
Vœux 2019 du Parti Socialiste 

Malgré des turbulences qui n’ont échappé à personne, nous sommes convaincus que les valeurs 
socialistes originelles doivent prendre toute leur place aujourd’hui, dans notre société, comme à 
certaines périodes de l’Histoire.  

Nous croyons que l’avenir s’écrit avec le progrès social, la justice sociale, le sens du collectif, 
l’Europe et la santé de la planète. 

Les manifestations de Gilets Jaunes, mais pas seulement celles-ci (beaucoup d’autres 
organisations revendiquent les mêmes avancées), ces manifestations expriment ce fort besoin 
social de progrès et de justice. 

Le sens du collectif est à reconquérir : pour construire ensemble, il nous faut savoir débattre en 
écoutant l’autre, peser l’argument de l’autre avant de le juger, passer comme il est d’usage de 
dire aujourd’hui, de la culture du compromis à celle du consentement. 

Les élections européennes, bien qu’elles passent très nettement au second (voire au troisième) 
plan des débats sont capitales pour l’avenir. Pour peser dans l’Europe, il faut s’y intéresser. Nous 
devons amplifier notre travail d’éclairage sur l’Europe. Mettre au jour les multiples avancées et 
actions qui existent et dont personne ne parle. Nous avons une députée européenne socialiste 
dans le Rhône, Sylvie GUILLAUME, qui fait excellemment ce travail et je vous conseille sa 
newsletter. 

Je veux, à ce propos, de citer ROUSSEAU (Jean-Jacques) et son Contrat Social : « Né citoyen 
d’un Etat libre…le droit d’y voter suffit pour m’imposer le devoir de m’en instruire ».  

Il nous rappelle ainsi, à 250 ans d’écart, notre devoir de prendre en charge notre avenir. Mais 
l’avenir s’écrit surtout grâce aux actes d’aujourd’hui. 

Ce qui se passe en ce moment est un acte fondateur de l’avenir pour Saint-Priest. Celui-ci nous 
réjouit ; il répond à notre conviction, chevillée au corps depuis 2014, qu’il faut rassembler les 
forces de gauche, en vue de redonner à Saint-Priest une municipalité qui réponde à ses 
aspirations profondes. 

Nous souhaitons, donc, que 2019 ouvre de nouvelles perspectives d’avancées sociales, 
économiques, écologiques et de justice. 

Faisons le vœu, collectivement, que 2019 renforce notre enthousiasme et notre détermination à 
faire bouger le monde ! 

Bonne Année à tous ! 

Philippe Roland, 
Secrétaire de la section du Parti Socialiste de Saint-Priest 
 


