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Un lien entre 
tous les socialistes
C’est un honneur, mais aussi un bonheur,  
d’introduire ce premier numéro de la nouvelle formule 
de l’Hebdo des socialistes.
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Une carte réponse est jointe 
à l’Hebdo des socialistes

C’est un nouveau départ pour en faire, avant tout, 
un lien entre tous les socialistes en même temps 
que celui entre chaque militant et notre direction. 
Nos actions, nos prises de position, notre agenda, 
un tract régulier : son contenu permettra à 
chacune et chacun d’être partie prenante 
de notre vie commune. Celles et ceux qui le 
souhaitent le recevront en version papier, les 
autres en newsletters numériques. Parallèlement 
notre site deviendra un véritable média engagé 
d’information, moderne, alliant l’écrit, le son et 
l’image. Et puis nous lançons un grand réseau 
social sur internet, la Coopérative politique, la 
Coopol, permettant de fédérer les énergies de 
toutes celles et ceux qui veulent échanger et agir 
ensemble pour préparer l’alternative de 2012.

Cela commence en 2010, en particulier avec  
ce rendez-vous majeur des élections régionales.
Pour cette nouvelle année, nous, socialistes, serons 
là, bien sûr comme nous le sommes déjà avec 
nos élus, dans les communes, les départements, 
les régions, pour protéger contre la crise qui 
perdure dans notre pays. Mais aussi pour préparer 
l’avenir et améliorer votre vie quotidienne. Je suis 
convaincue qu’ensemble nous pouvons relancer  
la France que nous aimons, cette véritable identité  
de la France, un pays où nous le savons, il n’y a pas  
de réelle liberté sans égalité, un pays de générosité, 
de solidarité, de fraternité, de laïcité.
Ce nouvel hebdo rythmera et alimentera ces 
engagements. Bonne année 2010 à toutes et à tous.
 Martine Aubry

12 Janvier
 Vœux de Martine Aubry 

à la presse

 Présentation du projet 
pour les régionales 

 Lancement des nouveaux 
outils de communication, 
Coopol, site internet 
et Hebdo

17 Janvier
 18h30 : Martine Aubry

au Grand Jury 
RTL/LCI/Le Figaro

27 Janvier
 Les Entretiens de 

Solférino

Invitation à débattre avec 
Hervé Kempf, journaliste 
scientifique, auteur  
de “Pour sauver la planète, 
sortez du capitalisme”,  
de 18h30 à 20h30 au siège 
du Parti (voir page 2)

30-31 Janvier 
 Mobilisés 

pour les régionales

Réunion des Premiers 
fédéraux (samedi)  
et rassemblement  
des Secrétaires 
de section (dimanche) 
à la Mutualité, Paris

Retrouvez l’agenda sur 
parti-socialiste.fr



fOCUS SUR…

LA VIE DU pARTI

Comment faire pour qu’un 
adhérent, enseignant à 
Strasbourg, puisse échanger sur 
les questions d’éducation avec un 
sympathisant de Saint-Nazaire ? 
Trop facile avec la Coopol, le 
réseau social des militants 
socialistes officiellement 
ouvert par Martine Aubry le 
12 janvier. Grâce à cet outil 

Tous sur la Coopol !

L’actualité des 
publications, 
colloques,  
rencontres  
et débats qui  
rythment  
la vie militante

d’organisation, de discussion et 
de mobilisation, les adhérents 
et les sympathisants pourront 
s’organiser pour agir en 
fonction de leurs centres 
d’intérêt. Chaque membre 
pourra organiser son groupe 
de Coopains, et échanger. Cette 
coopération horizontale se fait 
à toutes les échelles, et dépasse 

les contraintes géographiques. 
La Coopol va aussi permettre de 
dynamiser l’action militante de 
terrain, en mettant à disposition 
une boite à outils d’organisation 
en ligne pour les sections et des 
fédérations (listes, événements, 
agendas, missions...). De quoi 
s’organiser en politique. 
www.lacoopol.fr

LE ChIffRE DE LA SEmAINE

5 000 
Benoît Hamon  01/01/10 

Bonne année
“Si le candidat Nicolas 
Sarkozy avait pu juger 
le bilan de Nicolas Sarkozy 
président, il se serait 
sûrement attribué un zéro 
pointé” a commenté 
Benoît Hamon, 
porte-parole du Parti 
socialiste au lendemain des 
vœux de Nicolas Sarkozy.

Martine Aubry  –  Didier Migaud 
Michel Sapin  06/01/10 

Des vœux pour qui ?
“Les vœux du président 
de la République aux 
forces économiques qui 
auraient dû tracer des 
perspectives pour l’avenir 
de notre économie ont 
été réduits à un exercice 
déplacé d’autosatisfaction 
et d’autojustification des 
mesures prises en 2009 
et précédemment”, ont 
commenté Martine Aubry, 
Didier Migaud et Michel 
Sapin. Loin de répondre 
aux attentes des Français 
les plus modestes touchés 
par la crise, et de prendre 
la mesure de la réalité 
économique et sociale 
du pays, “Le président 
semble vouloir persister 
dans une politique qui 
conduit la France à l’échec”, 
ont ajouté les socialistes. 
“Décidément, la période  
des vœux montre  
un Président coupé 
des Français et de leurs 
difficultés, réduit à répéter 
en boucle, comme un 
disque rayé, le roman  
de ses échecs rhabillés  
en succès.”  

Jean-Marc Ayrault  06/01/10 

“En 2010, les députés 
socialistes n’accorderont 
aucun répit au 
gouvernement”, a déclaré 
le président du groupe. 

L’info
en continu Avant même l’ouverture et la présentation officielle 

du réseau social et politique du Parti socialiste le  
12 janvier, 5 000 profils avaient déjà été répertoriés 
sur la Coopol. Un coopinage qui ne va pas s’arrêter là. 

C’est la multiplication 
des Coopains ! 

La mondialisation en 80 pages
Rédigé par Henri Weber et Benjamin Marx, 
le cahier de formation n°16 vient de paraître. 
Il traite, en 80 pages, d’un sujet majeur en ce 
début du XXIe siècle : “Les socialistes face à la 
Mondialisation”. Il dessine des réponses pour une 
mondialisation maîtrisée et solidaire.

Passez vos commandes au Secrétariat national  
à la Formation : tél. : 01 45 56 79 45 / 76 08 / 77 45
email : formation@parti-socialiste.fr

Entretiens de Solférino
Laurence Dumont, Secrétaire nationale à la 
formation et Emmanuel Maurel, Secrétaire 
National à l’Université Permanente et d’Été, vous 
invitent à débattre avec Hervé Kempf, journaliste 
scientifique, autour de son dernier livre,  
“Pour sauver la planète, sortez du capitalisme”, 
paru aux éditions du Seuil. Ce débat se tiendra 
mercredi 27 janvier  de 18h30 à 20h30 au siège du 
Parti socialiste, 10, rue de Solférino 75007 Paris. 
Inscription obligatoire auprès de Christine : tél. : 01 45 56 76 13,
email : formation@parti-socialiste.fr

Une femme d’exception
L’OURS publie, en partenariat avec l’UNSA, une 
biographie de Marie-Thérèse Eyquem, intitulée 
Du sport à la politique, parcours d’une féministe. 
Présidente de la Fédération internationale 
d’éducation physique et sportive et du Mouvement 
démocratique féminin, cette figure emblématique 
du socialisme fut, par ailleurs, la première 
biographe de Pierre de Coubertin.  
Florys Castan Vicente, Marie-Thérèse Eyquem, Du sport à la 
politique, parcours d’une féministe, 248 p, 18 €.

Sport et éducation
Brigitte Bourguignon, Secrétaire nationale 
en charge du sport, vous invite à la deuxième 
rencontre régionale Ile-de France  
“Sport : passeport pour l’éducation”. 
Rendez-vous le 23 janvier, à partir de 14h, au Musée social, 
5 rue Las Cases à Paris. 



A Tours, le 12 décembre, le PS a validé ses listes 
pour les élections régionales et a présenté son 
programme national. 

Élections 
régionales

En campagne
La campagne des régionales est déjà bien amorcée, 
il est grand temps de s’équiper en littérature et 
autres objets plus ou moins virtuels… mais toujours 
militants. Le programme des régionales a ainsi été 
envoyé à toutes les fédérations. Tiré à trois millions 

d’exemplaires, il est en cours de distribution dans les sections.  
Ce “Contrat socialiste” reprend les propositions de campagne, et  
revient sur les six dernières années de mandature socialiste en dressant 
le bilan des actions locales. Un site internet, www.lesregionsquonaime.fr, 
a également été créé. On y retrouve une panoplie d’outils à télécharger, 
comme des bannières-bilan à s’échanger sur le web, des videos, des 
photos en direct de nos régions, et évidemment toute l’actualité de la 
campagne. Autant de réponses à ceux qui se demanderaient encore ce 
que signifie avoir une région socialiste.

L’ARGUmENTAIRE

Anne Hidalgo  04/01/10  

La bataille 
des régionales
“Le projet de l’UMP serait 
destructeur, car il n’est 
porteur ni de solidarité  
ni de dynamique  
dans les domaines de 
l’innovation, de la culture 
ou de la recherche”,  
a dénoncé Anne Hidalgo,  
tête de liste socialiste  
à Paris pour les régionales.

Marisol Touraine  
Jean-Marie Le Guen  28/01/2010

Double piqûre
“En annonçant le  
non-achat de 50 millions 
de doses non produites  
et le recours possible  
aux généralistes, Roselyne 
Bachelot désavoue 
sa propre politique”, 
affirme Marisol Touraine,  
Secrétaire nationale  
à la santé. “Les sommes 
considérables investies, 
plus d’un milliard et demi 
d’euros, et la campagne  
de communication 
ont été un échec”, estime 
Jean-Marie Le Guen.  
Les socialistes réclament 
une commission d’enquête 
parlementaire sur 
la gestion de la grippe A.

06/01/2010

Site de 
mobilisation
Des argumentaires, des 
vidéos et même  
un kit de mobilisation.  
Nous disposons désormais 
d’un site pour défendre 
les territoires contre 
la réforme territoriale 
voulue par la droite. Sur 
defendonsnosterritoires.fr, 
nous trouverons également 
les interventions  
des élus, géolocalisables.  

L’info en continu

Les 10 principales propositions
•  200 000 “contrats de continuité 

professionnelle” en six ans pour les salariés 
menacés ou victimes de licenciements.

•  Et le remboursement des aides régionales 
pour les entreprises qui ne respectent pas 
leurs engagements en matière d’emploi.

•  Un fonds régional d’investissement  
(FR-PME) dans chaque région pour 
soutenir les artisans et les PME.

•  Une mission régionale de lutte contre  
les discriminations dans chaque 
région pour prévenir et combattre les 
discriminations.

•  300 000 “contrats d’accès à la 
qualification” pour les jeunes, dans 
le cadre du service public de la formation 
professionnelle. 

•  Un “pack pour l’autonomie des jeunes” 
pour faciliter l’accès au logement,  
à la santé ou au permis de conduire.

•  Accès à un “cartable numérique” et gratuité 
des fournitures pour les lycéens et les 
apprentis sous condition de ressources.

•  Plafonner le coût des abonnements 
domicile-travail intra-régionaux  
avec un objectif de 1euro par trajet  
pour les transports publics régionaux 
et 30% de rames nouvelles pour 50% 
de voyageurs supplémentaires.

•  Construire les éco-régions les plus 
performantes d’Europe en appliquant  
les engagements signés par les candidats.

•  Le droit à la santé sur tous les territoires 
avec des “contrats contre les déserts 
médicaux” et un effort de formation des 
personnels médicaux.

•  Développer la construction de logements 
sociaux (un tiers) et à loyers abordables  
(un tiers) grâce à l’achat de terrains par  
des établissements fonciers.

Retrouvez l’intégralité du contrat sur  
lesregionsquonaime.fr



Je veux être le Président du pouvoir d’achat” 
Résultat : 
•  Depuis 4 ans, le SMIC n’est pas augmenté au-delà 

du minimum légal.
•  Des augmentations fortes au 1er janvier : +7,6%

pour le prix du gaz, +5% pour le coût des mutuelles santé.
•  Augmentation du forfait hospitalier, déremboursement 

de médicaments.

Je n’augmenterai pas les impôts, mais au contraire 
ferai tout pour les baisser” 
Résultat : 
•  Les impôts baissent pour les plus riches : tous les ans,  

les bénéficiaires du bouclier fiscal reçoivent 120 000 euros 
en moyenne.

•  Pour les autres, plus de 20 nouvelles taxes créées depuis 2007.

Nous pouvons atteindre le plein-emploi, 
c’est-à-dire un chômage inférieur à 5 % 
et un emploi stable à temps complet pour tous.” 
Résultat : 
•  25% de chômeurs en plus en un an, 1 million de chômeurs  

en fin de droit dont la plupart va se retrouver au RMI.

Je vous associerai au choix des réformes (…) Je crois 
résolument dans le service public, à son rôle pour 
l’égalité des chances. C’est pourquoi il est essentiel 
d’assurer sa présence dans les quartiers en difficulté, 
 en milieu rural, outre-mer.” 
Résultat :
•  La Poste en voie de privatisation malgré 2 millions et demi 

de Français qui ont voté contre ce projet.

Je poursuivrai la politique de sécurité que j’ai engagée 
depuis 2002” 
Résultat :
•  Un échec : 8 mois de hausse de la délinquance en 2009.
•  De nouvelles suppressions de postes en 2010 : 

-2632 policiers et gendarmes.

Ceux qui font des efforts recevront les meilleures 
conditions de travail et d’éducation (…)  
Il faut d’abord que nos enseignants exercent 
leur métier dans de bonnes conditions.”
Résultat : 
•  16 000 postes supprimés dans l’Education nationale 

en 2010 (45 000 depuis 2003).

2010 : les socialistes proposent
face à l’échec de Nicolas Sarkozy
Nous proposons 3 mesures immédiates pour retrouver la France qu’on aime :

1. Pour le pouvoir d’achat 
une aide immédiate de 500 euros aux bénéficiaires des minima sociaux (minimum vieillesse, 
RMI-RSA, API, AAH, ASS,…) ainsi qu’aux bénéficiaires de la prime pour l’emploi.

2. Pour l’emploi 
•  prolonger de 6 mois la durée d’indemnisation pour tous les chômeurs, sur la base de 80 %  

du salaire, et étendre les contrats de transition professionnelle à l’ensemble des bassins 
d’emploi, avec deux ans d’indemnisation.

•  contre les licenciements abusifs, le remboursement intégral des aides publiques perçues 
au cours des 5 dernières années pour les entreprises qui licencient tandis  qu’elles font 
toujours des bénéfices.

3. Pour le logement 
• une revalorisation de 10% des allocations logement, 
• un gel des loyers dans les zones où ils ont le plus augmenté 
• un plan massif de construction de 300.000 logements sociaux.

r Je souhaite prendre contact avec les socialistes 

r Je désire adhérer au Parti socialiste

r  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.

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

Renforcez le parti socialiste, rejoignez-nous
Nom  .................................................................................

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

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

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

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

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

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

“ “ 
“ “ 

“ “ 
Ce que Nicolas Sarkozy promettait et qu’il n’a pas fait


