d’inventer un nouveau modèle de 

développement économique, social et écologique. 

Comme quoi les intentions ne suffisent pas.  

Et ce n’est pas étonnant car cette volonté affichée de changement est suivie dans le 

texte d’un formidable conservatisme quant aux voies qui conduiront à ce 

changement  

 

Nous avons cruellement manqué d’un véritable débat sur ce qui aujourd’hui, dans un 

contexte de surproduction au Nord et de grande pauvreté au Sud,  pourrait nous 

permettre de nous entendre sur la notion de développement.  

 

La priorité aujourd’hui au PS c’est de nous accorder pour dire que toute volonté de 

développement vise une et une seule chose : l’élévation du « bien-être » … de tous.  

« Cela va de soi », me direz-vous. Car enfin un développement qui ne nous amène 

pas mécaniquement à cela a t-il un intérêt ?  

Or, nous devons avoir collectivement le courage de reconnaître que le PS n’a pas 

encore pleinement pris la mesure de cette finalité du développement.  

 

Le PS était, jusqu’à hier, embourbé dans une conception du développement d’après 

guerre directement associée à la reconstruction et purement matérialiste.  



 Car, le PS,  octroyait encore hier, le qualificatif de « développées » aux 

sociétés qui offrent un haut niveau de consommation à ses membres. La « relance 

de la consommation » étant considérée comme notre unique salut. 

 

Or le taux de production que nous avons atteint en occident  dessert plus qu’il ne sert 

notre bien être. Et sur cette question le PS a été pris hier en flagrant délit d’inertie.   

 

Nous devons reconnaître, qu’aujourd’hui, nous sommes passés de la consommation 

à l’hyperconsommation qui nous conduit à la régression plus qu’au développement. 

Et quel que soit le point de vue, nous en arrivons à cette même conclusion.   

 

 - Dans le domaine environnemental, la démonstration a été faite à maintes 

reprises : production et consommation qui sont les 2 faces d’une même pièce ne 

nous conduisent plus à l’aménagement de la nature pour la rendre moins hostile 

mais à sa destruction pure et simple 

 

 - Dans le domaine de la santé comment ne pas reconnaître que le modèle 

actuel de développement soit la cause de nouveaux maux (dépressions, cancers, 

surcharge pondérale, Allergies…) plutôt que de bien être ?  

 

 - Alors que l’éducation  vise à faire émerger des personnes qui réfléchissent et 

qui ne se soumettent pas en permanence à leur caprice nous assistons comme 

impuissants au triomphe marchand du « tout, tout de suite » qui conduit les individus 

au passage à l’acte immédiat, à la réalisation immédiate de leurs pulsions. Nous 

sommes face à une régression infantile.   

 

 

Et pourtant jusqu’à hier notre ligne politique  en appelait toujours, de manière plus ou  

moins explicite, à la consommation, sans distinguer celle qui répond réellement à nos 

besoins de celle qui génère ces régressions psychologique, physiologique et 

écologique.  

 

Alors, ou notre inertie est plus forte et nous considérons que le vote d’hier, marqué 

par une forte abstention, ne révèle absolument pas les aspirations majoritaires des 

français  

 



Ou alors nous reconnaissons que ce résultat est une formidable occasion pour nous 

d’opérer notre mue.  

  

Dans notre conception archaïque, le développement s’accommodait très bien du ce 

système capitaliste, où pour offrir du travail à tous, il fallait consommer afin de 

produire.  

 

La question que le PS doit donc se poser avant toutes les autres c’est bien celle là : 

Comment élaborer un nouveau modèle de développement affranchi ce cette 

triptyque « consommation – production – emploi » ?  

 

 Soyons convaincus que cet énorme chantier, si nous décidons de l’ouvrir, 

n’est pas incompatible avec celui des reconquêtes électorales.  

 Nous constatons, le vote d’hier est un des signaux,  que petit à petit se fédère 

un mouvement qui vise à nous émanciper de cette société d’hyperconsommation, 

comme en son temps avait émergé le mouvement ouvrier, qui n’avait d’autre 

ambition que de libérer l’homme de son exploitation au travail. Le PS, comme hier, 

doit être identifié comme porte- drapeau de cet autre mouvement de désaliénation.  

 
Jean Lesage  

8 juin 2009 
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