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Reconquête : c’est le résumé de la feuille de route
des socialistes en 2010.
D’abord en jetant toutes nos forces dans le combat
électoral des Régionales. Nos concitoyens veulent
des régions qui protègent, qui les accompagnent
et qui innovent. Nous allons les convaincre que
nous avons la crédibilité de porter ces défis pour
préparer l’avenir, par notre expérience et notre
volonté d’inventer. Qui, mieux que les socialistes,
peut donner la priorité au développement
économique durable, à l’emploi et à la formation,
déployer un effort massif pour l’éducation et la
jeunesse, donner un coup de pouce au pouvoir
d’achat. Qui mieux que les socialistes peut entrainer
avec les régions, tous les acteurs économiques,
sociaux et citoyens, les collectivités territoriales,
dans un engagement déterminé qui marie justice
sociale et défense de l’environnement.
Reconquête électorale, mais aussi reconquête
des idées : par l’élaboration d’un projet politique
fidèle à nos valeurs, mais adapté à la société
d’aujourd’hui, aux défis collectifs, aux attentes
individuelles, aux réalités d’un monde incertain
et instable.

2010 sera d’abord l’année du projet, du socle sur
lequel nous bâtirons l’alternative au sarkozysme,
de l’invention d’un nouveau modèle de
développement économique social et écologique.
Ce sera l’objet de la Convention Nationale dont
les conclusions seront débattues au printemps.
Nous tiendrons aussi une convention sur les
grands enjeux internationaux, la première sur
ce sujet depuis 1980. Une troisième convention
thématique portera sur l’égalité réelle avec au
cœur l’Education. Au-delà de ces grands rendezvous, nous lancerons des forums qui se déclineront
en plusieurs initiatives comme « La ville du
XXIe siècle », « Autorité et citoyenneté », « Vers une
6e république », « L’important, c’est la santé ! »,
« Lutte contre les discriminations », « Des assises
pour la culture », « Agriculture et territoires »,
« L’université et la recherche du futur».
Et bien sûr nous transformerons l’essai du oui
massif au référendum militant du 1er octobre en
arrêtant les modalités de la rénovation, notamment
la procédure par laquelle nous désignerons en 2011
notre candidat à l’élection présidentielle.
Prêts… Partez !

L’AGENDA

17 janvier

20 janvier

 Médias

 Santé au travail

 Manifestation

21 janvier

18h30 : Martine Aubry
au Grand Jury
RTL/LCI/Le Figaro

Après les organisations
syndicales réunies
le 12 janvier, les
organisations patronales
débattront des
orientations du Parti sur
le bien-être au travail. Une
proposition de loi
est prévue.

Grève et manif dans
la fonction publique,
à l’appel de la CGT,
FSU et Sud, contre les
suppressions de postes et
les réformes en cours.

30-31 Janvier
 Mobilisés

pour les régionales
Réunion des Premiers
fédéraux (samedi)
et rassemblement
des Secrétaires
de section (dimanche)
à la Mutualité, Paris
Retrouvez l’agenda sur
parti-socialiste.fr

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

L’info

en continu
Sandrine Mazetier, 11/01/10

Identité au
sens large
Le Parti Socialiste soutient
l’appel lancé par une
vingtaine de chercheurs
pour la suppression du
ministère de l’identité
nationale qui “relève
d’une approche qui
enferme l’identité
nationale dans des critères
d’appartenance et donc
d’exclusion” affirme la
Secrétaire nationale à
l’immigration. Par ailleurs,
le Parti a réaffirmé son
soutien aux 6000 salariés
sans-papiers en grève,
notamment ceux qui ont
travaillé sur le chantier de
rénovation de
l’Assemblée nationale.

Hommage à
François Mitterrand
08/01/10

“Martine Aubry et Pierre
Mauroy ont déposé une
gerbe au pied de la statue
de François Mitterrand à
Lille pour commémorer
le 14e anniversaire
de la disparition de
l’ancien président de la
République. Harlem Désir
a conduit la délégation du
Parti socialiste à Jarnac,
pour un hommage et le
dépôt d’une gerbe au nom
de la Première secrétaire
et de notre parti. “Par
cette commémoration,
le Parti socialiste
entend réaffirmer son
attachement à l’héritage
et aux combats de
François Mitterrand.”

80

Deux fois plus qu’en 2004 !
C’est le nombre de candidats issus de la diversité
présents sur les listes du PS aux régionales en
situation d’être élus.

L’ACTU DU BUREAU NATIONAL

Port du voile
intégral

Comme il le rappelle dans
la position adoptée le 8 janvier,
Le Parti socialiste condamne
fermement le port du voile
intégral, incompatible avec
les valeurs de la République, et
combat cette pratique.
Le port de la burqa représente
une auto-exclusion de la vie de
la Cité et est contraire à l’idée
d’une République formée
de citoyens égaux.
Le Parti socialiste n’est pas
favorable à une loi
de circonstance, inapplicable,
qui n’aurait pas d’efficacité
et pourrait s’avérer contraire
aux principes constitutionnels.
Il demande que soient
pleinement utilisés tous les
moyens dont dispose déjà
la République pour lutter
contre le port du voile
intégral :
- Utilisation stricte des outils
juridiques existants, qui
interdisent le port de tout
signe religieux pour
les fonctionnaires dans
l’exercice de leurs
fonctions, obligent à avoir
le visage découvert pour

l’établissement de papiers
d’identité, autorisent les
agents de la force publique
à s’assurer de l’identité des
personnes dans l’espace
public à des fins de sécurité,
empêchent tout traitement
particulier des usagers en
fonction de leurs croyances
religieuses.
- Quand le port de ce voile
découle d’une dérive sectaire,
renforcement des politiques
de lutte contre celles-ci.
- Fermeté absolue dans la lutte
contre les violences faites
aux femmes.
- Multiplication des points
de contacts avec les femmes
portant le voile intégral.

Solidaires des
«Conti»

Le 1er septembre, six ouvriers de
l’usine Continental de Clairoix
ont été condamnés à des peines
de trois à cinq mois de prison
avec sursis pour « destructions
en réunion », ils avaient
envahi les bureaux de la souspréfecture de Compiègne. Le
13 janvier, pour leur procès en
appel, Benoît Hamon était cité
comme témoin par la défense.

Le Bureau national a réitéré
le soutien aux salariés : « Si la
violence ne peut être acceptée,
la situation d’extrême détresse
des salariés victimes de
licenciements économiques
doit être prise en compte. Le PS
s’élève contre toute forme de
criminalisation des combats
syndicaux et demande au
gouvernement de ne pas se
constituer partie civile ».
Le Parti socialiste appelle
à la clémence et à la relaxe
des salariés.

Industrie : une
nouvelle ambition
En 2009, la production
industrielle en France
accuse une baisse de 7,4%
par rapport à 2008. « La
communication triomphaliste
du ministre de l’Industrie
traduit l’aveuglement du
gouvernement face à la
désindustrialisation. La France
a besoin d’une nouvelle
ambition industrielle » a
affirmé le BN. A la mi-février,
le Parti socialiste rendra
publiques ses propositions
pour l’avenir de l’industrie
en France et en Europe.

LA VIE DU PARTI

Publications et débats qui
rythment la vie militante
Du côté du Lab
Le Lab innove en publiant sa première newsletter,
consacrée à la fin programmée de la carte scolaire.
Deux fois par mois, un chercheur et un politique
échangeront sur un thème d’actualité. Pour
participer aux travaux du Lab, assurer une veille
stratégique des publications, proposer des thèmes
de réflexion, un seul contact : lab@parti-socialiste.fr
 La lettre du Lab sur http://laboratoiredesidees.parti-socialiste.fr/

Objectif 2012
Le MJS organise une série de débats, intitulée
« Perspectives 2012 ». « Les militants devront s’approprier
ces rencontres, et ouvrir notre organisation à tous
les jeunes pour qu’ils puissent s’investir», explique

Laurianne Deniaud, présidente du MJS. Premier
temps fort : un petit-déjeuner sur l’emploi et les
jeunes, le 14 janvier.
 Renseignements au 01 45 56 76 06, www.perspectives2012.fr

À lire
Dans un ouvrage sans complaisance, Guillaume
Bachelay et Nicolas Mayer-Rossignol redessinent les
contours d’un socialisme offensif, qui tourne la page
du néolibéralisme et dépasse les batailles internes.
Deux auteurs qui incarnent cette nouvelle
génération socialiste qui n’a renoncé ni à la
révolte, ni à la victoire en 2012.
 Guillaume Bachelay et Nicolas Mayer-Rossignol, La
gauche après la crise, éditions Jean-Claude Gawsewitch,
collection Coup de gueule, 253 pages, 17 euros.

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Les parlementaires socialistes
à l’offensive
Service public postal
Charcutage électoral, contrôle
de la campagne de vaccination,
annulation de la taxe carbone,
obstacles à l’obtention de la
nationalité française, élections
européennes… Les députés
socialistes ont repris le chemin
de l’Assemblée. Avec, à la clé,
une série de questions au
gouvernement empêtré dans
ses contradictions. En prime,
une attaque en règle contre
le projet de loi transformant
La Poste en société anonyme à
capitaux publics. S’appuyant sur
le succès de la votation citoyenne

qui a recueilli 2,3 millions de
signatures, François Brottes,
député de l’Isère, a dénoncé une
tentative de « démantèlement »
du service public. Les socialistes
ont défendu une motion
référendaire pour demander
la tenue d’un référendum. Ils
s’engagent à saisir le Conseil
Constitutionnel à l’issue
de ce vote.

Vote des étrangers :
agir et vite !
Alors que Nicolas Sarkozy et
Eric Besson multiplient les
déclarations sur l’identité

nationale, le groupe socialiste
va déposer une proposition
de loi sur le droit de vote des
étrangers aux élections locales.
« Le président de la République
a dit qu’il y était favorable, qu’il
le fasse voter, a déclaré Martine
Aubry lors de ses vœux à la
presse. Nous dirons que c’est
une loi votée par l’ensemble de
la République française, nous
ne sommes pas chatouilleux
sur cela. Sortons des discours
sur l’intégration des étrangers,
c’est un peu comme les
discriminations. Maintenant ça
suffit, il faut agir».

Depuis le 12 janvier,
la Coopol,
le réseau social de
gauche sur internet,
est ouverte
à toutes et à tous.
Faites-le savoir
autour de vous,
et surtout n’oubliez
pas de vous inscrire !

Les thèmes des ateliers :

CONVENTION NATIONALE

Un nouveau modèle
de développement
économique
C’est la première des conventions du Parti.
Lancée officiellement par Martine Aubry
le 12 janvier, elle se tiendra le 29 mai, et permettra
l’élaboration de notre projet.
Donner au pays les moyens de sortir du
marasme dans lequel le gouvernement l’a
précipité. Le Parti socialiste vient d’enclencher
la vitesse supérieure en annonçant les
modalités de préparation de la future
Convention nationale. Prévue le 29 mai,
elle a pour objectif de définir un nouveau
modèle de croissance plus respectueux de
l’environnement, du développement durable
et des questions énergétiques. « Pour cela, nous
devons prendre le temps et nous donner les
moyens d’un débat ambitieux et approfondi »,
expliquent les auteurs de la circulaire qui
entendent associer, tout au long du processus,
des experts, des intellectuels et des chercheurs
aux militants et aux sympathisants. La
« refondation intellectuelle et idéologique »
entreprise par Martine Aubry et son équipe
prend ici tout son sens. Pierre Moscovici est à
la tête du Comité de pilotage de la Convention,
composé des représentants des motions, de
Christian Paul, président du Laboratoire des

L’info en continu

idées, et de Laurence Rossignol, Secrétaire
nationale à l’environnement.
Un conseil scientifique et treize ateliers
thématiques chargés de plancher sur trois
grands thèmes complètent le dispositif. Un
espace internet dédié sera prochainement
mis en place pour permettre aux fédérations,
sections, militants et sympathisants de prendre
part aux travaux. À l’issue des élections
régionales, le Comité de pilotage présentera un
rapport aux membres du Bureau national, qui
sera ensuite envoyé aux militants.
Au terme d’un débat et d’une consultation,
organisés courant avril, dans les fédérations et
les sections, le Comité de pilotage présentera
ses conclusions dans le cadre d’un Conseil
national, en tenant compte des amendements
et des textes alternatifs soumis au vote
des militants.
Les travaux de la Convention sur
http://lafrancequonaime.fr/laconvention

Thème n° 1 : un nouveau
modèle d’éco-développement
au service du progrès
Atelier 1 : Un nouveau modèle
de production pour sortir de la
crise, une stratégie industrielle
pour préparer l’avenir. Atelier 2 :
Accélérer la mutation socialécologique de notre économie et
de nos modes de consommation.
Atelier 3 : une politique
énergétique pour la diversification,
l’indépendance et la sécurité des
approvisionnements. Atelier 4 :
Commerce international :
quelles politiques pour un juste
échange ? Atelier 5 : la recherche
et l’innovation au service d’une
nouvelle croissance

Thème n° 2 : relancer
le progrès social
Atelier 6 : Plein emploi, bon
emploi : de nouveaux outils pour
l’égalité réelle. Atelier 7 : Pouvoirs,
propriété et gouvernance dans
l’entreprise : de nouvelles règles
pour un juste partage des richesses
et l’amélioration des conditions de
travail. Atelier 8 : Pour la société du
bien-être : refonder la protection
sociale

Thème n° 3 : réhabiliter
l’intervention publique
Atelier 9 : Réarmer l’état et la
puissance publique, développer
les services publics, distinguer
les biens publics et les biens
privés. Atelier 10 : La révolution
budgétaire et fiscale au service de
la justice. Atelier 11 : De nouveaux
outils pour un monde solidaire
et durable.Atelier 12 : Réorienter
l’action publique européenne.
Atelier 13 : le nouveau modèle de
développement et les territoires.

La santé n’est pas un luxe, c’est un droit.

Avec le PS, RÉAGISSONS.
Depuis 2002, à cause des mesures du gouvernement, le coût de la santé a augmenté
de 50%. La santé devient un luxe ; près d’un tiers des français ne bénéficiant pas,
faute de moyens, d’une couverture complémentaire, renoncent à se soigner.
 Depuis 2004, le forfait hospitalier est passé
de 10 à 18 euros. Un malade devant être
hospitalisé pendant deux semaines devra
payer 340 €, soit un tiers de SMIC.
 Les nouvelles taxes médicales, appelées
« franchises » par le gouvernement, coûtent
en moyenne 40 euros par ménage et par an.
 Le coût des mutuelles a encore augmenté
de 5% au 1er janvier 2010.

 De nombreux médicaments, notamment ceux
de première nécessité, sont déremboursés.
 Les dépassements d’honoraires, qui
représentent 2 milliards d’euros,
sont encouragés.
 Et dans le même temps, les réductions
d’effectifs et les fermetures d’hôpitaux
continuent, alors que les déficits de
l’assurance maladie continuent d’augmenter.

La politique du gouvernement remet en cause notre système de santé qui était
un des meilleurs au monde. C’est une politique injuste et inefficace, car tout en
augmentant le coût pour les Français, elle laisse filer les déficits.

IL FAUT RÉAGIR. NOTRE SANTÉ EST EN DANGER.
Face à la mise en place délibérée d’une médecine à deux vitesses, les socialistes
proposent une autre politique :

• Contrairement aux mensonges de la droite, il est possible de mobiliser de nouveaux
financements pour la santé de tous les Français

 mettre fin aux niches sociales

 supprimer les exonérations

(stock-options, retraites chapeaux)
qui favorisent les plus riches :
5 milliards d’euros par an ;

existantes de cotisations sociales
(heures supplémentaires, bas salaires) :
30 milliards d’euros par an.

• Inventer un nouveau contrat médical qui donnera plus de place à la prévention,

car mieux vaut prévenir que guérir. Et demain, les médecins devront être rémunérés
de manière plus forfaitaire.

NOUS NOUS ENGAGEONS À L’OCCASION DES ÉLECTIONS RÉGIONALES.
Nos régions signeront dès 2010 des « contrats contre les déserts médicaux »
avec les communes et les praticiens qui feront le choix d’exercer dans des zones
peu médicalisées. L’égalité de tous les territoires devant la santé est la priorité
des socialistes.

Renforcez le Parti socialiste, rejoignez-nous
.................................................................................

 Je souhaite prendre contact avec les socialistes

Nom

 Je désire adhérer au Parti socialiste

Prénom

 Je verse……………………euros pour soutenir
l’action du PS (chèque à l’ordre de AFPS)

email

Selon les dispositions de la loi du 9 janvier 1995,
ces sommes seront soumises à réduction d’impôt.
À renvoyer au Parti socialiste,
10 rue de Solférino 75333 Paris Cedex 07
contact@parti-socialiste.fr – parti-socialiste.fr

Tél

............................................................................

................................................................................

....................................................................................

Adresse

............................................................................

code postal .......................................................................
Ville

..................................................................................

