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Retrouvez l’agenda sur 
parti-socialiste.fr

24 juin
u  Retraites

Journée d'action pour la 
défense du système 
de retraites.

24 juin
 u  Rénovation

Vote dans les sections du 
texte adopté par le Conseil 
national du 8 juin sur 
la Rénovation. 

3 juillet
 u  Rénovation

Convention nationale au 
Carrousel du Louvre.

27/28/29 août 
 u  Rentrée 

Universités d'été 
de la Rochelle.

« Les retraites sont un problème majeur source de 
beaucoup d’inquiétudes pour les Français. Après 
l’annonce des propositions du gouvernement, les 
Français ont effectivement de quoi être angoissés. 
Nous savons tous que pour 2020 ce sont 40 milliards 
d’euros qu’il nous faut trouver. Dans ce qui a été 
annoncé, sur ces 40 milliards, seuls 1,7 milliards 
d’euros ont été demandés aux revenus du capital 
et du patrimoine, 2 milliards seulement aux 
entreprises, rien aux banques ni aux établissements 
financiers. Le reste n’est soit pas financé, soit 
demandé aux salariés et aux retraités. Ce sont des 
propositions injustes qui ne règlent rien. C’est tout 
à fait irresponsable dans la situation actuelle des 
retraites.

En sortant, du bureau d’Éric Woerth le 28 avril, 
nous craignions des mesures qui portent d’abord 
sur l’âge légal, une mainmise du gouvernement 
sur le Fonds de réserve des retraites et quasiment 
rien sur le reste. C’est malheureusement ce qui s’est 
passé. L’ensemble des annonces contradictoires et 
le jeu de cache-cache n’ont finalement servi qu’à 
une chose, faire perdre du temps pour annoncer 
aux Français ce que le gouvernement a décidé 

depuis le départ : faire payer toujours les mêmes, 
ne rien demander, ou quasiment rien, à ceux qui 
aujourd’hui pourraient payer, et porter une réforme 
profondément injuste. On nous a parlé de courage, 
je ne vois que de l’injustice. Et une injustice qui 
ne règle rien, c’est de l’irresponsabilité. Cette 
réforme n’est pas une réforme, c’est masquer une 
réalité jusqu’à des élections, c’est indigne d’une 
démocratie. Le PS aux côtés des organisations 
syndicales va combattre le projet du gouvernement 
et va continuer à proposer une réforme qui règle
de manière efficace, durable et juste le problème des 
retraites dans notre pays.
Nous avons fait nos propositions, il y a un mois. 
Nous avons dit que chacun devrait faire des 
efforts. Nous allons continuer à populariser 
ces propositions auprès des Français par nos 
Rencontres retraite. Il y a un autre chemin que 
celui qui épargne les plus favorisés pour faire payer 
toujours les mêmes, les salariés, les retraités. Notre 
détermination est complète. Les Français peuvent 
compter sur les socialistes pour ne pas laisser faire ».

L'intégralité de la conférence de presse 
de Martine Aubry sur parti-socialiste.fr
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C'est le nombre de propositions faites par le 
Parti socialiste " pour une révolution agricole et 
alimentaire " lors du Forum des idées consacré à 
l'agriculture qui a rassemblé à Cluny, en Saône-et-
Loire, plus de 400 personnes.

Charlotte Brun, 10/06/10

Emploi et handicap
« Le chômage des 
personnes en situation 
de handicap en France est 
le double de celui de la 
population active. Malgré 
la crise, la droite attaque 
les maigres avantages 
accordés à une population 
déjà en grande difficulté. 
L’attaque est généralisée 
et les socialistes sont 
scandalisés par cette 
politique mesquine ». 

Bertrand Monthubert, Bruno 
Julliard, 10/06/10

Formation 
des maîtres
« Les lauréats du concours 
de professeur des écoles de 
juin 2010 se retrouveront 
dès septembre face à une 
classe sans avoir reçu de 
formation pratique. Les 
maîtres sont confrontés 
à un choix inique et 
inégalitaire : payer leur 
formation ou accepter de 
rencontrer leurs premiers 
élèves sans préparation. 
Être enseignant est un 
métier qui s’apprend. Nous 
réclamons la mise en place 
d’une véritable formation 
pour garantir aux élèves un 
enseignement de qualité ».

Pierre-Alain Muet, Michel Sapin 
11/06/10

Régulation 
financière  
« Depuis le discours du 
président de la République 
à Toulon en 2008, il aura 
fallu attendre deux ans 
pour qu’un projet de loi 
sur la régulation financière 
soit discuté à l’Assemblée 
nationale. Cette fois encore, 
le discours n’a pas suivi les 
actes. Sans mesures fortes 
de régulation financière et 
bancaire, l’économie casino 
repartira de plus belle ».

le chiffre De la SemaiNe

retraite

table roNDe N°1 : « l’aGricUltUre DaNS la Société : leS DemaNDeS, leS eNjeUx »

focUS

Erik Orsenna, écrivain 
« Quand j’entends des citadins donner des leçons 
de nature aux paysans, je me marre. Quand je 
vois ces mêmes citadins courir les supermarchés 
pour dépenser le moins possible pour leur 
alimentation et garder de l’argent pour les 
portables ou pour les écrans plats là je m’étrangle 
un peu de fureur. Je sais les revenus des paysans 

et quand je vois des bien plus riches donner 
des leçons de morale à des bien plus pauvres, je 
trouve ça insupportable. Il faut refonder entre les 
agriculteurs et la nation un pacte sur le respect. 
À voir tout ce qu’ils ont apporté pour donner 
une nourriture diverse et de qualité, je leur dis 
ma gratitude ». 

Le premier Forum des idées s'est tenu à Cluny en Saône-
et-Loire. Il avait pour thème l'agriculture. Retour sur une 
journée d'échanges avec le monde agricole. 

Après la visite de la ferme expérimentale de Jalogny 
avec Arnaud Montebourg, président du Conseil général, 
Martine Aubry, Germinal Peiro, Secrétaire national à 
l'agriculture, Philippe Martin, président du Conseil 
général du Gers et SN adjoint à l'environnement, ont 
dialogué avec des représentants régionaux des syndicats 
agricoles. Deux tables rondes étaient ensuite organisées. 
La première a permis de poser les enjeux et les demandes 
du secteur. La deuxième était consacrée au dialogue 
avec les représentants nationaux des syndicats agricoles 
autour des 25 propositions du Parti socialiste présentées 
par Germinal Peiro. 

En phase avec l'agriculture
AGRICULTURE

Le Parti socialiste va à la rencontre des Français 
pour expliquer ses propositions pour une réforme 
juste, efficace et durable des retraites, et 
échanger sur son projet de système universel 
et personnalisé. L’objectif de ces Rencontres 
retraite est de dialoguer avec les Français, susciter 
leurs témoignages et répondre à leurs questions 
quant à nos propostions. Ces Rencontres retraite 
sont ouvertes à toutes et à tous et ont vocation à 
se multiplier à l'initiative des militant-e-s. Pour 
chaque date proposée, des personnalités nationales 
et locales interviendront pour décrypter les enjeux 
de cette réforme et démonter les idées reçues et 
les projets de la droite. Plus d'une quarantaine 
de rencontres a déjà été organisée, rassemblant 
plusieurs centaines de participants à la Rochelle, 
Toulouse, Nancy ou encore Tours.

De nombreux outils sont à votre disposition pour 
organiser des Rencontres retraite et mobiliser 
les militant-e-s et les citoyens. Ils comprennent 
notamment une invitation personnalisable aux 
couleurs de la campagne retraite, deux clips 
pédagogiques, un résumé de nos propositions et 
le spécial 4 pages au format tabloïd : le journal 
des propositions retraites du PS livré dans les 
fédérations à remettre à tous les participants aux 
Rencontres retraite.

u  N’hésitez pas à télécharger votre kit retraites
sur parti-socialiste.fr/retraites ainsi que les dates 
des prochaines Rencontres. 

Dates, lieux et intervenants :

21 juin Bordeaux Bertrand Delanoë, 
Alain Rousset

29 juin Roubaix Martine Aubry, René 
Vandierendonck

30 juin Poitiers Laurent Fabius,  
Alain Claeys
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Région Île-de-France , 14/06/10

Exemplarité
« Les élus de la Région Île-
de-France vont examiner, 
lors du prochain conseil 
régional du 17 juin, un 
projet de délibération de 
la majorité de gauche, 
qui prévoit de prendre en 
compte, dans le choix de 
ses partenaires financiers, 
«la mesure dans laquelle 
ils exercent des activités 
dans les États et territoires 
"non coopératifs" avec 
l’administration fiscale 
française». La Région 
entend ainsi s’assurer 
que les banques avec 
lesquelles elle traite 
ne soient pas actives, 
directement ou via 
des filiales, dans des 
paradis fiscaux ». 

Poul Nyrup 
Rasmussen, 
président du 
PSE, invité du 
PS LE 15 juin

 
Une alternative
« La conséquence des 
programmes d’austérité 
mis en place en Europe 
sera une augmentation 
du chômage d’au 
moins 5 millions, sur 
les 24 que compte 
déjà l’Europe. Notre 
alternative progressiste 
passe par la création 
d’une coordination 
des investissements 
en Europe pour créer 
de la croissance. Il faut 
trouver de nouveaux 
financements, comme la 
taxation des transactions 
financières, qui peut 
rapporter à la France, pour 
la première année, près 
de 35 milliards d’euros. Il 
faut ensuite protéger les 
pays membres de l’UE des 
attaques spéculatives. 
Cela passe par la création 
d’une agence de la dette 
souveraine. La régulation 
financière sera aussi une 
priorité. Il est possible 
d’avoir une autre feuille 
de route ». 

« verS UN aUtre projet poUr Notre aGricUltUre »

table roNDe N°2 « aSSUrer l’aveNir De Notre aGricUltUre »

Alain Berger, inspecteur général de l'agriculture 
 « Nous ne pouvons pas résister à une concurrence 
mondiale car jouer la concurrence au niveau 
mondial c’est souvent destructurer nos acquis 
sociaux, c’est se caler sur le moins-disant social ». 

Jean-Marie Gilardeau, juriste en droit rural 
« On voit aujourd’hui des porcs nés ici faire 400 km 
pour être élevés, 300 km pour être abattus, 600 km 
pour faire du pâté, 800 km pour revenir dans 
l’assiette. Il faut donc relocaliser les productions, la 
transformation et la commercialisation ». 

Jean Viard, sociologue
« Nous avons donné à nos paysans des missions 
politiques. On leur a demandé de garantir la 
République avec Gambetta, on leur a demandé de 
garantir l’indépendance alimentaire au moment 
du nucléaire. Qui sera le Gambetta ou le Pisani 
de la société de demain ? Il y a eu Méline avec 
Gambetta, Pisani avec De Gaulle. Aujourd’hui il n’y 
a pas de projet de société sur ces questions, 

si on n’arrive pas à rapprocher ces deux mondes, 
la ville gagnera parce que la rurbanité gagnera sur 
les campagnes ». 

Pierre Martinerie, Conseiller général (71)
« Pour que l’agriculture puisse être viable, il faut 
qu’il y ait un minimum de services, de vie locale, 
autour de cette agriculture, un minimum de 
chance de travail pour le conjoint ». 

André Peulet, Conseiller général (71)
« En 2005, le département a soutenu les circuits 
courts en versant une aide à la diversification. On 
en mesure les effets, aujourd’hui 20% des produits 
sont vendus en vente directe ». 

Christian Gillot, Conseiller général (71)
« Il serait indécent de mettre en place un dispositif 
qui fasse partir en retraite des agriculteurs après 
60 ans. C’est un métier qui reste pénible malgré les 
avancées techniques ». 

Philippe Martin, Président du CG du Gers
« Les agriculteurs disent attendre des responsables 
politiques qu’ils leur indiquent le Nord sur la 
boussole. Cela résume leur grande attente et 
notre volonté, au travers de nos propositions. 
François Mitterrand disait en février 1981 qu’il 
souhaitait que l’agriculture soit une arme de la 
paix, souhaitons que nos réflexions fassent que 
l’agriculture soit à nouveau une arme de la paix. 
Au siège du PS, il y a une vieille affiche qui dit 
"Halte à la liquidation de l’élevage". Je voudrais dire 
Halte à la liquidation de l’agriculture, tant toutes 
les productions sont concernées. Le PS a mis sur 
la table ses propositions, il est à l’avance, il est à 
l’écoute, il est au combat ». 

Xavier Beulin, 1er vice-president de la FNSEA
« Il faut arrêter la politique du salami : une fois 
on est à Genève, une fois c’est Bruxelles, une fois 
on est à Paris et après on regarde ce qui se passe 
sur la ferme. Les interactions existantes entre ces 
niveaux doivent conditionner le projet futur de 
notre agriculture ». 

François Lucas, Président de 
la Coordination rurale
« Il faut que l’ONU joue les gendarmes de 
l’agriculture en veillant au respect d’une 
éthique pour que chaque pays puisse se protéger. 
Ces protections sont des écluses, pour que 
chacun puisse régler les choses en fonction de 
ses intérêts ».

Phlippe Collin, Porte-parole de la 
Confédération paysanne
« En 1992, nous avons glissé d’un système qui 
encourageait la production à un système qui 

encourage la "restructuration". On a bâti des 
systèmes simples qui n’ont pas marché. Après avoir 
testé toutes les façons de s’éclairer à la bougie, 
l’agriculture doit passer à la lampe d’Edison ».

Jean Mouzat, Président du Modef
« Je serais favorable à ce qu’on sorte l’agriculture 
de l’OMC. Les produits agricoles sont des matières 
nobles qui ne peuvent pas être comparées à des 
produits industriels. Si on veut que l’agriculture 
vive, il faut que les paysans puissent se nourrir de 
leur métier partout sur la planète ». 

William Villeneuve, ancien Président des 
Jeunes agriculteurs
« Pour sauver des emplois par l’économie, on va 
manger local, abattre local, transformer local, nos 
lycéens et collégiens vont manger de la viande du 
territoire. Mangez français, et vous aurez un impact 
sur votre assiette et sur votre territoire demain ».

Martine Aubry 
« En 2009, 40 000 agriculteurs ont demandé 
le RSA, 12% des agriculteurs du département 
de Saône-et-Loire. Est-ce qu’on va continuer à 
mettre des rustines ou trouver des solutions 
pour que l’agriculture puisse s’appuyer sur 
des règles claires ? Il faut trouver un système 
qui fonctionne sans assistance : avec des 
prix, des règles qui permettent d’apporter 
un revenu pour vivre. Il faut établir une 
politique de régulation car les biens agricoles 
ne sont pas des biens comme les autres. 
C’est un débat que nous allons avoir avec nos 
homologues des Partis socialistes européens. 
Ma conviction est qu’il n’y a pas de société 
viable sans agriculture forte ». 

Germinal Peiro 
« À l’échelon mondial, nous déclarons le droit des 
peuples à assurer leur souveraineté alimentaire. 
C’est reconnaître à chacun le droit de protéger son 
alimentation et sa production. Nous défendons 
aussi la relocalisation des productions : il faut 
produire là où les gens ont faim. Au niveau 
européen, nous proposons une harmonisation 
fiscale et sociale, pour que tous respectent 
les règles que nous nous imposons, ainsi que 
l’élaboration de politiques publiques. Il est possible 

d’agir tout de suite au niveau national, grâce au 
plan de relocalisation agricole qui pourra recevoir 
l’appui des collectivités territoriales. Nous voulons 
également revoir les règles de la concurrence et 
enfin recréer des ceintures vertes autour des villes. 
Les agriculteurs sont indispensables à l’équilibre 
de la société, nous ne nous satisferons pas de les 
voir s’appauvrir et disparaître ». 

u  L’intégralité des propositions du PS sur l’agriculture
sur parti-socialiste.fr



Quand, où?
Du vendredi 27 au dimanche 29 août. 
C’est la rentrée politique du Parti 
socialiste et du Mouvement des 
jeunes socialistes.

À l'espace Encan et dans différents 
lieux de la ville.

Pourquoi ?
  Pour se former, échanger, se rencontrer 
et confronter les points de vue à ceux 
d’intervenants extérieurs, issus du 
monde syndical, artistique, intellectuel 
ou scientifique : 
u Des séances plénières 
u 8 ateliers formation 
u 18 ateliers-débats 

u Le festival du film politique

Quoi de neuf 
cette année ? 
Des rencontres « carte-blanche » organisées en ville pour 
aborder la politique sous un angle différent avec des invités 
venus de différents univers. 

Des manifestations culturelles, des conférences sur la science 
ou la création artistique.

La librairie : forte de son succès de l’année dernière, la librairie 
verra sa superficie multipliée par deux, grâce notamment aux 
coups de cœur littéraires de nos responsables politiques.

Comment 
s’inscrire ? 
Dès maintenant, réservez votre 
place en ligne sur parti-socialiste.fr/
universite-dete (paiement sécurisé 
par carte bleue), ou renvoyez-nous 
le bulletin ci-dessous dûment 
complété et accompagné d’un chèque 
de règlement. 

Universités d’été 2010 
Le PS et le MJS débarquent 
à La Rochelle ! 

Bulletin d'inscription
Nom  ...........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

r   Tarif participant-e : 75€ (buffet du samedi midi
+ repas festif du samedi soir)

r  Tarif participant-e : 50€ (sans repas)

Bulletin d’inscription à retourner au Parti socialiste, - 
La Rochelle, 10 rue de Solférino - 75333 Paris cedex 07 - 
secteur Fédérations accompagné du chèque à l’ordre 
du Parti socialiste

Pour tout renseignement sur les inscriptions contacter 
le secteur fédérations au 01 45 56 75 18 - 
federations@parti-socialiste.fr

Inscrivez-vous aussi en ligne sur 
parti-socialiste.fr/universite-dete


