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L’AGENDA

Retrouvez l’agenda sur  
parti-socialiste.fr

16  juillet
 Rencontres d'Avignon

«Quelle ambition pour l'art 
et la culture en 2012 ? »
Renseignement : 
culture@parti-socialiste.fr 
ou au 01 45 56 78 07

13  juillet
 Clôture des candidatures 

aux Primaires
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Face aux attaques 
de la droite

26-27-28 août
 Événement 

Université d'été de 
La Rochelle

« On veut faire des Primaires 
exemplaires, et l’UMP cherche la petite 
bête, en faisant peur aux Français, 
en les décourageant d’aller voter. » 
Jean-Marc Ayrault 

« La droite voit venir ce grand moment 
démocratique avec une angoisse 
qu'elle n'arrive pas à dissimuler. Les 
Français verront d'un côté une gauche 
qui débat autour d'un projet connu et 
assumé. De l'autre une droite repliée 
sur elle-même, sans projet, avec un 
candidat imposé.  » 
Bertrand Delanoë

« Les Primaires sont une révolution 
démocratique pour notre pays. C'est 
l'occasion pour les Français de choisir 
ce qu'on met après Nicolas Sarkozy. » 
Arnaud Montebourg

« Les Primaires seront un 
grand moment démocratique. 
J’appelle les Français à venir 
voter en masse. »
Manuel Valls



7/09 La parution de L'hebdo des socialistes s'interrompt 
pendant l'été. Il reviendra à la rentrée, le 7 septembre, 
avec un bilan de l'Université d'été de La rochelle. 
Surveillez bien votre boîte aux lettres ou votre 
boîte mail ! 

ARGUMENtAIRE

LE chIFFRE DE LA SEMAINE

Primaires citoyennes
les Primaires sont une formidable avancée 
démocratique. Elles apportent toutes les garanties 
en termes de respect des données personnelles et de 
respect du droit en vigueur. décryptage des mensonges 
de la droite.

REsPEcT dEs doNNéEs PERsoNNEllEs 

dEs PRIMAIREs oUvERTEs

lEs vAlEURs dE GAUchE

L’UMP dit que le PS pourra établir une liste nominative des opinions politiques des Français.
Les seules données conservées seront celles des électeurs qui auront choisi de laisser leurs 
coordonnées au PS. Le PS s'est engagé auprès de la Cnil à ce qu'aucune autre coordonnée ne soit 
conservée. La Cnil a confirmé que les Primaires respectaient toutes les règles en vigueur.

L'UMP prétend que « les Primaires peuvent servir d’instrument de discrimination ou de 
clientélisme en fonction de l’orientation politique des citoyens ».
Les maires n'auront pas accès aux listes électorales des Primaires, qui seront immédiatement 
transmises sous scellés aux équipes nationales du PS qui prendront en charge leur destruction. 

Les listes seront ainsi détruites dès la proclamation des résultats par la Haute autorité devant huissier, au-delà 
même des recommandations de la Cnil.

 
L'UMP tente d'opposer « Primaires ouvertes », et obligation de contribuer à hauteur d'1 euro. 
Obligation dont elle argue qu'elle vaudra adhésion au PS.
En aucun cas la contribution à 1 euro aux frais d'organisation ne vaut adhésion au PS.

L'UMP prétend que  « toute mise à disposition gratuite de personnel ou de matériel-urnes, 
isoloirs etc.- est illégale ». 
Les mises à disposition ou locations de matériel ou de locaux sont régies par les règles 
habituelles de mises à disposition de matériel ou de moyens aux associations ou partis 

politiques. Les communes peuvent mettre à disposition des partis politiques des locaux communaux selon des 
modalités définies par le maire, le conseil municipal fixant, s'il en est besoin, la contribution due à raison de 
cette utilisation (article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales). Cette disposition a été rappelée 
aux Préfets dans la circulaire du ministère de l’Intérieur du 10 janvier, circulaire intitulée « organisation 
d’élections primaires par les partis politiques ».

L’UMP demande « que soit levée toute ambiguïté sur le caractère de la Primaire : vote 
interne ou vote ouvert ».
Si ambiguïté il y a, ce n'est qu'à l'UMP qui pratique tous les amalgames possibles pour tenter de 
faire peur au sujet des Primaires du PS.

L'UMP s'est inquiétée que les Primaires ne respectent pas les grands principes de la gauche, 
en matière de respect des données personnelles et en ce qui concerne la contribution 
de 1 euro requise pour voter.

1 euro de participation aux frais, un suffrage censitaire ? Gonflé de la part du parti qui crée des cercles « gold » de 
donateurs et qui bénéficie des dons de madame Bettencourt... Si les dons dépassaient le budget d'organisation, 
cet argent serait utilisé pour préparer la Présidentielle et le changement pour lequel les électeurs des Primaires 
se seront mobilisés.

                                             

L’info
en continu

ségolène Royal, 23/06/11 

Afghanistan
« L’annonce de ce retrait 
progressif des troupes 
françaises d'Afghanistan 
est un revirement de 
Nicolas Sarkozy. Cela va 
dans le bon sens. Il est 
dommage que la France 
ait été suiviste, alors il 
est évident que ce retrait 
programmé correspond 
aux intérêts du pays. 
Cette question doit faire 
l'objet d'un débat à 
l'Assemblée nationale. 
Sur ces questions, il doit 
y avoir un consensus 
entre les différents 
groupes politiques . »

benoît hamon, 27/06/11 

Recettes
«  Je tiens à rappeler que 
si la France connaît un 
déficit aussi important, 
c’est bien parce que depuis 
2000, elle a consenti entre 
100 et 120 milliards de 
réductions d’impôts donc 
de baisse des recettes 
fiscales. Le problème 
de la France ce n’est pas 
qu’elle dépense trop, mais 
qu’elle a consentie des 
réductions d’impôts auprès 
des entreprises les plus 
riches et des Français les 
plus riches. »



    

FocUS

cALENDRIER

bruno Julliard, 27/06/11 

éducation 
« Les décrets sur les sanctions 
dans les établissements 
d’enseignement secondaire 
témoignent une nouvelle 
fois de l’incapacité du 
gouvernement à penser 
l’Éducation autrement 
qu’à coup d’opérations de 
communication. Si les travaux 
d’intérêt général vont dans 
le bon sens, l’automaticité 
des sanctions est une mesure 
brutale, injuste et inefficace. 
Ce n’est pas en imposant 
des peines plancher dans 
l’Éducation nationale que 
l’on apportera les réponses 
individualisées dont les élèves 
ont besoin. »

François hollande, 28/06/11 

équilibre 
«  L’homme ou la femme 
qui sera élu-e doit avoir la 
sérénité, doit avoir l’équilibre, 
doit avoir la maîtrise. Il doit 
avoir la constance, il doit 
avoir la cohérence. C’est ce 
qui a manqué depuis plus de 
quatre ans. »

Alain vidalies, 28/06/11 

Emploi
«  Pour relancer l’emploi, il est 
urgent de mettre en œuvre, 
comme nous le proposons, 
un vrai plan de relance de 
l’activité et des mesures 
pour protéger les salariés et 
relancer rapidement l’emploi. 
La croissance et l’emploi sont 
au cœur du projet socialiste. 
Depuis quatre ans, ce n’est 
une priorité pour la droite 
que dans les discours et 
uniquement le temps des 
campagnes électorales. »

L’info en continuIls sont la haute autorité

En route pour 2012 !

Jean-Pierre 
Mignard est 
avocat. Docteur 
en droit, avocat 
au barreau 
de Paris, son 
domaine de 

compétence s’étend du droit 
pénal des personnes et des 
affaires au droit de la presse 
et de la communication, de la 
propriété littéraire et artistique, 
en passant par le droit pénal de 
l'environnement ou encore le 
droit européen.

Catherine 
Barbaroux, 
ancienne 
déléguée générale 
à l’emploi et à 
la formation 
professionnelle au 

ministère de l’Emploi, du Travail 
et de la Solidarité, est aujourd'hui 
présidente de l’Adie, association 
pionnière dans le microcrédit en 
France et en Europe reconnue 
d’utilité publique. 

 

Rémy 
Pautrat, haut-
fonctionnaire 
français, est 
président de 
l’Institut d’études 
et de recherches 

pour la sécurité des entreprises 
(IERSE). Il siège également au 
comité d'éthique de la ville de 
Paris pour les questions relatives 
à la vidéosurveillance.

Mercredi

juillet

clôture des candidatures et fin 
des préinscriptions sur internet 
pour les électeurs français à 
l'étranger et les mineurs qui 
auront 18 ans en mai 201213

octobre

Premier tour 
des Primaires9

Dimanche

Mercredi

juillet

validation des 
candidatures par la haute 
autorité des Primaires20

novembre

convention 
d'investiture 5/6

Samedi et 
dimanche

Dimanche

octobre

second tour 
des Primaires 16

la haute autorité des Primaires vient de prendre ses quartiers à la Maison 
des élu-e-s, rue de solférino. chargée d'enregistrer les candidatures, de 
contrôler les opérations électorales et de proclamer les résultats définitifs, 
elle se compose de trois personnalités. carte de visite de ses membres. 

Si vous êtes adhérent du PS, 
mais n'êtes pas en capacité d'être 
inscrit sur les listes électorales 
(vous n'êtes pas majeur ou vous 
n'êtes pas de nationalité française)  
vous pourrez voter aux Primaires 
citoyennes en vous préinscrivant 
sur le site des Primaires. Munissez-
vous de votre pièce d’identité 
et de votre numéro d’adhérent 
puis connectez-vous sur le site 

lesprimairescitoyennes.fr. En 
quelques clics, vous serez enregistré 
dans le corps électoral des Primaires. 
Au mois de septembre, une fois 
l’ensemble des bureaux de vote 
Primaires constitués, un message 
électronique vous sera envoyé pour 
vous indiquer l’adresse exacte de 
votre lieu de vote.
Les 9 et 16 octobre 2011, il ne vous 
restera plus qu’à produire la pièce 

d’identité déclarée sur le site, à 
signer la charte, à contribuer à 
hauteur d’un euro minimum et à 
glisser votre bulletin dans l'urne !
Le formulaire de pré-inscription 
demeurera accessible jusqu’au 
13 juillet 2011. Inscrivez-vous dès 
maintenant sur le site des Primaires 
pour être alerté de l'ouverture du 
formulaire qui vous concerne ! 

PRIMAIRES

Infos préinscription

PRIMAIREs cIToyENNEs

Les 9 et 16 octobre 2011

C’EST voUs QUI

Retrouvez toutes les informations sur les 
Primaires en vous connectant sur le site : 
lesprimairescitoyennes.fr



Bulletin d'inscription
Espace l’Encan – Quai Louis Prunier 
Ouverture de l’accueil aux participants vendredi 26 août à 13 h 

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

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

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

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

Code postal  ...........................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

r   Entrée simple : 50 €  (hors repas, transport et hébergement)
r   Entrée avec repas le samedi midi (buffet) : 58€
r   Entrée avec repas du samedi soir (dîner servi assis 

et soirée festive) : 68 €
r   Entrée avec les deux repas : 75 €

Total :  ………………………. €

Pour le co-voiturage et la réservation de la chambre d’hôtel, 
rendez-vous sur le site du Parti socialiste

Bulletin d’inscription à retourner accompagné du règlement par 
chèque à l’ordre du Parti socialiste, au secteur « Fédérations / UE 2011 » 
10, rue de Solférino, 75333 Paris Cedex 07

Pour tout renseignement, s’adresser à Lunise Marquis au 01 45 56 75 18

Plus facile et plus rapide : inscrivez-vous en ligne sur parti-socialiste.fr/universite-dete

du 26 au 28 août 2011

UNIvERsITé d'éTé 
dE lA RochEllE 


