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Discours de Martine Aubry, lors du rassemblement
des Secrétaires de section
Cher-e-s camarades.
« Dans près de quarante jours, les Français
vont devoir choisir des équipes, des présidents
de région, mais aussi des propositions pour
vivre mieux. Pour ce premier tour du 14 mars
notamment, j’espère, et je crois, que les Français
feront le choix des listes socialistes. Parce que le
bulletin socialiste est celui de la proximité, de la
solidarité, et de la crédibilité de notre bilan. Et le
21 mars au soir, j’espère que la carte des régions
sera toute rose, car dans une crise bien noire,
les Français ont besoin d’avoir des régions de
gauche, avec à leur tête un président socialiste.
Face à l’inefficacité, à l’imprévoyance et à

l’injustice portées par Nicolas Sarkozy, la France
a besoin de régions de gauche qui préparent
l’avenir. Nos régions sont des remparts contre
l’injustice sociale et l’avant-garde d’une autre
société de l’alternance que nous mettrons en
place en 2012.
Il faudra pendant cette campagne ramener les
candidats de la droite à leurs responsabilités :
aux écoles qui ferment, aux hôpitaux sans
moyens, aux inégalités, à l’augmentation du
chômage et de l’exclusion, aux retraités qui
souffrent et à l’absence de préparation de
l’avenir. Nous, socialistes, sommes fiers de ce que
nous sommes. C’est notre force : nous sommes
une gauche décomplexée. Suite page 4

L’AGENDA

7 février

7 février

 Médias

 Médias

 Régionales 2010

9 février

12h40 : Aurélie Filipetti est
l’invitée de Dimanche +,
sur Canal +.

14h20 : Laurent Fabius
est l’invité du Forum de
Radio J.

Déplacement de Martine
Aubry en Alsace, sur le
thème de l’emploi et en
Lorraine sur le thème
de la culture.

15 février
 Régionales 2010
Déplacement de Martine
Aubry à Saint-Denis
de la Réunion.

Retrouvez l’agenda sur
parti-socialiste.fr

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

L’info

en continu
Rassemblement
des Secrétaires de section
31/01/10
Rémi Féraud

Chance
« Faisons en sorte que
l’élection régionale soit une
chance pour les Français
qui nous ont vu à l’œuvre
dans presque toutes les
régions, alors qu’ils voient
aujourd’hui où mène
le sarkozysme ».
Harlem Désir

Jugement
« Nicolas Sarkozy déteste
les contre-pouvoirs, c’est
pour cela qu’il veut étouffer
la démocratie locale. La
politique de la droite va
recevoir un jugement
très sévère de la part des
Français, et de celui-là
même il ne pourra
faire appel ».

1 500

c’est le nombre de Secrétaires de section
qui se sont réunis dimanche à la Mutualité
à Paris, alors même que cinq régions
lançaient, le même jour, leur campagne.
Belle mobilisation.

AMBIANCE

Ensemble dans la campagne

« Les Secrétaires de section sont
la colonne vertébrale du Parti »
a rappelé Martine Aubry.
Dimanche, en fin de journée,
le PS apparaissait clairement
doté d’un solide squelette. À
la Mutualité, ils étaient plus
de 1 500 à lancer la campagne
des régionales, avec Harlem
Désir, Secrétaire national à
la coordination, et d’autres
responsables politiques. Un
mélange d’accents pour un
objectif
commun : faire
LA VIE régional
DU PARTI

triompher le PS au printemps.
Sur la santé, l’éducation,
l’agriculture, l’industrie, les
transports, venus du Lot, de la
Savoie ou du Nord, ils ont dit
leurs espoirs de mars mais aussi
leurs inquiétudes en Sarkozie.
Didier Bezace, directeur du
Théâtre de la Commune
d’Aubervilliers et soutien
de l’appel lancé par Claude
Bartolone (lacultureendanger.
fr), a pointé les atteintes à la
culture, en évoquant « ce mur
impénétrable sur lequel nous
cognons nos têtes ». Un
énergique réveil citoyen.
Entre les Sections de l’Allier et
de Paris, on fraternise. Le pool
du Centre encourage François
Bonneau, son président,
qui finit son intervention

acclamé par tous. « Cela faisait
longtemps que je n’avais pas senti
une telle adhésion, commente
Michèle, de la section du XVe
arrondissement de Paris, nous
portons ensemble un programme ».
Dimanche, c’est la feuille
de route d’une course de
quarante jours que la Première
secrétaire a livrée : « Le bilan
de nos Présidents de région est
remarquable. Le projet que nous
proposons a d’abord pour objectif
de répondre aux quatre priorités
des Français : le développement
économique, l’emploi, la formation
et l’environnement ». Les
Secrétaires de section ont
reçu le matériel de campagne à
décliner sur le terrain. Pour que
le 21 mars, « la carte de France soit
toute rose ».

Jean-Paul Huchon

Attentif
« Qui peut croire que ceux
qui, chaque jour, dans
leurs responsabilités
gouvernementales divisent,
démantèlent, privatisent,
défont la France, pourraient
être demain des élus locaux
attentifs aux besoins
quotidiens ? Je veux faire
de l’Île-de-France un
bouclier social pour
tous les Franciliens ».

FOCUS

Les nouveaux outils
de communication

Jean-Louis Bianco

Mensonge
« Quand la droite dit que
nous, les collectivités
locales, que nous les
Régions de gauche, nous
creusons les déficits, ils
mentent. Quand ils disent
que nous contribuons à la
dette, ils mentent ».

Elle est venue de La Riche, près
de Tours, en Indre et Loire.
L’intervention de Martine
Aubry à peine finie, Ghislaine
est déjà devant un des postes
Coopol installés aux abords
de la salle de la Mutualité.
L’après-midi elle aura découvert
l’ensemble des nouveaux outils
de communication: L’Hebdo, le
site internet, la nouvelle charte
graphique et la nouvelle carte
d’adhérent-e, présentés par
David Assouline, Secrétaire
national à la communication

et à la mobilisation. Ghislaine
a 62 ans, elle est retraitée de
l’Éducation nationale, militante
depuis un an et demi, et sur
la Coopol depuis la première
heure. « Je me suis inscrite dès
que j’ai reçu l’invitation de mon
Secrétaire de section, un peu après
Noël. J’y ai trouvé rapidement un
intérêt, celui de mettre en avant
mes idées ». Elle s’est emparée
de l’outil, délaissant les autres
réseaux sociaux sur lesquels elle
naviguait jusqu’alors. Le truc
de Ghislaine c’est l’agriculture
bio, elle a donc créé son propre
groupe, Amap, 37 membres
tous soucieux de favoriser
l’agriculture paysanne
et biologique. Elle a aussi créé le
groupe « Ah ! Une bonne lecture ?»,
pour échanger sur la littérature :
« En commençant par un « A » je
suis en tête de référencement ».

Astucieux. Elle fait partie d’une
vingtaine de groupes, mais va en
supprimer quelques-uns. « Il ne
faut pas que ça fasse double emploi,
surtout qu’on a vite fait d’y passer
du temps ». Elle tient son petit
agenda, cible les événements
qui l’intéressent, un débat
participatif sur les services
publics, un tractage à Orléans,
une manifestation « Ni pauvres,
ni soumis » le 27 mars. Ghislaine
sourit quand on lui parle de ses
Coopains, car en la matière, elle
est du genre exclusive. « Je ne
prends pas les sympathisants et je
laisse en attente ceux dont le profil
est trop obscur ».
Elle a filé après le discours de
Martine Aubry pour poster
sur le mur de sa Section ses
impressions sur le début du
rassemblement. « Suis à la Mutu,
super encourageant ».

RÉGIONALES

Le Contrat socialiste a été présenté à Tours
en décembre. Les militants en campagne le déclinent
depuis sur le terrain. Extraits d’intervention de
Secrétaires de section.
Recherche

Formation

Transport

« Depuis 2004, le budget de
l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation a
augmenté de 200 % »,Christophe
(Maxéville, Lorraine)

« Notre président de Région a
aidé les demandeurs d’emplois
en créant des contrats
permettant aux entreprises de
former des chômeurs puis de les
garder en CDI. », Joelle (Oullins,
Rhône-Alpes)

« Grâce à la Région, un train
arrive et part toutes les heures
pour Paris comme pour Dijon. »
Frédérique Colas,
(Joigny, Bourgogne)

Les régions socialistes
consacreront 3% du budget à
la recherche et à l’innovation

Éducation
« Sans le soutien de la région, il
n’y aurait pas en ChampagneArdenne d’université
pluridisciplinaire qui permet
à plus de 20 000 étudiants et
3 000 salariés de connaître
l’expérience universitaire. »
Arnaud (Reims, ChampagneArdennes).

Les régions socialistes
instaureront un pack
autonomie dès 2010, pour se
loger, se soigner, se déplacer,
la gratuité des fournitures et
la distribution de cartables
numériques pour les lycéens
et les apprentis.

Les régions socialistes
créeront 300 000 contrats
d’accès à la qualification
pour les jeunes par an
et 200 000 contrats de
continuité professionnelle
en six ans.

Les régions socialistes
plafonneront le coût des
abonnements domiciletravail, avec un objectif
de un euro par trajet, et
instaureront 30% de rames
nouvelles pour 50% de
voyageurs en plus.

Santé

Logement
« Plus de 140 000 logements
sociaux ont été créés ou
réhabilités depuis 2004, pour
un budget de plus d’un milliard
d’euros. » Fatiha Medjahed
(Meaux, Ile de France)

Les régions socialistes
s’engagent à développer la
construction de logements,
et à en améliorer les
rendements énergétiques.

« La Bourgogne a mis en place
des contrats de formation
avec les infirmières dans le
cadre de Réciprosanté, avec en
contrepartie une installation
dans des zones déficitaires. »
Emmanuel Debosc, (Plombièreslès-Dijon, Bourgogne)

Les régions socialistes
lutteront contre les déserts
médicaux.

BOITE À OUTILS

Clic sur le kit
Présentation du matériel
de campagne
Le kit de campagne, c’est le couteau suisse du
militant pour les régionales. Son contenu a été
présenté dimanche aux Secrétaires de section.
«Le kit de campagne est un point d’appui pour que
chaque Secrétaire de section et au-delà que chaque
militant puisse mener la campagne avec les têtes de
liste et les candidats » a ainsi expliqué Christophe
Borgel, Secrétaire national aux élections et
à la vie des Fédérations. La première partie
du kit résume le Contrat socialiste pour les
régions, chacun peut ainsi utiliser cette petite
présentation pour animer une réunion. Les clips
de campagne sont également téléchargeables
pour mieux les faire tourner sur la toile, ou
les diffuser en réunion publique. La machine
à tracts permet à chacun de réaliser son
propre matériel militant à distribuer lors des
opérations de tractage. Les fiches « bonnes

pratiques de campagne » donnent le mode
d’emploi du porte-à-porte comme du comité de
soutien, et des fiches thématiques fournissent et
soutiennent nos arguments de campagne.
 Pour ne pas être démuni durant la campagne,
rendez-vous sur www.lesregionsquonaime.fr/le-kit

L’info en continu
Marie-Pierre de la Gontrie

Vision
« Nous n’avons pas cette
vision de la droite qui
consiste à injecter du
capital dans les
grandes entreprises
sans demander
des contreparties ».
Benoît Hamon

Bouclier
« Les Français nous
identifient à une solution,
cette solution c’est le
bouclier social. Conserver
l’emploi industriel,
c’est préparer l’avenir.
S’intéresser à la santé
des jeunes, c’est préparer
l’avenir. Nous préparons
l’avenir mieux
que la droite ».
Laurianne Deniaud

En mouvement
« Un million de
chômeurs c’est leur
bilan, l’augmentation de
l’illettrisme, les étudiants
aux restos du cœur, c’est
leur bilan, l’augmentation
des violences faites aux
personnes, c’est leur bilan.
Ils sont l’immobilisme,
nous sommes
le mouvement ».
François Bonneau

Extraordinaire
« Le bilan des régions
socialistes est
extraordinaire. Ne laissons
pas l’UMP récupérer ce
que nous avons fait ».
David Assouline

Réseau
« Nous voulons que la
Coopol devienne le réseau
social de la gauche, qui
démultiplie nos forces,
et permette d’associer
à notre militantisme le
maximum de citoyens
pour faire triompher
les socialistes dans
les régions, mais plus
amplement, la gauche
en 2012 ».

De gauche à droite : Jean-Marc Germain, Claude Bartolone,
Ali Soumaré, Martine Aubry et David Assouline

Suite de la page 1 Nous avons de belles équipes aux
couleurs de la France, de tous les âges, aux expériences
multiples, de toutes les cultures, des hommes et des
femmes qui représentent tous les territoires. Il y a, dans
nos équipes, avec nos camarades radicaux et citoyens,
un renouvellement, et un premier rassemblement de la
gauche, que nous devons poursuivre.
La politique menée avant la crise, qui a amené à servir
les plus favorisés au détriment des autres, l’absence de
plan de relance suffisant et équilibré, ont amenuisé la
croissance faible et fait exploser le chômage. Il ne faut
pas verser des larmes de crocodile, comme le fait le
Président si l’insécurité et l’échec scolaire augmentent.
Il faut tout simplement lui dire : c’est votre politique qui
a amené cette situation, qui s’est en plus accompagnée
d’un déficit abyssal. Mais Nicolas Sarkozy persiste
et signe : il ne touchera pas le bouclier fiscal et les
avantages sur les droits de succession. La droite, qui ne
veut pas regarder ses échecs, essaye d’en appeler aux
vieilles recettes. Sur l’insécurité, ils se sont trouvé un
bouc émissaire : l’étranger, l’immigré. Mais les Français
ne se sont pas laissé prendre à ce débat sur l’identité
nationale. Alors, on a trouvé : les 35 heures ! Lundi soir,
les 35 heures étaient la cause de tout, de la crise, des
PME que les banques n’aident pas... Les 35 heures ne
seraient-elles pas aussi la cause de cette vague de froid et
de neige, et du réchauffement climatique ? On a décidé
enfin une opération de communication par laquelle
le président de la République allait redorer son blason
en rencontrant des Français. Fait rare, il n’y avait pas

de cortège de CRS, entre les onze Français et lui. On
attendait Sacrée soirée, et on a eu Le maillon faible. Face à
des Français mécontents de lui, il a parlé de lui, et il était
content de lui.
Les Français n’ont pas besoin de nous pour savoir que
ça va mal : ils le vivent. Ils ont besoin de nous pour
qu’on leur apporte un nouveau modèle, dans lequel
l’économie revient devant la finance, dans lequel l’accès
de chacun aux droits redevient l’objectif du pays. Contre
cette société de défiance, nous voulons une société
de confiance. Nous voulons retrouver cette France
accueillante, fière de sa diversité.
C’est l’enjeu de cette année 2010, année de la reconquête.
Dans l’ordre, d’abord, gagner les régionales ; ensuite,
travailler sur notre projet, regrouper toute la gauche, et
rénover notre Parti. Il n’y a rien de plus exaltant pour des
socialistes que de construire ensemble, du militant au
dirigeant, ce nouveau modèle qui permettra aux Français
de penser que la France peut être encore égalitaire,
fraternelle, puissante, efficace et défendre ses idées
partout dans le monde. Être socialiste, c’est ne jamais
oublier ces valeurs, porter les réponses sur la situation
du monde d’aujourd’hui, et être capable de porter le
débat de manière collective et en se serrant les coudes.
La France a besoin de régions gérées par la gauche. Nous
attendons cette victoire, non pas pour nous, mais pour
les Français. »
Martine Aubry
Première Secrétaire du Parti socialiste
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