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" R e n o u v e l l e m e n t
d u  s o c i a l i s m e  "

Le livre du secrétaire national du P.S.U. (1), réunit des qualités qu'il est 
bien difficile de concilier. Il est bref (à peine plus de 200 pages format in 8°) 
et pourtant riche en faits et en chiffres relatifs aux principaux problèmes 
d'actualité (nationalisations et socialisations, crise agricole, décolonisation et 
pays sous-développés, défense de la paix, défense de la laïcité, rapports avec 
le communisme, etc.). Il est alerte et fort agréable à lire parce que les 
perspectives doctrinales ne sont jamais exposées d'une manière dogmatique, 
mais toujours rattachées au présent et au concret, nourries d'une très large 
culture, et souvent agrémentées d'une polémique spirituelle et percutante.

Quel est le sens de ce renouvellement du socialisme annoncé par le titre?
Édouard Depreux en précise très exactement la portée et les limites. Il ne 

s'agit nullement pour lui de « repenser », selon un mot qui fut naguère fort à 
la mode, la doctrine socialiste. Il s'agit plus simplement de tirer les leçons 
d'un fait incontestable: le socialisme traverse une crise, plus grave en France 
que dans d'autres pays, mais tout de même générale. Pourquoi? Parce que 
trop souvent il y a eu un décalage entre le verbe et l'action, « parce qu'un 
attachement dévot au vocabulaire traditionnel, a constitué un alibi de plus 
en plus dérisoire au reniement des principes », parce que le dogmatisme 
théorique a couvert les pratiques les plus platement opportunistes.

Une mise au point est donc indispensable pour adapter le socialisme, sans 
rien abandonner de ses principes fondamentaux, aux réalités du monde 
moderne. La société dans laquelle nous vivons, dans laquelle les socialistes 
ont à agir aujourd'hui, est celle de l'énergie atomique et thermonucléaire, de 
l'électronique et de l'automation : elle n'est plus celle de la machine à vapeur 
dans laquelle vivaient et sur laquelle raisonnaient les pionniers du 
socialisme.

Tel est l'effort d'adaptation (des méthodes et du vocabulaire, plutôt que 
de la doctrine) tenté par Édouard Depreux et, à notre avis, couronné de 
succès.

Document indispensable aux militants, son livre saura toucher aussi un 
large public.

_____________
Édouard Depreux. Préface de Pierre Mendès France, « Renouvellement du Socia-
lisme », Calmann-Lévy, éditeur.


