des socialistes

Page 3

Page 4

Encore quelques jours
pour convaincre !
Voter dès le 14 mars pour les régions qu’on aime
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Au premier tour, le 14 mars, des
questions doivent déjà se poser à
chacune et à chacun dans l’ensemble
des territoires : qui demain, à gauche,
pourra diriger le mieux la région ? Qui
sera en capacité de gérer et d’affronter
tous les défis d’une grande collectivité
territoriale en matière de transport, de
formation professionnelle, d’éducation
et de recherche, de logement et de
santé ? Qui sera le plus en capacité
et le plus crédible pour que nos
régions soient des boucliers sociaux
dans cette difficile période de crise
économique et sociale, alors que l’État
se désengage, dérégule, affaiblit le
service public, et prépare un nouveau
tour de vis social ? Qui saura le
mieux conjuguer le développement

économique pour une indispensable
croissance durable, l’aide aux
nécessaires progrès scientifiques et
technologiques, avec la protection de
notre environnement ? Qui pourra,
non seulement rassembler encore
plus largement la gauche et les forces
vives de nos territoires pour gagner au
deuxième tour, mais aussi animer avec
expérience et dynamisme renouvelé
des équipes pluralistes toute la durée
d’une nouvelle mandature ?
Notre conviction, c’est que ce sont les
socialistes qui auront cette capacité,
cette force et cette crédibilité. Et nous
avons encore quelques jours pour la
faire partager à nos concitoyens qui
veulent avant tout redonner un avenir
à notre pays.

L’AGENDA

7 mars

8 mars

11 mars

27 mars

u
Médias

u
Mobilisation

u
Régionales 2010

12h50 Benoît Hamon invité
de Dimanche + sur Canal +.

Journée internationale des
femmes.

Grand meeting national
avec Martine Aubry et
Jean-Paul Huchon à 19h, au
Cirque d'hiver, (Paris).

u
Territoires
Mobilisation générale des
élus pour la défense des
territoires à la Maison
de la Mutualité (Paris).

u
Médias
Martine Aubry, dans le
journal de 20h de TF1, en
débat avec Xavier Bertrand.

Retrouvez l’agenda sur
parti-socialiste.fr

Le chiffre de la semaine

L’info

en continu
Martine Aubry, 28/02/10

Solidarité
« Face aux conséquences
dramatiques de la tempête,
je veux faire part au nom
du Parti socialiste de notre
solidarité vis-à-vis des
familles des victimes et de
tous ceux qui sont meurtris
par la catastrophe. Je
veux aussi saluer tous les
fonctionnaires, les agents
publics et les élus qui sont
sur le pont depuis des
heures. C’est face à ces
situations dramatiques que
l’on mesure la nécessité
de services publics et de
collectivités puissants
et efficaces ».
Guillaume Bachelay, 25/02/10

Industrie
« Alors que Nicolas Sarkozy
propose une approche
par grands groupes, nous
privilégions une approche
par filières et intégrons
toute la chaîne de valeur.
Plutôt que de ne s’occuper
que des deux bouts de
la chaîne, c’est-à-dire
des multinationales et
des auto-entrepreneurs,
nous estimons qu’il faut
soutenir les entreprises de
taille intermédiaire ».
Sandrine Mazetier, 25/02/10

Sans-papiers
Le 1 mars, s’est déroulée
la journée « 24 h sans
nous » pour mettre en
évidence la nécessaire
présence de l’immigration
dans l’économie française.
« Nous saluons cette
initiative et réaffirmons
notre soutien au
mouvement de travailleurs
sans-papiers et à toutes
les associations et
organisations syndicales
qui œuvrent à faire
reconnaître l’apport de
l’immigration à la France
et au rétablissement des
droits des étrangers »
er

14 & 21
(mars)

Les deux dates qui correspondent au premier et au second
tour des élections régionales ! C’est la dernière ligne
droite pour mobiliser. Le PS propose d'ailleurs une grande
opération de proximité "passe le message à ton voisin" pour
engager la discussion sur nos propositions. Comment ça
marche ? Téléchargez les tracts personnalisables sur le
site lesregionsquonaime.fr, et distribuez-les directement
auprès de vos voisins. La mobilisation de toutes et tous est
primordiale pour que nos régions portent haut les valeurs
de gauche.

l’actu du bureau national

Pour une véritable
régulation financière
Le président de la République
a reçu, vendredi 5 mars, les
représentants des banques
françaises, pour la huitième
fois. Faute d'avoir exigé des
contreparties au plan de
sauvetage des banques, ces
convocations restent sans
effet. Les crédits distribués aux
entreprises ne cessent de reculer
(-2,1% en janvier sur un an), les
crédits de trésorerie s’effondrent
(-15,3% en janvier sur un an). Pour
remettre la finance au service
du financement de l’activité
économique, le PS propose des
mesures de régulation financière
comme « la séparation des activités
de dépôt et d’investissement et la
transparence des produits financiers,
une meilleure régulation des
rémunérations des dirigeants et des
traders, une limitation des bonus et la
participation des revenus financiers
au financement de la solidarité ». Au-

delà de ces mesures structurelles,
le PS a proposé à nouveau
« une taxation exceptionnelle de
10 % sur les profits des banques
(1,1 milliards d’euros), dont la moitié
serait affectée au financement
supplémentaire des PME par OSEO et
l’autre moitié au financement d’une
Allocation solidarité crise pour les
chômeurs en fin de droit ». Cette
proposition avait d’ailleurs été
adoptée, le 23 octobre 2009, à
l’Assemblée avant que le député
UMP, Jean-François Lamour,
ne se rétracte prétextant
une fausse manipulation du
clavier réponse…

Emploi des jeunes
Le 6 février, les jeunes socialistes
clôturaient un débat national
sur l’emploi des jeunes. Ce débat
a permis d’aborder la question
du chômage de masse, de la
discrimination à l’embauche
ou encore du bizutage social
au premier emploi. À l'issue de

rencontres multiples, le MJS a
rédigé 14 propositions pour « agir
pour l’emploi des jeunes, protéger
les salariés, faire l’avenir et créer du
travail ». Présentées en Bureau
national, elles ont été adoptées
à l’unanimité, devenant ainsi
les propositions de la famille
socialiste. Un certain nombre de
réponses a été avancé, comme
la création d’un pôle public de
lutte contre les discriminations,
l’inscription dans le code pénal
du délit de discrimination
territoriale. Pour contrer le
chômage de masse, le MJS a
notamment proposé de mettre
en place un dispositif rebond
pour les décrocheurs, ou encore
instaurer de nouveaux emploisjeunes sur les métiers de demain.
Ces 14 propositions feront l’objet
d’une campagne d’information
en avril.
u
Retrouvez les propositions
sur jeunes-socialistes.fr

LA VIE DU PARTI
LA VIE DU PARTI

L’actualité des publications et
des événements qui rythment
la vie militante
À lire
Le nouvel essai de la FJJ, écrit par Françoise
Thébaud, reprend le rapport introductif de la
table ronde « Socialisme, femmes, féminisme »
du colloque organisé par la Société d’études
jaurésiennes et la Fondation Jean-Jaurès en février
2009. Deux questions sont posées : le féminisme estil soluble dans le socialisme ? Le socialisme prend-il
vraiment en charge les droits des femmes et
l’égalité entre les sexes ? La réflexion sur les enjeux
et la complexité des relations entre féminisme et
socialisme, ouvriérisme et militantisme nous aide à
y voir plus clair.
u
Françoise Thébaud, Socialisme, femmes et féminisme,
Les essais, FJJ, 2010, 55 pages, 6 euros

Du côté de la Fondation Jean-Jaurès
La FJJ et nonfiction.fr organisent un débat avec
François Bazin autour du livre Le sorcier de l'Elysée.
L'histoire secrète de Jacques Pilhan, le 8 mars à 18 h 45.

Cet échange sera suivi d'une séance de dédicaces.
Le débat sera animé par Frédéric Martel, rédacteur
en chef de nonfiction.fr et Gilles Finchelstein,
directeur général de la Fondation Jean-Jaurès.

8 mars, journée des femmes
Le PS s’associe à la manifestation du 8 mars pour
la défense des droits des femmes organisée à
Paris à l’initiative du Collectif national droits des
femmes (CNDF) et de la Marche mondiale des
femmes (MMF). La manifestation partira à 18h30
de la place de la Nation jusqu’à la Bastille avec une
halte devant l’hôpital St Antoine où se situe un
centre IVG menacé de fermeture. Dans le cadre des
élections régionales, les initiatives locales ont été
privilégiées. Au siège du PS, rue de Solférino, une
exposition d'une vingtaine de portraits de femmes
candidates sur nos listes sera organisée pour
célébrer la Journée des femmes.

Régionales 2010

Étape bretonne

L’info en continu

Les agriculteurs en crise ont reçu le soutien
de Jean-Yves Le Drian et de Martine Aubry
D’ici cinq ans, il fermera définitivement la grange,
et revendra l’exploitation familiale, ou pas. À SaintThégonnec, dans le pays Léon, Yvon Pouliquen fait
partie de ces agriculteurs qui ont beaucoup réfléchi
à l’avenir de leur exploitation. « Nous avons simplement
adopté la logique d’être le plus autonome et le plus économe
possible ». Sa cinquantaine de vaches lui donnaient
395 000 litres de lait par an. Cette année, ce sera
365 000 seulement. « Je ne suis pas malade du lait que je
n’ai pas produit », explique-t-il, calmement. En 20082009 il avait gagné 70 000 euros, le bilan de cette
année tourne autour de 30 000 euros. « J’ai beau avoir
un caractère assez optimiste, j’ai du mal à voir comment on
pourrait s’en sortir mieux en 2010 ».
Le dossier du lait est le premier que Jean-Yves Le
Drian et son équipe ont pris en main à leur arrivée
aux responsabilités en région Bretagne, en 2004.
Samedi 27 février, accompagné par Martine Aubry
venue le soutenir, Marylise Lebranchu, députée
et tête de liste dans le Finistère et Germinal
Peiro, Secrétaire national à l’agriculture, il a à
nouveau rencontré les producteurs de lait. La
crise est toujours là, les chiffres 2010 sont encore
moins bons que ceux de 2009. Dans la région,
3 500 dossiers d’aides au revenu ont été déposés, et

450 agriculteurs sont allocataires du RSA. Vincent,
de la Confédération paysanne, explique : « La
politique laitière actuelle n’est pas celle des paysans, on a
fait le choix d’aller se battre sur les marchés internationaux
alors que 90% du lait est vendu en Europe ». Serge de la
FDSEA insiste : « il faut conserver le lien entre le territoire
et la production. » La fin des quotas laitiers inquiète,
les socialistes défendent les flexi-quotas. « Nous
nous battrons pour l’instauration de prix rémunérateurs,
affirme Martine Aubry, pour que les agriculteurs vivent
de leur travail et pas des aides, c’est un combat de la région
jusqu’à l’Europe ». C’est la volonté de Jean-Yves Le
Drian, « faire que toutes les régions parlent d’une même
voix pour insuffler une dynamique au niveau national » et
peser ainsi sur le processus de codécision entre les
gouvernements et la Commission européenne.
Sur le marché de Saint-Renan, le matin, Martine
Aubry et l’équipe de campagne sont allées à la
rencontre des Bretons et des productions locales,
huîtres, rillettes, mimosa. Au même endroit, la
discrète équipe de Bernadette Malgorne (UMP)
distribuait ses tracts. « Je l’ai rangé au fond de ma poche,
s’amuse un septuagénaire à poussette écossaise, avec
mon mouchoir par-dessus ».

La Basse-Normandie en éveil
Recherche et innovation étaient au centre du
déplacement de la Première secrétaire.
Jeune chercheur, Aurélien bénéficie en 2000
du dispositif emploi-jeune. En 2004, la région
passe à gauche, et prend le relais en assurant au
scientifique un an de salaire… le temps pour lui
de trouver un emploi d’ingénieur d’études en
2005, poste créé dans le cadre du plan Sauvons
la recherche. Aurélien est, aujourd’hui encore, le
« chimiothécaire », responsable des 12 000 produits
de la chimiothèque du Centre d’études et de
recherches sur le médicament de Normandie
(CERMN). Aurélien n’est pas le seul exemple
du soutien de la région Basse-Normandie à la
recherche. Sans elle, le CERMN serait un bâtiment
sans volume, sans robot à miniaturiser les
échantillons de la chimiothèque par exemple, avec
des thésards obligés de chercher des financements
privés. Au lieu de ça, c’est un bâtiment sur deux
niveaux, inauguré en janvier 2009. Trois thèses y
sont menées, financées par le Conseil régional (deux
pour moitié, une en totalité), ainsi que deux projets
Émergences sur la maladie d’Alzheimer et sur des
traitements anti-cancer. En six ans de présidence
socialiste, l’effort de financement de la recherche est
passé de 2,36% à 4,93%. « Cela n’est pas seulement dû à
la formation de Laurent Beauvais (ingénieur au CNRS),
a souligné Martine Aubry, venue soutenir lundi 1er

mars la liste de Laurent Beauvais, c’est aussi parce que
c’est un homme qui porte une vision d’avenir, qui investit
dans la formation, l’apprentissage et les lycées. » La BasseNormandie comptait en 2004, 10% de décrocheurs,
jeunes sans diplôme. Aujourd’hui, ils sont 3%.
Recherche, innovation, un secteur dans lequel les
salariés de ST-Ericsson étaient en pointe… Cela n’a
pas empêché leur direction d’annoncer, en juin, la
fermeture du site du plateau de Colombelles près
de Caen, supprimant 114 emplois. « ST microelectronics
et Ericsson ont distribué l’an dernier un milliard d’euros
de dividendes à leurs actionnaires. ST Ericsson a perçu
210 millions d’euros en crédit impôt-recherche, explique
Hervé Renault, élu CFDT au CCE, il y a un mépris pour
le salarié, notre directeur ne nous a accordé qu'une visioconférence ». Cette affaire a fait l’objet d’une question
à Christian Estrosi à l’Assemblée, « Nous attendons
encore la réponse » commente Laurence Dumont,
SN à la formation. La région a fait des offres pour
créer une nouvelle structure. « On a même fait un
sit-in » se souvient Laurent Beauvais pour qui « ces
techniciens et ces ingénieurs doivent rester sur le territoire ».
Pas de réponse. Une banderole barre les fenêtres de
l’entreprise, on peut y lire « Site de Caen, en danger,
haute technologie normande menacée ». On a remplacé la
mention « en danger » par « fermé ».

Germinal Peiro , 27/02/10

Agriculture
« Deux logiques
s’affrontent, celle du tout
marché de la droite, et
la nôtre régulatrice et
organisatrice. Je suis glacé
quand je lis les propos
du nouveau Commissaire
européen à l’agriculture
qui dit qu’il ne reviendra
pas en arrière sur
les décisions prises
précédemment. Sans
contrôle de la production
au niveau européen, on
n’arrivera à rien ».
Razzy Hammadi, 01/03/10

Services publics
« Le changement de
statut de La Poste
n’était ni nécessaire
d’un point de vue des
directives européennes,
ni une condition de
sa modernisation et
encore moins de son
financement. On a inventé
le besoin de financement,
on a inventé le chiffre
(2,7 milliards), et on a
inventé l’ensemble des
exigences nécessaires, à
savoir le changement de
statut, pour permettre
ce financement ».
03/03/10

Charte
Les élus socialistes
ont édité une charte
pour lutter contre les
discriminations, en dix
mesures concrètes. Cette
Charte prévue pour faire
reculer toutes les formes
de discrimination est une
première pierre pour les
régions socialistes en
vue d'une convention du
PS sur l'égalité réelle à
l'automne prochain.

Agir concrètement
contre les discriminations !
Les bonnes intentions et les grandes déclarations ne suffisent plus. Le PS agit en
créant des missions régionales pour lutter contre toutes ces discriminations qui
nous gâchent la vie.
La diversité est une richesse, le PS s’engage :

Le logement
« Je cherche un logement. Quand j’appelle et que je
donne mon nom, le propriétaire change d’attitude et
m’annonce comme par hasard que l’appartement vient
d’être loué ».
		

Dans les missions régionales de lutte contre les
discriminations, des juristes vous aideront à faire
respecter vos droits et vous accompagneront
dans vos démarches juridiques, notamment
auprès de la HALDE.

Asma, 35 ans, Vénissieux.

Les loisirs
« Pour fêter mon anniversaire, nous avons voulu sortir
entre amis en boîte. Pas de problème à l’entrée sauf
pour moi et mon copain… Refus catégorique du videur.
Pour quelle raison ? Impossible de le savoir, comme par
hasard, nous étions les seuls à être noirs. Ca me révolte
toujours autant et je ne sais pas comment
le dénoncer… »
		

Dès 2010, ces missions régionales favoriseront les
testings pour faire respecter la loi et condamner
ces discriminations insupportables.

Djibril, 18 ans, Roubaix.

L'emploi
« Je cherche du travail, j’habite un quartier dit
" sensible " et j’ai été obligée d’utiliser l’adresse postale
d’un ami sur mes CV pour obtenir des entretiens et
rencontrer les employeurs. C’est insupportable de
porter cette image de « racaille » en permanence
simplement parce que j’habite en banlieue. On nous
enfonce alors qu’on galère déjà… »
		

Pour l’égalité devant l’emploi, nous
conditionnerons les aides et marchés publics au
respect de la législation contre les discriminations
à l’embauche, et nous encouragerons le
recrutement des entreprises dans les quartiers
populaires.

Claire, 22 ans, Villiers-le-Bel.

Dans les régions, les départements et les communes, les collectivités socialistes
proposeront aux entreprises de leur territoire, grâce à la Charte des élus socialistes
contre les discriminations et à des contrats de partenariat, des actes concrets.

Pour proposer, débattre et agir, rejoignez le Parti socialiste
r Je souhaite prendre contact avec les socialistes

Nom ..................................................................................

r Je désire adhérer au Parti socialiste

Prénom .............................................................................

r 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
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