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!""Manifestation
Journée de mobilisation pour 
l'Éducation nationale
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!""Rendez-vous
Séminaire sur la transition 
environnementale 
"
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!""Mobilisation
Réunion des Premiers 
fédéraux au siège 
du Parti

+,"#$%&'()
!""Rassemblement
Réunion des Secrétaires 
de section 
au Palais des Congrès

Plus de propositions sur parti-socialiste.fr/lePSpropose

Le PS propose de développer fortement des réseaux de transports 
en commun, de garantir un temps maximum d’accès aux services 
essentiels, de réduire la fracture numérique rurale, de créer des zones
de développement économique de proximité et de soutenir les 
associations au service de l’intérêt général.

LE DROIT AUX
MÊMES SERVICES
POUR TOUS
C’EST POSSIBLE

ADAPTER LES 
RYTHMES
SCOLAIRES 
C’EST POSSIBLE

Plus de propositions sur parti-socialiste.fr/lePSpropose

Le PS propose de mieux répartir les enseignements dans
la journée, la semaine et l’année, de renforcer l’encadrement des 
élèves, d’adapter les pedagogies et les programmes pour conforter
les apprentissages fondamentaux et de développer les activités 
culturelles et sportives.

Plus de propositions sur parti-socialiste.fr/lePSpropose

Le PS propose de revaloriser le Smic, d’agir sur tous les salaires 
par des rendez-vous nationaux de négociation annuelle, et une grande 
réforme fi scale pour que chacun soit imposé réellement en fonction de 
ses moyens.

RÉDUIRE LES
INÉGALITÉS
DE REVENUS
C’EST POSSIBLE

Le PS propose la limitation des dépassements d’honoraires et la 
rémunération des médecins au forfait pour mieux prendre en compte 
la prévention et l’accueil des patients ; l’incitation à l’installation des 
jeunes médecins dans les zones de santé prioritaires.

Plus de propositions sur parti-socialiste.fr/lePSpropose

LA SANTÉ
ACCESSIBLE
POUR TOUS
C’EST POSSIBLE

Plus de propositions sur parti-socialiste.fr/lePSpropose

Le PS propose de mettre en place des conventions par fi lière qui
permettront de garantir un prix minimum et une juste rémunération, 
d’encourager la relocalisation des productions agricoles et de
soutenir les agriculteurs dans leur engagement en faveur d’une 
agriculture durable.

REVALORISER
LE TRAVAIL DES
AGRICULTEURS
C’EST POSSIBLE

Plus de propositions sur parti-socialiste.fr/lePSpropose

Le PS propose l’encadrement des loyers au moment de la 
relocation pour empêcher les hausses excessives, la construction de 
logements abordables favorisant la mixité sociale, et le relèvement  de
la proportion de logements sociaux à 25 %.

DIMINUER
LE POIDS DU LOGEMENT
DANS LE BUDGET DES MÉNAGES

C’EST POSSIBLE

Le PS propose la généralisation du CV et des dossiers de logement 
anonymes, la généralisation de l’enseignement de l’histoire de
l’immigration et son apport à la Nation, l’expérimentation de dispositifs 
pour limiter les contrôles d’identité « au faciès ».

COMBATTRE
VRAIMENT LES
DISCRIMINATIONS
C’EST POSSIBLE

Plus de propositions sur parti-socialiste.fr/lePSproposePlus de propositions sur parti-socialiste.fr/lePSpropose

Le PS propose de renforcer la présence des forces de sécurité 
sur tout le territoire de la République, en particulier dans les zones 
prioritaires, de donner les moyens à la justice de sanctionner 
rapidement, systématiquement et de manière proportionnée les actes 
de délinquance, de mettre en place des dispositifs innovants pour lutter 
contre les nuisances de voisinage et d’améliorer l’accueil et la protection 
des victimes.

RESTAURER LA 
SÉCURITÉ PARTOUT
C’EST POSSIBLE

Plus de propositions sur parti-socialiste.fr/lePSpropose

Le PS propose d’aider les personnes en situation de perte d’autonomie 
à rester à leur domicile si elles le souhaitent, en améliorant la prise en 
charge fi nancière et l’accompagnement humain, pour mieux répondre 
à leurs besoins et aider leurs proches ; d’encourager la solidarité en 
favorisant des projets de logement innovants  comme la colocation avec 
des jeunes ; d’améliorer les conditions d’accueil et de vie dans les maisons 
de retraite et de développer les centres d’accueil de jour. 

DÉPENDANCE DES
PERSONNES ÂGÉES :
ÊTRE SOLIDAIRE
C’EST POSSIBLE

Plus de propositions sur parti-socialiste.fr/lePSpropose

Le PS propose la création d’un ministère européen de l’industrie et 
d’un pôle public d’investissement industriel décliné sous forme de fonds 
régionaux. Pour construire des grands champions industriels, renforcer 
nos petites et moyennes entreprises, accompagner la relocalisation 
des activités. Pour relancer enfi n la recherche et l’innovation dans les 
secteurs d’avenir. Pour mettre en place un plan pour le premier emploi 
des jeunes et bâtir la sécurité sociale professionnelle.

UNE INDUSTRIE 
CRÉATRICE D’EMPLOIS
C’EST POSSIBLE

PLUS DE 
PROPOSITIONS SUR 
PARTI-SOCIALISTE.FR/LEPSPROPOSE



21 millions L’info
en continu

C’est le nombre de pages vues sur le site du PS et 
de la coopol pour l’année 2010. Mais le site du PS, 
c’est aussi 660 vidéos tournées ; 250 000 lectures de 
vidéos ; 5 800 contenus publiés ; 4 200 événements 
et 2 230 groupes sur la coopol ; plus de 100 millions 
de mails envoyés ; plus de 15 000 fans sur facebook ; 
5 600 followers et 3 000 tweets sur twitter. Et sur la 
coopol, on recense 34 000 coopains.

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

CALENDRIER

À partir de samedi 15 janvier, 
le Parti socialiste lance un 
cycle de rencontres ouvertes 
aux militants sur le thème de 
l’aide au développement. Le 
premier traitera des « Enjeux 
du développement : pour un 
nouveau multilatéralisme ». « Il 
s’agit de débattre de nouvelles 
propositions concrètes sur un 
sujet que la Gauche n’avait pas 
approfondi depuis longtemps avec 
des acteurs du développement 
en Afrique, et pas seulement 
entre Français isolés à Paris », 
explique Pouria Amirshahi, 

Secrétaire national à la 
coopération, à la francophonie, 
à l’aide au développement 
et aux droits de l’Homme. 
Depuis juillet dernier, son 
secrétariat mène des auditions 
d’experts, de responsables 
d’ONG et d’institutions parmi 
lesquels Coordination SUD, 
Terre solidaire, la Cimade, le 
CRID, le Secours catholique, le 
CCFD... « Ces rencontres seront 
l’occasion de débattre de l’aide 
au développement à la fois 
comme une nécessité morale 
absolue et comme une obligation 

politique pour l’Europe et la 
France, y compris au regard de 
nos propres intérêts. Il s’agira 
de dire clairement ce qui relève 
du multilatéral dans l’aide au 
développement et ce qui relève 
du bilatéral, c’est-à-dire ce que 
fait la France directement », 
développe Pouria Amirshahi. Elles 
se tiendront toutes au siège du 
PS. Inscrivez-vous vite, les places 
sont limitées !
!Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 
site du PS : parti-socialiste.fr

Repenser la politique
d’aide au développement     

Razzy Hammadi, 7/01/11

Fonction publique
« Remettre en cause 
l'indépendance et 
la neutralité de la 
fonction publique, 
en attaquant son 
statut, c'est purement 
et simplement une 
attaque contre l'État de 
droit (…) L'arbitraire, 
le clientélisme et le 
clanisme qui prévaut, 
au travers du pouvoir 
de nomination du 
gouvernement, la 
droite souhaite les 
étendre à l'ensemble de 
la fonction publique, 
en disposant de 
fonctionnaires muselés 
et tenus en laisse. »

Guillaume Bachelay, 7/01/11

Espionnage
« Face au risque 
d’espionnage industriel, 
il est nécessaire de 
renforcer l’arsenal de 
défense de nos outils 
industriels stratégiques 
et de notre potentiel 
de recherche et 
d’innovation. Le Parti 
socialiste rappelle que 
l’État est l’actionnaire 
principal du groupe 
Renault. Il a donc 
une responsabilité 
particulière, non 
seulement vis-à-
vis des stratégies 
industrielle et financière 
de l’entreprise, mais 
également de la 
protection face aux 
risques d’espionnage et 
de vols des données.  »
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Samedi

AVRIL
Conseil 
national 
de la 
Convention 
du Projet

*

Mercredi

JUILLET
Clôture des 
candidatures 

-+

Jeudi

MAI
Vote des 
militants 

-*

OCTOBRE
Premier tour 
des Primaires

*

Samedi

MAI
Convention 
nationale 
du projet 

!.

DimancheDimanche

OCTOBRE
Second tour 
des Primaires 

-/

Mardi

JUIN
Dépôt des 
candidatures 
aux Primaires 

!.

NOVEMBRE
Convention 
d'investiture 

01/
Samedi et 
dimanche
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JARNAC

La moquette au sol est bien épaisse, l'étage devait 
être celui de la direction, les murs mériteraient un 
coup de peinture histoire de les rafraîchir. Pour le 
reste : « c'est propre, il y a des salles de bains, on 
a juste apporté de quoi pouvoir faire la cuisine » 
décrit Simon de l'association Jeudi noir. Depuis 
le 27 décembre, cette association connue pour 
combattre le mal logement par des réquisitions 
spectaculaires, occupe l'immeuble de l'assureur Axa, 
rue Matignon à Paris. L'immeuble était inoccupé 
depuis 2007, construit entre les galeristes et à un 
saut de puce de l'Élysée et de la Place Beauvau. 
« Nous avons choisi la rue Matignon pour dénoncer 
aussi l'absence de ministère du Logement en France. 
On estime que depuis 2007, le prix de l'immeuble a 
augmenté de 30 % pour nous c'est de la spéculation 

immobilière », affirme Simon. Jeudi noir n’a eu qu’à 
pousser la porte du bâtiment pour entrer, l’alarme 
était coupée, l’immeuble n’attendait qu’eux. 
Lundi matin, Benoit Hamon, Jean-Paul Huchon 
et Laurianne Deniaud ont rendu visite aux 
24 occupants du 22, rue Matignon, apportant 
croissants et clémentines. « Aujourd'hui un des 
moyens pour lutter contre le mal logement reste 
la réquisition de logements vacants, a commenté 
le porte-parole du PS, c'est une arme contre la 
spéculation immobilière. » Les militants de Jeudi 
noir espèrent que les élus socialistes pèseront pour 
débloquer la situation. Jean-Paul Huchon, président 
de la région Île-de-France a proposé lundi que la 
négociation avec le directeur de l'immobilier d'Axa 
se déroule à la région. 

 
Pierre Moscovici, 10/01/11

Niger 
« Deux jeunes Français 
ont été tués, l’un allait 
se marier, l’autre était 
venu pour le mariage, 
c’est un acte barbare. 
Il faudra bien sûr que 
les autorités françaises 
apportent aux forces 
politiques représentées 
au Parlement, des 
explications sur 
l’intervention militaire. 
Ce n’est pas une 
contestation, cela fait 
partie de la démocratie 
(…) Il est très important 
qu’on soit capable de 
se rassembler face aux 
terroristes autour d’un 
message très clair.  »

Parti socialiste, 12/01/11

Tunisie  
« Il ne peut exister de 
solution durable aux 
di!cultés auxquelles est 
confronté aujourd'hui 
le peuple tunisien, sans 
la garantie e"ective 
de l'État de droit et des 
libertés politiques, sans 
une véritable ouverture 
du champ politique, sans 
davantage de justice 
sociale et un meilleur 
partage des richesses. 
Dans un contexte 
régional di!cile, le 
choix de maintenir une 
politique de fermeture 
et de répression, et 
l’enrichissement illicite 
de quelques familles 
proches du pouvoir, 
ne peut à la longue 
bénéficier qu'aux 
extrémismes et mettre 
en danger l’avenir 
du pays. »

 AU PARLEMENT 

Les socialistes à l'o!ensive

Contre le mal logement 
REPORTAGE
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Le 14 décembre dernier, les 
députés socialistes, sous 
l’impulsion de Marisol Touraine 
et de Gérard Bapt ont obtenu 
la création d’une mission 
d’information sur le Mediator® 
et la pharmaco-vigilance. 
Ceci malgré les réticences des 
députés UMP. 
Le Mediator® est un médicament 
pour diabétiques en surpoids 
qui a aussi été prescrit comme 
coupe-faim, il aurait causé la 
mort d’au moins 500 personnes 
entre 1976 et 2009. Samedi, 
l’Igas (Inspection générale des 
affaires de santé) a rendu son 
rapport sur la question du 
Mediator®, « nous partirons 
de ce rapport, explique Gérard 
Bapt, nous ferons ensuite 
des propositions de réforme, 
si possible avant juin pour 
qu’elles puissent être votées 
à l’automne ». Le député de 

Haute-Garonne demande 
plus de transparence sur les 
conflits d’intérêts dans les 
agences de santé notamment 
sur les conventions passées 
entre les laboratoires et les 
médecins. Il pense également 
à l’indemnisation des victimes. 
« Cinq à six millions de 
personnes ont consommé du 
Mediator®, 20 à 25 millions 
de Français se retrouvent 
ainsi concernés, explique-t-il, 
il se développe actuellement 
un débat nauséabond sur 
l’indemnisation, certaines 
personnes victimes seraient 
ainsi tentées de négocier 
pour se sortir tout de suite de 
difficultés financières, mais 
s’il n’y a pas de plainte, nous 
n’irons pas jusqu’au bout 
des responsabilités. »
"
<%"=(8#;>)%$3"
(>);?9(%
Avec « Votre Europe », la 

délégation socialiste a lancé un 
moyen intuitif et moderne d’en 
savoir plus sur les questions 
débattues au Parlement 
européen. Enregistré à l’issue de 
chaque session, ce webjournal 
présente en quinze minutes les 
thèmes importants discutés et 
défendus par l’un de ses élus. 
« C’est une façon de s’adresser 
par l’image à nos concitoyens, 
à ceux qui veulent connaître 
notre action. Nous pensons 
que l’Europe paraît souvent 
lointaine et (…) nous avons 
considéré qu’il était essentiel  
de leur dire comment nous 
avions travaillé lors des sessions 
plénières », soutient Catherine 
Trautmann, présidente de la 
délégation socialiste française. 
Pour suivre le prochain 
webjournal, rendez-vous sur : 
deputes-socialistes.eu

Quinze ans après la disparition de François Mitterrand, de nombreuses personnalités du 
Parti socialiste se sont rendues à Jarnac pour honorer sa mémoire. « Il ne s'agit pas de 
dupliquer, mais de s'inspirer d'un homme qui croyait que les hommes et les femmes forgent 
leur destin », a affirmé Martine Aubry. La Première secrétaire du PS a rendu hommage à 
la personnalité  de l’ancien président de la République : « François Mitterrand, c'était le 
courage, la volonté de réconcilier la France avec elle-même ». « Tous les socialistes doivent 
être héritiers de ce qu'il nous a laissé et en particulier l'amour de la France, l'amour 
des Français », a déclaré Ségolène Royal. Parmi les personnalités présentes figuraient 
notamment Pierre Bergé, Hubert Védrine, président de l'Institut François Mitterrand, 
Harlem Désir, Jack Lang, Bertrand Delanoë et Arnaud Montebourg.



Nos propositions 
pour l'école

« Notre projet est audacieux. L’école a besoin d’une transformation en 
profondeur, avec des moyens supplémentaires. C’est le sens de notre 
nouveau pacte éducatif. »

ADAPTER LES 
RYTHMES
SCOLAIRES 
C’EST POSSIBLE

Plus de propositions sur parti-socialiste.fr/lePSpropose

Le PS propose de mieux répartir les enseignements dans
la journée, la semaine et l’année, de renforcer l’encadrement des 
élèves, d’adapter les pedagogies et les programmes pour conforter
les apprentissages fondamentaux et de développer les activités 
culturelles et sportives.

Bruno Julliard, Secrétaire national à l'éducation : 

« Nous avons décidé de cibler particulièrement 
l’enseignement primaire car il est l’une des 
faiblesses du système éducatif. La France consacre 
15 % de moins que la moyenne des pays de l’OCDE 
à son école primaire. Nous avons donc plusieurs 
chantiers. Le premier concerne la scolarisation 
des élèves. Nous rendrons obligatoire la scolarité 
à partir de 3 ans et o"rirons la possibilité aux 
parents de scolariser leurs enfants à partir de 
2 ans. Nous rétablirons la semaine de 5 jours pour 
que les emplois du temps soient moins chargés 
qu’aujourd’hui.

Nous souhaitons aussi transformer le collège 
en assurant une plus grande continuité avec 
l’école primaire pour permettre des pédagogies 
individualisées. Nous réduirons les redoublements 

qui sont coûteux et ine#caces. Nous reviendrons 
sur la réforme de la droite en matière de formation 
des enseignants car il est impensable qu’un 
professeur se retrouve devant une classe sans 
aucune formation professionnelle. Il s’agit de 
redéfinir les missions du métier d'enseignant et de 
le revaloriser.

Nous avons la volonté d’accorder plus de moyens 
aux établissements qui en ont le plus besoin. Nous 
rétablirons la carte scolaire, car sa suppression 
a conduit à une aggravation de la ségrégation 
scolaire. Nous conjuguerons cette nouvelle carte 
à de nouvelles modalités d’attribution de moyens 
à l’école privée et publique pour une plus grande 
mixité sociale. »


