
« Rénovation », « reconstruction », « refondation » : au Parti socialiste, 
depuis la défaite présidentielle, chacun se pose en architecte.
Qu’il faille un leader rassembleur et sérieux, c’est entendu. Que le PS 
soit plus qu’une machine électorale, c’est souhaitable. Qu’il occupe 
tout le champ de la gauche, des anti-libéraux aux sociaux-démocrates, 
sans être l’otage des gauchistes et la béquille des centristes, c’est recom-
mandé. Reste le hic principal : pourquoi peine-t-il à convaincre depuis 
qu’on l’a vu à l’œuvre ?
La vérité, c’est que depuis le tournant de 1983 chaque socialiste est un 
contorsionniste multipliant luxations doctrinales et déchirures verbales. 
Bien sûr, à l’extérieur, pas question de tenir le langage abrupt de l’adap-
tation ! « Parenthèse de la rigueur », « ni-ni », « ouvertures de capital », 
« ordre juste », les trouvailles rhétoriques masquent les revirements et 
les renoncements. Résultat : les catégories populaires et les couches 
moyennes déclassées ont déserté la gauche. On l’a vu le 21 avril 2002. 
Rebelote en 2007.
La leçon de cette histoire, c’est que la gauche doit clarifier son rapport 
au monde qui vient. Mais clarification ne veut pas dire droitisation ! 
Pour un socialiste, le principal problème commence quand la contrainte 
du réel ne lui apparaît plus comme une donnée extérieure à laquelle il 
peut opposer une politique, mais comme l’intériorisation de l’impos-
sibilité d’agir. C’est alors que le gestionnaire tue le réformiste, que la 
droite consume la  gauche et que les dégelées succèdent aux déroutes. 
Et si on parlait enfin de tout cela au PS ?
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