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L’Edito // 2012 s’achève dans quelques jours...
Après une décennie politique marquée par l’injustice, la
fragilisation du socle républicain et l’affaissement de la
parole publique, un sursaut citoyen venait tourner la
page. C’était le 6 mai. Les attentes, immenses mais
raisonnables, dépassaient largement le simple remplace-
ment des titulaires des plus hautes fonctions.  Faire le
pari de la jeunesse, faire avancer l’égalité, construire
une société juste, les urnes avaient parlé. 
Nous sommes six mois plus tard. Le climat politique est
toujours dégradé, le repli économique et social toujours
en marche et les perspectives
nationales et européennes toujours
obstruées. On sent le doute sur la
capacité du politique à porter le
changement, à l’image de la
séquence rapport Gallois -
Florange, revenir tel un
boomerang. Plus d’un militant est
pris par le désarroi, par l’amertume même.
2013 s’ouvre dans quelques jours. C’est une année
charnière dont va dépendre la réussite du quinquennat.
La gauche aux responsabilités sera tenue comptable, par
les Français en général et par le peuple de gauche en
particulier, du bilan de cette année à venir. Les erre-
ments et les fautes politiques des prédécesseurs ne per-
mettront plus de susciter la compréhension face à l’ex-
ercice du pouvoir.
La politique, c’est le mouvement, la mise en dynamique
citoyenne, le rassemblement des forces vives pour
porter des projets plus grands que nous-mêmes. Il faut,
avec la conviction que la politique est l’affaire de tous,
porter une vision de la société de demain, donner des
grilles de lecture. C’est ce qui a été esquissé pendant la
campagne présidentielle. C’est au nom de cette vision
politique que l’on peut bousculer les équilibres, les priv-

ilèges établis, au profit de l’intérêt général. En voulant
ménager la chèvre et le chou, on ne fait que des mécon-
tents et le doute se transformera au mieux en contesta-
tion, au pire en désengagement citoyen.
Alors que le monde subit des transformations radicales,
de notre modèle de développement qui s’essouffle à
l’évolution du rapport de force sur la scène interna-
tionale, il devient urgent d’entendre les appels de la
société mobilisée.
2012 nous a démontré que le changement est possible.

Des dictatures, qu’on croyait
immuables, sont tombées par la mobil-
isation citoyenne, par l’engagement
d’une jeunesse capable d’entrevoir un
monde différent. 
Le défi qui est posé, au gouvernement
mais aussi aux partis politiques et aux
corps intermédiaires, afin de restaurer

la confiance qui s’étiole jusque dans les rangs de la
gauche, c’est de proposer un chemin vers la transforma-
tion sociale, une déclinaison d’un projet de développe-
ment économique, de justice sociale, de promotion de
l’égalité en phase avec le monde de ce début de millé-
naire. En cas d’échec, c’est le repli incarné par l’ex-
trême droite qui nous guette.
Nous sommes convaincus que c’est en étant exigeants à
l’égard de nos camarades aux responsabilités que nous
serons utiles. Avec détermination et volonté nous
porterons notre pierre à l’édifice, avec la jeunesse et
l’égalité comme étendards. Rejoignez-nous pour faire
réussir la gauche de transformation sociale ! 

Guillaume Ayne, Responsable associatif, 
Membre des instances nationales du PS
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Rendez-vous en 2013 // 
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FFAAIITTEE DD''EESSPPOOIIRR DDAANNSS VVOOSS VVIIEESS,, 
DDEE NNOOUUVVEELLLLEESS CCOONNQQUUÊÊTTEESS DDAANNSS NNOOTTRREE
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Vous souhaitez vous impliquer dans un groupe de travail thématique, participer
à l’organisation de notre mouvement  : contact@etsicetaitmaintenant.fr
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// Les socialistes viennent de se
doter d’une nouvelle équipe de
direction, le Gouvernement de
Jean-Marc Ayrault achève ses
six premiers mois d’exercice et
nous savons que les attentes
chez les militants de gauche
sont au plus fort. Alors en 2013
nous vous proposerons des
cycles de formation, des rendez-
vous thématiques et prises de
positions publiques pour con-
tinuer à peser sur les grandes
orientations du quinquennat.

Rejoignez 
le groupe Facebook 
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Sujet évoqué pendant la campagne présidentielle, ayant
fait l’objet de revirements successifs de la part du
Ministre de l’Intérieur et du Premier Ministre, la question
des tickets de contrôles a rebondi à la suite du « rapport
relatif aux relations police-citoyens et aux contrôles d’i-
dentité » remis par le Défenseur des Droits, Dominique
Baudis.[...]
Si les contrôles d’identité font l’objet de polémiques
depuis si longtemps, c’est que le sentiment exprimé par
une partie de la population est qu’ils sont parfois dis-
criminatoires et à la limite du harcèlement. Mais aussi
parce que des études ont montré que lors d’opérations
de contrôles d’identité, certains avaient plus de
« chance » d’être contrôles que d’autres… Et enfin parce
que l’absence de transparence dans les contrôles inter-
dit d’avoir un débat objectif sur leur motivation. 
Les expériences étrangères de tickets de contrôles,
quelle qu’en soit la forme, montrent bien qu’ils ont pour
principal effet de faire baisser le nombre de contrôles
effectués et par là de les rendre plus pertinents. Mais
peut-être devrons-nous finir par poser la question de l’u-
tilité pour les forces de police de pouvoir effectuer des
vérifications d’identité ? Au-delà, la question des palpa-
tions, très peu encadrée juridiquement, revient très
clairement comme un facteur supplémentaire de plainte
des personnes contrôlées. Par ailleurs, la disparition
depuis 1984 de tout matricule sur l’uniforme des forces
de police rend impossible toute idée de recours lors d’un
contrôle perçu comme abusif.[...]

Si l’on considère que les rapports de confi-
ance entre la population et la police sont
un élément fondamental de la cohésion
sociale, si l’on considère que la place de la
police est justement et légitimement
auprès des plus faibles afin de leur offrir la
protection que leur doit la nation, si l’on
considère qu’on ne peut pas continuer à
nier la réalité et le sentiment de harcèle-
ment exprimé par des nombreux habitants,
alors il est impossible de se résoudre à
enterrer le sujet des contrôles au faciès au
motif qu’aucun consensus ne pourrait exis-
ter entre d’un côté des associations et des
citoyens dans la défiance et de l’autre côté
des forces de l’ordre victime de cette défi-
ance. C’est la raison pour laquelle la Ville
de Paris par exemple s’est portée volon-
taire pour être un territoire d’expérimen-
tation du dispositif contre les contrôles dis-
criminants.
Si la mise en oeuvre d’un ticket de contrôle ne peut à
elle seule faire disparaître le caractère discriminatoire
de certains contrôles, elle est néanmoins le gage d’une
égalité des droits devant le contrôle d’identité. Elle
doit, pour être efficace, être accompagnée, on l’a vu,
d’un ensemble de mesures (matricule, palpations, for-
mation…) mais également être l’un des éléments d’une
politique nationale d’égalité des droits.[...]

Que dans cinq ans nous soyions fiers
d’avoir porté les socialistes au gou-
vernement.  Que les français  retrou-
vent  confiance en la politique et en
leurs élus, notamment à travers des
engagements de campagne tenus.  Que
la politique gouvernementale redonne
de l’espoir aux français et ne s’en
tienne pas à des discours de “bonne
gestion”. La liste sera encore longue si
la situation ne change pas rapidement.
En effet, il n’est pas entendable que la
grave crise économique et la tyrannie

du triple A imposent au gouvernement
une retenue globale. Car après cinq
années de sarkosysme avec son lot de
reculs (ruptures d’égalité et de cohé-
sion nationale, désengagement de
l’Etat dans les services publics, non-
redistribution des richesses...) il ne
paraît pas si difficile d’impulser de
grandes et belles réformes  porteuses
d’égalité et de justices sociales. Pour
exemple, l’ouverture du droit au
mariage et à l’adoption pour les cou-
ples homosexuels n’a pas de coût

direct, pas plus que le droit de vote
des étrangers aux élections locales.
Sans compter que des mesures con-
crètes de lutte contre les discrimina-
tions seraient d’autant plus légitimes
que les difficultés  économiques
imposent toujours plus de concur-
rence. Certes, nous pouvons d’ores et
déjà nous réjouir de certains engage-
ments pris pour l’éducation ou l’em-
ploi des jeunes, mais le bilan laissé par
la droite, fait peser sur l’équipe gou-
vernementale plus d’attentes encores. 

ET SI C’ETAIT MAINTENANT // WWW.ETSICETAITMAINTENANT.FR

“Et si c’était maintenant” est une aventure collective, née de notre désir de contribuer à faire du mandat
de François Hollande un mandat réussi, en soulignant l'importance pour la gauche d'être offensive face au
capitalisme financier et de tenir ses promesses vis-à-vis de la jeunesse et de la promotion de l'égalité. “Et
si c’était maintenant” est désormais un blog destiné à enrichir notre réflexion et à alimenter la gauche en
idées, ce sera toute l’année des rendez-vous militants, une newsletter et ce n’est qu’un début !

MAIL : contact@etsicetaitmaintenant.fr // FACEBOOK : http://on.fb.me/T3Gz5X // TWITTER : http://twitter.com/Contrib_ESCM

Portrait // 

C’est avec beaucoup d’espoir et d’énergie que
nous avons porté les campagnes présidentielles et
législatives pour sortir la France de la logique de
haine dans laquelle l’ancien gouvernement était
en train de l’enfermer. Ceci dit, l’élection d’un
président socialiste avec une majorité à l’assem-
blée nationale ne fait malheureusement pas tout.
Et nous ne pouvons pas transiger avec l’exigence
de justice et d’égalité des Français pour leur pays
et les futures générations. Dans un contexte où
les glissements vers l’extrême droite sont tangi-
bles, il est primordial que les forces vives à la fois
au sein du parti socialiste et dans la société civile

se mobilisent pour que le gouvernement tienne
ses promesses. Mais n’oublions surtout pas que le
politique peut beaucoup à partir du moment où,
après le temps des urnes, il s’autorise à agir en
impulsant de grandes réformes de progrès social.
Il renforce ainsi sa légitimité dans le corps social
avec toutes celles et ceux qui militent pour pro-
mouvoir une France fière de sa jeunesse et de sa
diversité, porteuse de plus d’égalité et de justice
sociale. Faut-il pour cela que le gouvernement
soit en capacité d’écouter et de faire confiance à
ce qu’on appelle la société civile et les corps
intermédiaires. 
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Focus // Contrôles d’identité, contrôles au faciès, 
tickets de contrôle… Où en est on ?

Pour quelles raisons as-tu signé la contribution “Et si c’était maintenant” ?

Quelles sont tes attentes pour ce quinquennat ?
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