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19 mai
  Entretiens de Solférino

Invité : François Bazin, 
débat autour de son 
ouvrage "Le sorcier de
l'Elysée" à partir de 18h30. 
Renseignements et 
inscriptions :
formation@parti-
socialiste.fr

20 mai
  Vote

Vote en section sur le 
texte adopté par le Conseil 
national du 27 avril " Pour 
un nouveau modèle 
de développement 
économique, social et 
écologique " de 17h à 22h. 

29 mai
  Convention nationale

Convention nationale 
Pour un Nouveau modèle 
de développement 
économique,
social et écologique.

5 juin
   Rendez-vous

Colloque du CESC 
sur le thème : Quels 
développements 
scientifiques et 
technologiques pour 
quelle société ? Et 
selon quels processus 
démocratiques de 
décision ? À partir de 9h. 
Renseignements
cesc@parti-socialiste.fr,
Tél. : 01 45 56 77 40

Le 1er mai a été une fois de plus 
marqué par une forte mobilisation 
des socialistes avec les syndicats. 
Ils étaient présents dans plus de 
200 cortèges pour défendre l'emploi,
le pouvoir d'achat, les services publics
et les retraites.



71 milliards 
d’euros

L’info
en continu

C’est l’effort qui devra être consenti par les collectivités 
à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, 
à l’horizon 2020, sur un total de 130 milliards, alors 
que le rapporteur général du Budget, Gilles Carrez 
(UMP), prône le gel de la dotation annuelle de l’État 
aux communes, départements et régions. Soit, environ 
50 milliards en moins par an ! Non content de renoncer 
à ses ambitions écologiques, le gouvernement se 
défausse sur le dos des élus locaux pour prendre
en charge sa politique environnementale.

François Hollande, 30/04/10

Espoir
« Le 1er mai 2010 est un 
1er mai sur l’emploi, sur 
l’insertion des jeunes, sur
le progrès, la marche 
continue vers  ’amélioration 
de la vie. C’est un 1er mai
de combat, de volonté
et d’espoir ». 

Henri Emmanuelli, 30/04/10

Protection 
« Ce 1er mai est important 
car on a vécu la crise qui a 
mis beaucoup de gens en 
diffi culté. Le débat sur les 
retraites, que le pouvoir 
actuel brandit comme une 
menace, justifi e également 
notre présence. Enfi n, il est 
important que les salariés 
fassent savoir qu’ils sont 
attachés à notre système
de protection sociale ».

Harlem Désir, 1/05/10

Avertissement 
« C’est un très sévère 
avertissement social pour 
le gouvernement vis-à-
vis notamment de cette 
réforme des retraites qu’il 
veut imposer en faisant 
semblant de consulter, mais 
en manipulant, en réalité, 
pour imposer une seule 
chose, la remise en cause de 
la retraite à 60 ans ».

Benoît Hamon, 1/05/10

Combat 
 « Les combats du 1er mai ne 
sont jamais dépassés. En 
France, certains travaillent 
toujours dans la douleur, 
les salaires sont en baisse 
et les conditions de travail 
se dégradent. La présence, 
dans la rue, pour le 1er mai, 
des syndicats et des partis 
de gauche, n’a jamais été 
autant d’actualité depuis 
dix ans ».

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

LA VIE DU PARTI

défausse sur le dos des élus locaux pour prendre

L’ACTU DU BUREAU NATIONAL

Le Grenelle II
ou le renoncement 
En 2007, les parlementaires 
socialistes avaient voté la loi 
Grenelle I, saluant la recherche 
de consensus réels, le travail 
de fond et l’ambition de 
« transformation écologique » de la 
société qui ont accompagné le 
texte. Mais alors que le Grenelle II 
doit mettre en place les volets 
techniques de la loi d’orientation 
du Grenelle I, « il y a loin de la 
coupe aux lèvres » a commenté le 
Parti socialiste réuni en Bureau 
national. Les reculs sur la fi scalité, 
l’agriculture, les transports et 
l’énergie sont fl agrants. « Le 
revirement de la droite, lisible dans les 
déclarations véhémentes du groupe 
UMP vis-à-vis de la mauvaise « stratégie 
électorale » de Nicolas Sarkozy, grève 
lourdement le projet de loi Grenelle II, 
fait remarquer le PS, la droite 
expédie l’environnement au profi t des 
lobbys concernés par ces secteurs ». 
Le Parti socialiste ne peut 

se satisfaire d’une politique 
environnementale qui troque 
ses ambitions contre des intérêts 
particuliers ou électoralistes 
de court terme. Le débat à 
l’Assemblée nationale permettra 
de dénoncer les renoncements 
du gouvernement. Le Parti 
socialiste, qui a déposé plus 
de 300 amendements pour le 
Grenelle II, réclame le retrait de 
tous les amendements anti-
éoliens issus du rapport Ollier, 
le retrait de tous les reports et 
de toutes les réductions des 
objectifs de la loi Grenelle I, 
qu’il s’agisse de la biodiversité, 
de l’usage des pesticides, de 
la taxe poids lourds ou de 
l’étiquetage environnemental. Le 
Parti socialiste souhaite « porter 
la transition environnementale 
de la société, sans faux-semblants 
et sans opportunisme » comme 
elle est décrite dans le rapport 
de la Convention nationale 
sur le nouveau modèle de 

développement. « La social-
écologie est un projet exigeant, 
incompatible avec les dogmes de 
la droite, ont conclu Laurence 
Rossignol, Secrétaire nationale 
à l’environnement, et Philippe 
Martin, Secrétaire national 
adjoint, les ambitions du Grenelle de 
l’environnement s’échouent aujourd’hui 
sur les fondamentaux du sarkozysme ». 

Modifi cations 
d’attribution
Pouria Amirshahi, précédemment 
Secrétaire national aux droits de 
l’homme, est désormais Secrétaire 
national à la coopération, à 
la francophonie, à l’aide au 
développement et aux droits 
de l’homme au sein du pôle 
« International et défense ». 
Yves Colmou, précédemment 
Secrétaire national adjoint 
chargé de la communication, est 
désormais Secrétaire national 
aux élections au sein du pôle 
« Organisation et communication ».
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La FJJ édite
La Fondation Jean Jaurès (FJJ) publie deux essais de 
Pierre-Alain Muet. Face à l’explosion de la dette, au 
creusement du défi cit et à la montée des inégalités et 
du chômage, le premier ouvrage, sur l’impôt citoyen, 
montre que les politiques économiques menées par 
la droite au pouvoir depuis 2002 mettent en péril 
un système construit sur les principes de justice 
et de solidarité. Le député du Rhône propose un 
impôt citoyen et progressif sur le revenu, résultant 
de la fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG, 
qui sera donc plus simple, plus clair et plus juste. Le 
second écrit détaille la fi scalité pour une croissance 
durable. Pierre-Alain Muet explique ainsi que la 
société solidaire doit intégrer le souci des générations 
futures, et appelle à la mise en œuvre d’outils fi scaux 
permettant d’aborder les enjeux environnementaux 
et sociaux.
  Pierre-Alain Muet, Un impôt citoyen pour une société plus juste, FJJ, 

91 pages, 2010, 6 € ; Une fi scalité au service d’une croissance durable, 
FJJ, 105 pages, 2010, 6 €

L’actu du MJS
Laurianne Deniaud, présidente du MJS, et les 
jeunes socialistes du Rhône se sont retrouvés à 
Vénissieux, le 3 mai, dans le cadre du deuxième débat 
Perspectives 2012 intitulé « Là où j'habite, là où je 
vis ». Ils ont rencontré des acteurs locaux et débattu 
de la rénovation urbaine. Ils ont ensuite découvert 
le dispositif « Habicoop » pour habitat coopératif, à 
Villeurbanne. D'autres débats et rencontres seront 
organisés partout en France jusqu'en juin.
  Pour en savoir plus : perpsectives2012.fr

Nouveau rendez-vous
Régulièrement, un sujet sera choisi parmi vos 
échanges sur la Coopol. Le/La Secrétaire national-e en 
charge du thème réagira aux commentaires postés. 
Charlotte Brun, Secrétaire nationale aux personnes 
âgées, handicap et dépendance sera la première à 
honorer ce rendez-vous sur la petite enfance.
 En ligne le 6 mai sur parti-socialiste.fr 

L’actualité des événements
qui rythment la vie militante



L’info en continu

David Assouline, 1/05/10

Mouvement social
« Le PS a renoué avec la 
tradition du cortège du 1er 

mai en fanfare avec des 
milliers de militants. On ne 
va plus jamais abandonner 
cette place qu’on a prise 
avec les syndicats et le 
mouvement social ».

Nathalie Perrin-Gilbert, 2/05/10

Logement
«  La politique du 
gouvernement en matière 
de logement est injuste et 
ineffi cace. Les débats tenus 
lors des États généraux du 
logement l’ont rappelé. 
Ils ont d’ailleurs retenu 
une série de propositions 
faites par le PS que le 
gouvernement ferait
bien d’entendre ». 

Najat Vallaud-Belkacem, 5/05/10

Homophobie
«  Les socialistes expriment 
leur profonde indignation 
face à la dégradation 
d’une stèle érigée à 
Nancy en mémoire d’un 
crime homophobe. Nous 
appelons le gouvernement 
à mettre en œuvre les 
moyens nécessaires 
afi n que les auteurs de 
ces actes inacceptables 
soient identifi és et 
condamnés. La lutte 
contre les discriminations 
et l'homophobie, et la 
promotion des droits des 
personnes homosexuelles 
sont plus que jamais 
d’actualité ». 

Hommage 
Le 28 avril dernier, le PS a 
rendu hommage à Pierre 
Bérégovoy, acteur de la 
vie du PS des années 1970 
à 1990, disparu le 1er mai 
1993. Martine Aubry et 
la direction du parti ont 
déposé une gerbe de roses 
rouges devant la plaque 
apposée en sa mémoire 
dans la cour intérieure qui 
porte son nom, au siège du 
PS à Paris.

REPORTAGE

Annaig Cotonner, 41 ans, Secrétaire de section 
à Saint-Nazaire
« Je suis militante à Saint-Nazaire, la ville des chantiers 
navals. Ici, la situation de l’emploi est particulièrement 
préoccupante. Le chômage dans les chantiers connaît une 
hausse spectaculaire faute d’activité. Au total, 7 000 emplois 
directs et indirects sont en balance. Une bonne raison pour 
aller défi ler le jour de la Fête du travail. Nous avons donc 
battu le rappel de nos troupes sur ce mot d’ordre de défense 
de l’emploi et des salariés. L’ambiance était bon enfant 
malgré l’urgence ».

Benjamin Achard, 22 ans, Lyon
« Cette année, le contexte était un peu particulier. Avec, en 
toile de fond, la réforme des retraites, la défense du service 
public gravement mis en cause par les gouvernements 
successifs depuis 2002, l’emploi, la montée en puissance de 
la précarité et du nombre de chômeurs, ou bien encore la 
situation dramatique de la Grèce. La foule s’est mobilisée 
et le cortège, composé de représentants syndicaux et de 
militants socialistes, venus en masse pour l’occasion, était 
particulièrement bien fourni. Preuve de notre capacité à 
nous retrouver dès lors que la situation l’exige ». 

Benjamin Etcheverry, 28 ans, Paris
« Je suis arrivé à 13h30 pour le début de la manifestation 
parisienne place de la République. J’ai trouvé qu’il y avait 
un peu moins de monde que l’an dernier mais que, à 
l’opposé, plus de jeunes s’étaient mobilisés. Niveau visibilité, 
le parti a fait le poids avec le char, les camions et les ballons 
dans le ciel. C’était une belle manif pour le PS… même si 
nous n’avons pas beaucoup avancé… 100 mètres en quatre 
heures, un record. Pour moi, le 1er mai est avant tout un 
événement festif, différent des manifestations thématiques 
sur lesquelles on ne peut pas rassembler tout le monde, le 
1er mai, tu es obligé d’y aller quand tu es un travailleur ! 
D’autant plus vu le contexte actuel. J’ai défi lé pour la 
sauvegarde du système des retraites, pour l’emploi et contre 
le chômage des jeunes. J’ai retenu un slogan : 4 millions 
d’emplois, c’est possible ! »

Cette année encore vous avez été nombreux à défi ler 
le 1er mai. Témoignages

Votre Fête du travail

AU PARLEMENT

Les socialistes à l’offensive
En direct de 
l’Assemblée 
Aide d’urgence à la Grèce
L'Assemblée a adopté, dans la 
nuit 3 au 4 mai, le projet de 
loi de fi nances rectifi cative 
intégrant le plan de soutien 
à la Grèce. Le groupe PS a 
voté ce plan en émettant des 
réserves notamment sur le plan 
d’austérité, qui ne permettra 
pas à l’économie grecque de 
redémarrer, et sur le taux de 
5% que les États membres de la 
zone euro ont décidé d'appliquer 
au montant de l'aide apportée. 
« Entre punir un pays et l'aider, 
il faut choisir », a commenté le 
président de la Commission des 
fi nances, Jérôme Cahuzac.

Burqa, l’alternative socialiste
Le groupe socialiste a décidé 
de déposer un projet de loi sur 
le port de la burqa, inspiré des 

conclusions du Conseil d'État, 
et qui ne court pas le risque 
d'être déclaré contraire à la 
Constitution. Soucieux de ne 
pas stigmatiser les musulmans 
de France, les députés socialistes 
rappellent qu’une loi n’a de 
sens que si elle s’inscrit dans 
une démarche de « concorde 
républicaine ». Plutôt qu’une 
loi d’interdiction générale 
précipitée préconisée par le 
gouvernement, les députés 
socialistes vont proposer un 
texte conciliant la défense de 
l’ordre public et le respect des 
libertés. « L’interdiction du 
voile intégral serait circonscrite 
aux lieux où nul ne peut 
contester des problèmes 
évidents d’indentifi cation, 
d’ordre public », a résumé 
Jean-Marc Ayrault. La priorité 
est la pénalisation de ceux qui 
contraignent les femmes 

au port de la burqa et la lutte 
contre les dérives sectaires.

En direct du Sénat 
Grand Paris 
Adopté en urgence en fi n 
d’année à l’Assemblée nationale, 
le projet de loi sur le Grand 
Paris vient d’être voté au 
Sénat. Les socialistes n’ont pas 
manqué de dénoncer des choix 
de gouvernance contraires 
aux intérêts locaux, fustigeant 
un texte « autoritaire et 
recentralisateur ». « Ce projet 
de loi illustre une épreuve 
de force engagée par le 
gouvernement depuis plusieurs 
mois pour opposer l'État et les 
collectivités, dans une démarche 
de recentralisation punitive », 
concluent-ils. Le texte doit passer 
en commission mixte-paritaire le 
20 mai. 



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

 Je désire adhérer au Parti socialiste

  Je verse……………………euros pour soutenir

l’action du PS (chèque à l’ordre de AFPS)
Selon les dispositions de la loi du 9 janvier 1995, 
ces sommes seront soumises à réduction d’impôt.

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

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

email  ............................................................................................................................................

Tél  ................................................................................................................................................

Adresse   ........................................................................................................................................

code postal  ...................................................................................................................................

Ville  ..............................................................................................................................................

À renvoyer au Parti socialiste, 
10 rue de Solférino 75333 Paris Cedex 07
contact@parti-socialiste.fr  –  parti-socialiste.fr

Le Gouvernement trahit
ses engagements écologiques,
le Parti socialiste propose

« L'environnement, ça commence à bien faire. »
Nicolas Sarkozy, le 6 mars 2010, au salon de l’agriculture.

Le Grenelle de l’environnement a soulevé de véritables espoirs. Le Parti 
socialiste a fait le choix de la responsabilité et a voté le texte « Grenelle I ». 
Pourtant, dès le lendemain, la douche froide a commencé. Les engagements 
n’ont pas été tenus, les ONG ont quitté les négociations, écœurées. 

Le texte « Grenelle II » illustre la trahison des promesses gouvernementales.

   Les reculs sont innombrables : rien pour limiter le transport routier, rien pour favoriser 
l’étiquetage environnemental, rien pour préserver la biodiversité… 

   Les énergies alternatives au nucléaire et au pétrole sont remisées au placard

   La responsabilité des entreprises face aux enjeux environnementaux n’est toujours pas engagée

Pourtant, le dérèglement climatique, l’augmentation des factures d’énergie ou les risques 
alimentaires sont des périls bien réels. Ils touchent tout le monde, à commencer par les plus 
modestes.  

Face aux reculs du Gouvernement, le Parti socialiste s’engage pour
une social-écologie, c’est-à-dire une écologie positive, qui représente
un progrès social pour tous, et non une écologie punitive.

Le PS propose 3 mesures immédiates pour que l’écologie devienne une réalité :

 Une baisse de la TVA modulée en fonction de l’impact environnemental des produits

  Une contribution climat-énergie effi cace englobant l’électricité et compensée par une « 
prime pour l’environnement » réservée aux ménages modestes et aux revenus moyens 
dont le budget est plus dépendant du prix de l’énergie

  Une généralisation du principe de l'éco-conditionnalité pour les fi nancements
ou les soutiens publics aux entreprises


