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Nicolas Sarkozy, reniant encore ses propres
déclarations d’hier, a décidé de s’impliquer
dans la campagne des régionales : réunion
à l’Elysée de Valérie Pécresse et des têtes
de liste en Île-de-France pour remettre de
l’ordre, déplacement en Franche-Comté
aux frais du contribuable pour soutenir
son ministre-candidat, interview la veil le
du vote offerte par son ami Dassault au
Figaro. Cela a au moins le mérite d’être
clair. Des régions de droite appliqueront
la même politique d’accroissement des
inégalités que le gouvernement, elles
soutiendront le tour de vis social qui
est déjà dans les cartons du pouvoir,
elles accompagneront l’étouffement des
collectivités territoriales et des services
publics de proximité que Nicolas Sarkozy
tente d’imposer au parlement. Si les
Français s'abstiennent aux élections

régionales, Nicolas Sarkozy ne s'abstiendra
pas, lui, après le deuxième tour.
Dans cette situation, il faut que nos
régions soient utiles dès maintenant
afin d’améliorer la vie quotidienne
de nos concitoyens qui sont
dans l’urgence.
C’est le vote socialiste qui en sera la
meilleure garantie, car nos projets ont
mis au cœur le social.
Battre le plus largement possible les
listes Sarkozy-UMP, ce sera déjà résister
et peser face à leurs mauvais coups.
Cela commence dès le 14 mars avec le
vote socialiste qui est le seul qui puisse
mettre l’UMP derrière.
Et parce que nous sommes au coeur
de la gauche diverse, il lancera
une dynamique de rassemblement
victorieux pour le 21 mars.

L’AGENDA

14 mars et 21 mars
 Élections régionales

23 mars

27 mars

 Mobilisation

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

Journée d’action soutenue
par le PS pour la défense
du système de retraite.

Retrouvez l’agenda sur
parti-socialiste.fr

3€

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

L’info

en continu
Laurent Fabius, 08/03/10

Message
« Qu’on le veuille ou
non, il y a une dimension
nationale dans ces
élections. À l’évidence, les
Français veulent se servir
du bulletin pour dire qu’ils
ne sont pas d’accord avec la
politique économique et
sociale du gouvernement ».
Jean-Christophe Cambadélis, 08/03/10

Mobilisation
« Il me semble impossible
que le gouvernement, qui
a mis sur le terrain huit
ministres têtes de listes,
ne puisse pas prendre en
compte le résultat de ces
élections. S'il y a une forte
mobilisation, il sera obligé
de faire un choix ».
Benoît Hamon, 08/03/10

Décomplexée
« La droite doit être très
décomplexée pour que le
président de la République
se déplace aux frais du
contribuable en FrancheComté pour soutenir
son ministre ».
François Hollande, 09/03/10

Avancer
« On ne vient pas voter
pour faire sanction ou pour
faire caresse, pour faire
plaisir aux socialistes, ou
déplaisir à Nicolas Sarkozy.
On vient voter parce
qu'on pense que la région
dans laquelle on vit peut
avancer avec telle
ou telle majorité ».

C’est en moyenne l’augmentation des impôts par an et par habitant
enregistrée dans les régions socialistes. Ces 3 euros annuels ont
permis de financer un plan de relance spécial crise de 9 milliards,
soutenir les PME-PMI avec des fonds de garantie, former un million
de personnes, donner des moyens aux apprentis, payer les manuels
scolaires des lycéens...Un euro donné est un euro bien dépensé par
nos régions. En revanche, du côté du gouvernement, pas moins
de 19 taxes et impôts ont été créés pour soutenir les banques ou le
bouclier fiscal... alors de quel côté est la pression fiscale ?

L’ACTU DU BUREAU NATIONAL

Services publics
en danger
Depuis 2007 et l’arrivée au
pouvoir de Nicolas Sarkozy,
100 000 emplois ont été détruits
dans les services publics. Une
véritable lame de fond de
protestations touche toute la
fonction publique. Mardi 9 mars,
les syndicats de magistrats,
les personnels judiciaires, les
syndicats de l'administration
pénitentiaire et les avocats ont
organisé une journée « justice
morte » pour refuser la politique
judiciaire du gouvernement.
Dans la santé, six syndicats
d’infirmières ont appelé à la
grève et à manifester le 11 mars
pour la reconnaissance de leur
qualification et de la pénibilité
de leur travail. Les syndicats des
Hôpitaux de Paris sont toujours
mobilisés face aux suppressions

de postes annoncées. Huit
syndicats ont lancé un appel à
la mobilisation pour le 12 mars
dans l’Éducation nationale.
La télévision publique sera
également touchée par un
mouvement de grève à l’occasion
des soirées électorales. Sans
oublier les mouvements de grève
à La Poste, chez les contrôleurs
aériens, à l’ONF ou chez les
maîtres nageurs sauveteurs. La
politique gouvernementale de
remise en cause systématique
des services publics est
unanimement rejetée. « Cette
politique représente une triple
faute, commente le Parti
socialiste réuni en Bureau
national, faute sociale, car les
services publics sont un rempart
contre la crise et le patrimoine
de ceux qui n’en ont pas. Faute
de gestion, car elle désorganise

les services sans dégager
d’économies. Faute contre
l’avenir, car l’avenir de la France
se prépare avec des services
publics forts. » Le PS exprime sa
très grande inquiétude face à
la politique « irresponsable du
gouvernement Sarkozy-Fillon ».
Le 23 mars, les syndicats
FSU, CFDT, CGT, Solidaires et
UNSA appellent les salariés
de la fonction publique à se
mobiliser lors d'une journée de
grève. Plusieurs syndicats de la
SNCF et de la RATP ont appelé
les cheminots à participer à
cette journée de mobilisation
interprofessionnelle. Le PS
rappelle qu’il apporte son
soutien à l’ensemble des salariés
et agents qui se mobilisent pour
la défense du service public au
service de tous.

LA VIE DU PARTI

L’actualité des publications et
des événements qui rythment
la vie militante
LA VIE DU PARTI

Une charte pour lutter
contre les discriminations
À l’heure où la Haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité (Halde) déplore
une forte hausse des dossiers de réclamation
(+ 21 % en 2009), les élus socialistes contreattaquent en se dotant d’une charte visant à lutter
contre les discriminations « liées aux origines,
aux croyances, au handicap, à l’âge, au genre
ou à l’orientation sexuelle ». En 10 points, cette
charte a notamment pour ambition de développer
au niveau local des partenariats « pour l’égalité »
en concertation avec des agences immobilières,
des entreprises et des établissements de nuit.
L’engagement de sensibiliser les agents des
collectivités et d’informer par des projets citoyens
dans les établissements scolaires est également
pris. En garantissant une gestion des ressources
humaines « zéro discrimination » au sein des
administrations des collectivités territoriales,
et en conditionnant l’attribution de marchés

publics au respect de la législation contre les
discriminations, les élus locaux entendent
montrer l’exemple dans cette lutte contre ce qui
compte, à notre sens, parmi « les plus insupportables
injustices ».
 Retrouver la charte sur parti-socialiste.fr

Rencontre sportive et politique
Invités par Brigitte Bourguignon, Secrétaire
nationale en charge du sport et Daniel Percheron,
président de la région Nord-Pas-de-Calais,
l’athlète Mehdi Baala, la lutteuse Lise Legrand, le
décathlonien Romain Barras, le président du RC
Lens, Gervais Martel, et Edwige Avice, ministre
de la Jeunesse et des Sports du gouvernement
Mauroy, ont débattu à Liévin, jeudi 4 mars, autour
du thème « Le sport. Et si les collectivités territoriales
n’étaient pas là ? ». Il a été rappelé à cette occasion
l’inquiétude des élus face à la remise en cause,
par le gouvernement, de la clause de
compétence générale.

RÉGIONALES 2010

14/21 passe à ton voisin !

L’info en continu

De nombreux outils sont à votre disposition pour faire
campagne autour de vous
Germinal Peiro, 09/03/10

C’est le tractage format hyper proximité : le Parti a
relancé l’opération « Passe à ton voisin ». Le principe
est simple, il s’agit d’imprimer le tract « Régionales,
parlons-en ! » sur le site lesregionsquonaime.fr, de
le personnaliser en laissant votre nom, numéro
de téléphone ou email, et de le distribuer dans les
boîtes à lettres de vos voisins pour créer le contact
et l’intérêt autour du scrutin régional. Dans le cadre
de cette opération, le site vous permet également
d’imprimer le tract « 5 raisons de voter PS », pour
donner à toutes et tous les bonnes raisons de voter PS
les 14 et 21 mars. Le tract est reproduit en page 4 de
cet Hebdo, n'hésitez pas à le photocopier !
14/21 : Pour que cette date soit bien ancrée dans
toutes les têtes, nous avons lancé un grand appel
à l’imagination des internautes sur le thème « Et si
on réalisait ensemble un clip de campagne ? ». Vous avez
été nombreux à jouer le jeu, à vous barbouiller les
mains, les joues, à vous coller des post-it partout avec
ces deux chiffres 14-21. Depuis mercredi, les plus
inspirés d’entre vous se retrouvent dans le clip final
réalisé par l’équipe web du Parti, et visionnable sur
parti-socialiste.fr. 14-21/14-21… il faut que ça rentre…
pour aller voter !
Mise en ligne des argumentaires, annonce de
meetings, appels à mobilisation… La Coopol n’est
pas en reste avec son lot de vidéos, d’informations
en ligne et de témoignages. À dire et à distribuer…
chacun y trouvera son compte pour créer le débat,
faire vivre les forums, mobiliser les électeurs, en
deux mots faire campagne !

Agriculture
« L’idée de relocalisation
des productions doit être
au centre d’une nouvelle
politique agricole. Nourrir
l’humanité n’est pas une
activité comme les autres.
Il s’agit d’une mission
fondamentale. C’est
pourquoi il faut remettre
à l’honneur la solidarité
dans les politiques
agricoles. »

À lire

Retrouvez la campagne socialiste sur parti-socialiste.fr,
lesregionsquonaime.fr et lacoopol.fr

FOCUS

Mobilisation pour défendre
nos territoires
Tous à la Mutualité le 27 mars !
Trente ans après les grandes lois de décentralisation
initiées par la gauche, le gouvernement a décidé
de procéder à une vaste recentralisation et à une
régression territoriale. Dans la foulée des élections
régionales, le PS organise, le samedi 27 mars,
de 10h30 à 12h30, à la Maison de la Mutualité à
Paris, la mobilisation générale pour la défense des
territoires. Tous les élus sont appelés à participer.
Inaugurée par Bertrand Delanoë, cette matinée
commencera par une table-ronde animée par
Marylise Lebranchu, présidente du Forum des
territoires. Elle reviendra sur la suppression cachée
des départements et la menace sur la parité
que fait peser la réforme du gouvernement. Il
s’agira également de montrer qu’il est important

d’avoir des métropoles innovantes et solidaires
pour préparer l’avenir. Une seconde table-ronde,
animée par Razzy Hammadi, Secrétaire national
aux services publics, reviendra sur la suppression
de la taxe professionnelle et sur les menaces qui
règnent sur les politiques de développement du
sport dans les collectivités territoriales. Elisabeth
Guigou et Laurent Fabius interviendront également
au cours de cette matinée qui se terminera par un
discours de Martine Aubry. Par cette mobilisation,
le Parti socialiste entend montrer sa détermination
à obtenir une véritable réforme des collectivités
territoriales et à défendre les services publics.
 Le programme complet sur defendonsnosterritoires.fr

« Tout socialiste partage
la conviction qu’il est
dangereux de réduire les
femmes à leur
appartenance biologique
en leur conférant des
droits et des devoirs
particuliers ». Parce que
la journée internationale
des femmes vient de fêter
ses cent ans d’existence,
et qu’il est toujours bon
en la matière de faire
une petite piqûre de
rappel, le Secrétariat
national droits des
femmes vient de publier,
en collaboration avec le
Secteur formation, un
cahier intitulé « Être
socialiste, c’est être
féministe ». Ce cahier
retrace les grandes dates
du combat des femmes
pour leur libération et
donne à chacun-e les
arguments pour défendre
la cause des femmes.
Toujours d’actualité.
Être socialiste c’est
être féministe,
sous la direction
de Gaëlle Lenfant,
par Caroline De
Haas, Andrea
Fuchs, Christine
Rimbault et
Bruno Lapeyre,
mars 2010,
44 p. 4 euros.
Renseignements : Secrétariat
national à la formation,
Tél. : 01 45 56 79 45
formation@parti-socialiste.fr

ET SI ON PARLAIT DE NOTRE
RÉGION ENTRE VOISINS ?
Bonjour,

Nos 5 priorités

Les 14 et 21 mars prochain, ce sont
les élections régionales.

Pour les jeunes

J’habite près de chez vous et j’ai
décidé de soutenir la campagne
des socialistes pour que des élus
de terrain mettent en place un
projet de société qui améliore notre
quotidien, protége face à la crise et
prépare l’avenir de toutes et tous.

Pour les salariés victimes
de licenciements

N’hésitez pas à me contacter
si vous voulez discuter de nos
propositions, ou si vous avez des
questions.
Si vous ne pouvez pas être présent
pour voter le 14 mars, je peux porter
une procuration en votre nom si
vous souhaitez soutenir nos listes.
À très bientôt !

 la mise en place de contrats d’accès à la
qualification ou d’emplois tremplins dans
les associations sportives et culturelles.

 200 000 contrats de sécurité
professionnelle, une formation qualifiante
pour rebondir et en même temps un
complément de revenu. Parce que, quand
on a été licencié, pour bien se former,
il faut un minimum de sécurité.

Pour les entreprises, et d’abord
les PME

 la mise en place ou le développement de
fonds régionaux pour l’investissement
industriel, pour l’innovation
technologique, pour
la diversification énergétique.

Pour toutes et tous
 des maisons médicales sur tout le
territoire pour lutter contre
les déserts médicaux.
 15 milliards d’euros en plus pour des
transports collectifs régionaux plus
propres et plus accessibles.

Vous voulez en savoir plus ? Vous avez des questions ?
Vous pouvez me contacter :

Pour contacter le PS : 10, rue de Solférino - 75333 Paris cedex 07 - Tél. 01 45 56 77 00 - parti-socialiste.fr

