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Tractage éducation à Paris

L’AGENDA

16 février

 Harlem Désir se rendra
à Madrid

28 février

  Ateliers du changement
à Marmande

Retrouvez l’agenda sur parti-socialiste.fr

Photo légende

L’info

Turin
Samedi 9 février, Harlem Désir s’est rendu
à Turin pour soutenir Pier Luigi Bersani,
candidat au poste de président du Conseil
italien pour les élections générales. « Nous
sommes à vos côtés pour l'Italie et pour
l'Europe », a déclaré le Premier secrétaire qui
a appelé à la confirmation du mouvement
de reconquête des progressistes en Europe.
Prochaines étapes européennes : Berlin
puis Madrid. En Allemagne, Harlem Désir
rencontrera notamment Michael Sommer,
président du DGB, premier syndicat
allemand, Peer Steinbrück, candidat du SPD
à la chancellerie et Sigmar Gabriel, président
du SPD.

en continu
Benoît Hamon, 12/02/13

Négligence
« Comment en arrive-t-on à
ce que de la viande importée
pour être du bœuf, est en
fait du cheval? Là-dessus le
travail se poursuit, je serai
en mesure probablement
jeudi de donner les
premières conclusions
de cette enquête. Ce qui
manque c’est la nature
du préjudice. Est-ce qu’on
affaire à une négligence, et
cette négligence appellera
des contraventions, mais
est-ce qu’il ne s’agit que
de ça ? Est-ce qu’il s’agit de
faute ? C'est-à-dire d’une
intention délibérée de
tromper le consommateur.
S’il y a faute,
je transmettrai au parquet
à des fins de poursuites. »
Stéphane Le Foll , 11/02/13

Traçabilité
« Je ne vais, aujourd'hui,
accuser personne. Il y
aura une enquête, il y aura
des sanctions. Ceux qui
ont triché doivent être
sévèrement sanctionnés.
Dans ce système d’achat, il y
a des circuits commerciaux
pour le moins compliqués
qui mettent en jeu des
traders. Il y a là aussi, un
ménage à faire, il faut
sortir de ce brouillard
parce qu’on pourra
toujours revendiquer une
traçabilité, fixer des règles
où chacun est responsable
de l’application de la règle,
mais si le système est
à ce point brouillé, si le
brouillard est tellement
épais que plus personne ne
s’y retrouve, on finira par
avoir de gros problèmes. »

Reportage

« Penser l'avenir
avec les Français »
C’est une mère inquiète. À l’écouter on comprend
vite qu’elle porte sa famille à bout de bras, serre
la bride quand les gamins partent en vrille et
regarde la fin du mois arriver de plus en plus tôt.
« Moi je me suis sacrifiée pour mes enfants, pour
qu’ils fassent des études, explique-t-elle, mais ils ne
trouvent pas de boulot, même celui qui est en école
n’arrive pas à trouver un stage ». Discriminations,
dissuasion nucléaire, place de l’Europe, flexisécurité, aides à la création d’entreprises, la
première édition des Ateliers du changement,
tenue à Brest, a montré le Premier secrétaire du
PS à l’écoute des Français, de leurs problèmes
du quotidien, et force de propositions. « Il s’agit
d’être les garants du respect des 60 engagements
de François Hollande, a expliqué Harlem Désir, et
de faire en sorte que la société soit en permanence
en mouvement ».
Dans la salle des militants socialistes mais aussi
de simples citoyens sympathisants de gauche, en
attente de réponses du parti, d'explications sur la
politique du gouvernement, mais prêts également

à faire partager leurs idées pour que la France aille
mieux. « C’est un message d’alerte et d’espoir, a
repris le Premier secrétaire, on sent tous le poids
de la crise, mais je ne crois pas que le destin de la
France soit de sombrer. La France a des atouts, des
capacités, il y a de l’énergie ». Particulièrement
studieux, Harlem Désir a pris en note chacune des
interventions citoyennes. En réponse, il a décrit les
mesures déjà prises par le gouvernement, banque
publique d’investissement, emplois d’avenir,
contrats de génération, mais également celles en
préparation sur les retraites par exemple ou la
perte d’autonomie. « Il faut continuer à faire des
propositions, a-t-il résumé, être force d’innovation
et penser l’avenir avec les Français ». En deuxième
partie de soirée, des ateliers par petits groupes se
sont ainsi mis en place, trois thématiques de débat,
La France dans le monde, Faire réussir la France
et le Renouvellement de la vie démocratique. Ces
minis ateliers avaient pour but de faire émerger
de nouvelles propositions, nourrir la réflexion et
continuer à brancher la prise du parti dans la rue,
chez les gens. À Brest, le courant est bien passé.

vie parlementaire

Mariage pour tous

Dix jours de discussion, soit près de 110 heures de
débat, 5 000 amendements étudiés, le projet de loi
sur le mariage pour tous a été adopté mardi par
l’Assemblée nationale par 329 voix pour. Avant le
vote, répondant à une question du député Bernard
Roman, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a
dit sa fierté, « car cette réforme s’inscrit dans une
longue lignée de réformes républicaines pour
l’égalité et contre les discriminations ». JeanMarc Ayrault a également rendu hommage à la
garde des Sceaux Christiane Taubira, la ministre
en charge de la Famille, Dominique Bertinotti
et au ministre chargé des relations avec le
Parlement Alain Vidalies, « "Penser autrui relève
de l’irréductible inquiétude pour l’autre". C’est
ce que nous avons fait tout au long de ce débat »
a déclaré Christiane Taubira, citant Emmanuel
Levinas pour conclure. La garde des Sceaux qui

a combattu pied à pied les
amendements parfois baroques
parfois homophobes de la droite,
a également insisté sur le fait que
ce projet de loi « illustre à la fois
le respect des personnes dans
leurs différences et la prise en
compte de l’intérêt de l’enfant. »
Quelques minutes après le vote,
au siège du PS, une banderole
célébrant les couples amoureux,
« vraiment tous », était déployée,
« Les socialistes sont aujourd’hui
immensément fiers d’avoir
conduit et défendu cette réforme
à l’Assemblée nationale comme
auprès de l’opinion publique, ont
commenté Harlem Désir et Marc
Coatanéa, après la dépénalisation
de l’homosexualité en 1982
et l’instauration du Pacs il y
a quinze ans, les socialistes
montrent une fois de plus leur
attachement à la reconnaissance de l’égalité des
droits entre tous les couples. » Le projet de loi va
maintenant être débattu au Sénat.

Guillaume Garot, 11/02/13

Filières
« Il faut non seulement
agir au plan national,
nous l’avons fait
immédiatement. Mais
aussi au plan européen,
et c’est ce que nous
faisons aujourd’hui. Nous
réunissons l’ensemble
des acteurs de la filière
viande. Nous démontons le
mécanisme de la traçabilité,
et s’il faut prendre des
mesures au plan européen
nous les prendrons ça va
de soi. »
Michel Sapin, 12/02/13

Dialogue
« C’est un moment
d’expression, soit
d’incompréhension, soit
effectivement de colère.
Incompréhension par
rapport à ce qui se passe
dans l’Éducation nationale
où il s’agit de penser aux
enfants, quel est le meilleur
processus, le meilleur
rythme scolaire pour les
enfants ? Il peut y avoir
des incompréhensions, le
dialogue doit continuer.
Et puis de l’autre côté il y a
des colères, vous faites un
rassemblement des deux,
mais ce ne sont pas les
mêmes mouvements, ce ne
sont pas les mêmes sujets. »
David Assouline, 11/02/13

Colère
communiqué

Loi bancaire
Protéger les dépôts des épargnants face aux activités
purement spéculatives des banques, telle est la
mission première de la loi bancaire dont l’examen
a commencé mardi à l’Assemblée nationale. Par
cette réforme, les activités spéculatives seront
filialisées, y compris si nécessaire les opérations
de tenue de marché au-delà d’un certain seuil.
Des activités inutiles voire néfastes à l’économie,
comme le « trading à haute fréquence » dans
une logique spéculative et la spéculation sur les
produits agricoles, seront strictement interdites.
La supervision des banques sera renforcée. La lutte
contre les paradis fiscaux sera institutionnalisée.
Les parlementaires ont d’ailleurs renforcé ce
point en réclamant la transparence totale des

établissements bancaires. Ils devront ainsi
publier pour chaque pays leurs effectifs et leurs
produits nets bancaires (équivalents des chiffres
d’affaires). Les consommateurs ne sont pas
oubliés dans la loi. Ils seront ainsi davantage
protégés par le plafonnement des frais bancaires
en cas de fonctionnement irrégulier du compte.
Ils obtiennent la garantie d'accès à un compte
bancaire et la gratuité des services de base. Le
traitement des situations de surendettement
sera adapté. De plus, une transparence et une
concurrence accrues seront également instituées
pour l'assurance emprunteur. Ce texte mettra la
France à l’avant-garde européenne et mondiale de
la régulation bancaire.

« Nous sommes en
démocratie. Que ce soient
des parlementaires de
gauche ou de droite,
tous savent que nous ne
chômons pas. Nous avons
rétabli quelque chose qui
est fondamental pour notre
société: la concertation
et la négociation. C'est
seulement avec ce temps
pris de la négociation que
les réformes s'ancrent et
deviennent effectives. Les
impatiences sont tout à fait
légitimes quand on connaît
la situation catastrophique
dans laquelle nous avons
trouvé le pays. Nous
comprenons ces colères,
nous ne les regardons ni de
haut, ni avec indifférence.
Bien au contraire. »

Bonne fête

à tous ceux qui s’aiment ...

vraiment tous !
POUR L’ÉGALITÉ

Le PS vous propose de devenir un acteur du changement.
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