
Bonjour Christiane,

La victoire, même et surtout courte, de Martine Aubry est une bonne chose car elle
est le résultats de l'union des courants (dont 2 socio démocrates, A et D, ne
l'oublions pas) face à l'élan d'une personne obnubilée par "un objectif". Elle l'est
d'ailleurs à tel point qu'elle fait déjà passer des visées d'alliances avant même que le
PS, seul parti alternatif de gouvernement démocratique, n'ait un vrai projet qui mette
la lumière en perspective des Françaises et des Français. Je me demande de quelle
alliance il peut s'agir et surtout sur quelles bases, et cela que ce soit sur le centre ou
même vers la gauche.

L'étroitesse de la victoire, pour moi, est au contraire un facteur de non division du
PS puisque Martine Aubry rassemble les courants SANS EXCLUSIVE, donc
l'ensemble des socialistes (socio démocrates et gauche socialiste), tandis que Ségo
rassemble grosso modo ses fans et ceux qui ont parié sur sa victoire pour en tirer
parti. Si Martine avait obtenu un majorité confortable, Ségo et ses "fans" auraient été
marginalisés et/ou condamnés à rentrer dans le rang. Ségo ne serait plus apparue
comme une personnalité porteuse, d'autres auraient sûrement surgi immédiatement
et, sans doute trop tôt, pour se faufiler dans les dédales du vieux parti et s'installer
sur un piédestal encore mal taillé. Si Ségo avait obtenu, elle, une majorité
confortable, alors fin du PS tel qu'il est, avec ses courants et son bouillonnement
d'idées, et place à un Parti Démocrate à l'Américaine. Alors que là, à 50+ face à 50-,
le parti a le temps et le devoir de se remettre en question, de débattre pour se
moderniser et de rassembler autour d'un vrai projet de progrès pour la société sous
la direction d' "un canal historique" qui est porteur du "patrimoine" du Parti et qui n'a
pas d'autre choix que de se mettre à l'oeuvre. Je crois que tel est le message des
militants qui ont voté. Surtout ne raturons pas ce message en revotant !

Soyons bien conscients que la présentation qui est faite de Ségo, type - plus social
libéral démocrate que moi tu meurs -, pour la démarquer de Martine est une
"médiatiquerie" qui dessert le PS, qui le divise artificiellement au service de Sarko,
alors qu'il n'y a derrière cela qu'une question de personne.

Je suis naturellement favorable à priori au principe de rassembler des électeurs du
Centre pour les futures présidentielles (sinon c'est ingagnable de toutes façons) mais
ce ne peut être que sur la base d'un projet venant du PS car le PS doit avoir et
garder la main.

Ségolène, même - et peut-être surtout - dans la mesure où elle n'est pas 1ère
Secrétaire Nationale, garde toutes ses chances de prétendante aux présidentielles
pourvu qu'elle se mette au travail dans le respect des règles du Parti, sous la
vigilance du Bureau national, et qu'elle fasse ses preuves pour se positionner en
leader.

Pour cela elle doit demander pour s'efforcer de comprendre et frapper à la porte du
PS pour qu'on lui ouvre. Et dans ce cas, on lui ouvrira bien évidemment. Peut-être
alors sera t’elle au centre de l'union des socialistes et de celles et ceux qui les
rejoindront au lieu de chercher à être au Centre tout court ou de vouloir le coloniser.

Il en sera de même pour tout autre prétendant, y compris Martine. Et s'il doit y avoir
plusieurs candidatures PS pour les présidentielles, il y aura un vote démocratique
des militants et ce sera une autre histoire (ou une re-histoire).

Amicalement.

Marc Basacco
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