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f  
' aven i r  

du  .oc i l l i ' n tc  sour  le
I - regard  dc  r ro is  g (ncr rnons .

Tel est le thèmc choisi par le
groupe <<communication " dela
section de La Chaur-cle-Fonds
pour sa premièrc soirce-débat
d u  3 l  j a n v i e r  3 0 0 - . . r n i m e e  p a r
Georges Pop, journal iste à la
Radio Suisse Romande. Trois
Dersonnes on t  c tc  in r  i t cc r :
i .  I  n  r ', \ latthieu tscgue l in, , \ larr ine
Kurrh et Francis Matthe'r'. Trois
gcncr ; I f lôn \ .  t ro l \  \ l \ lOns ,  t ro ls

PersPectl lcs d ù\ 'cnlr.  dc\ p.rr-
cours pol ir iques dit lèrents. des
expériences individuelles di-
verses, et Pourtant oes engage-
ments dans le même part i ,  pour
le meilleur et pour le pire.

Le Parti socialiste neuchâte-
lois doit être capable d'articuler
une renexron axro log lque,  au t re -
ment dit  de tenir un discours
pol i t ique er prat ique. Quand
nou, Àou, .ng"g.onr d"Ài un
par t i  p lu tô t  que dans  un  àu t rc .
c'est que lbn possède certaines
idées. Ces idées doivent fle urir à
travers la brèche, I 'ouverturc qui
permet le débar. L'n part i  vivant
se nourrl t  oe cette mesentente.
Il sait s'écarter de I'approche
trop consensuelle mais aussi du
tort absolu. Ctst en prolon-
geant cette réfexion qu'il a été
décidé dbrganiser un débat sur
la notion de socialisme.

De par I'extension fulgu-
rante du capital isme, le projet
de société socialiste est souvenr
remis en ouestion. Commcnr
définir I'idée de socialisme ?
Comment inscrire le socialisme
dans une continuité sans créer
de rupture ? Comment clarifier
le rapport que le parti souhaite
entretenir avec certaines ya-

La section de la Chaux-de-Fonds a

l'honneur de vous inviter à la soirée

<<tavenir du socialisme en débat>>

avec la participation de

Matthieu Béguelin, Martine Kurth et Francis Matthey.

Animée par Georges Pop de la RSR.

Mercredi 3l janvier 2OO7, à 2OhOO

A la Cave du P'tit Paris, Rue du Progrès 4,

Le socialisme a-t- i l
un avenir ?

leurs, en particulier celles que
lbn brocarde auiourd'hui sous
le nom d'indiviâualisme et de
libéralisme ? Pourquoi ces deux
valeurs <<conlemPoralnes>> ne
seraient-elles pas de gauche?
La société ne doit-elle pas être
au service de I'individu? Lors-
que Ie Parti socialiste soutient
pâr exemPle la votat lon Pour
les allocations familiales le 26
novembre, son but n'est pas de
relancer la natalité dans une
optique nationaliste mais bel
et bien de permettre à chaque
femme, en rânr qu'individu ap-
partenant à une même société,
de oouvoir avoir des enfants. I l
fàuàrair alors s' inrerroger si le
oroblcmc actuel d. dclnir ion
àu social isme ne oror- iendrait
pas de la confusion entre indi-
vidual isme et l ibéral ismc a'cc
le capital isme sauvage, la socrete
du spectacle et voire même cer-
taines formes d'anomie...

Faut- i l  fàire table rase du
passe social iste? Est-ce que les
paradigmes émergents à gauche
constituent un renouvellement
ou une forme de dépassemenr,
de décl in? Doir-on approfon-
dir I'idée de socialisme, l'our.rir
vers une alternative plus large?
Est-ce que le part i  social iste
neuchâtelois se reconnait dans
les divers mouvements conrcn-
porains qui vont de la social-dé-
mocratie au l ibéral-social isme
jusqu'à l tco-social isme ?

Christina Kitsos
Déoutée

Orateurs et Oratrice

Matrhieu Béeuelin adhère au Parti socialiste en 2003. II deuient
r,zpidcntent uile-prësident de la section de Ia uilb de Neuchâtel, pré-
sident de la comtnission ,, culture , du PSN, rnembre du coruité
scolaire ES&IV et délëgué du Syndicat Suisse Romand du spectacle.
I{ourri de littérature et Dassionné de cinéna, il s'intlresse à tous
les nodes de communicition. I/ intègre ainsi /a sous-commission
<<campagne>>. Auant de s'engager en politique, il a eu lbccasion de

faire ses armes dans la représentation des étudiant-e-s, nztaTnment
au trauers de Ia grèue de 1998. Il uit du théâtre par amour, coTnTne
metteur en scène et cornédien, pour raconter des histoires et non pas
pour déntontrer quelque thèse que ce soit. Son znétier lhrnène aussi à
iinterroger sur I'Hoznme et sa particiPlttion au monde,

Martine Kurth esl une éterne/le passionnée de la chose publique.
Déjà enfant elle distribue les journaux du PS dans son quartien A
l',Qe diuingt rtns, elle t'rngoge auec I'LInité socialiste à La Chaux-
de-Fonds. Le.f ountalisnte l)tyant rattrapée, elle cesse tout engage-
llteilt p,trti,i.til, l.,ien qu'elle s'intéresse toujours autant ) /a Citë. El/e
trtr,ti//ert ,i L'Inpartial et ,) L'Espress puis ,) /,2 Radio Suisse ro-
ntntde. Elle p,trtir,t,tlors au Ru,anda et au Zaii'e en 1994, pour la
Fondttion Hirondelle. Les années passées ensuite comme déléguëe à
la politiqueftmiliale et à l'ég/zlité ontfni parfaire d'elle unefemi-
niste conaaincue. EIle apporte aujourd'hui encore sa contribution,
pr:onntl/c tt prqfessiottttelle, principalement dans Ie domaine de
/,tr?.t,/iti4ue sociile qu'elleJt'éqrrente assidtiment depuis plus de cinq

Francis Matthey est un bornme po/itique suisse de renzm. Il dirige
le Seruice cantoial neucbâtelois'de lbménagetnent du terrhoireâe
1968 à 1976. Il est ensuite conseiller communal jusqu'en 1980 puis
Président de la uille de La Chaux-de-Fonds oendant huit ans. Il
continue son chetnin politique bril/ant au Conseil national cle I987
à I995 et au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel de 1988 à 2001
au département des f.nances et des ffiires sociales auant d'être en
charge de l'économie publique. Il est élu en I993 au Conseilfedéral
nais renonce fnalement à son élection par discipline de parti car
celui-ci entend imposer à lAssembléefedérale I'élection d'unefemme
du gzulternement. I/ préside le cornité cbargé dbrganker I'Expo 02.
Il est appelé par la suite à prendre Ia présidence de la Coznrnission

fe d éra I e d e s é trange rs.

23OO La Chaux-de-Fonds.


