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« L'agriculture doit avoir 
confiance en son avenir »

8 mars
 Journée internationale 

de la femme
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François Hollande a inauguré le salon de l'agriculture à Paris 
samedi 22 février. Le président a notamment insisté sur les 
nombreux débouchés offerts aux jeunes dans le secteur. Lundi, 
le Premier ministre a rappelé que l'agriculture pouvait désormais 
allier qualité environnementale et performance écologique, 
en promouvant l'agro-écologie. Harlem Désir compte mettre 
ces questions agricoles au cœur de la campagne pour 
les élections européennes. 

4 mars
 Les entretiens de Solférino 

sur l'égalité professionnelle

23 mars
  1er tour des élections 
municipales 

François Hollande
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Le Bureau national du Parti socialiste a voté 
à plus de 75 % le texte «Réussir le pacte 
de responsabilité pour une économie plus 
compétitive, plus durable, plus créatrice 
d’emplois » mardi soir. Les membres du BN 
ont débattu de la meilleure façon dont le 
parti pourra accompagner la réalisation de 
ce « plus grand compromis social conclu 
en France depuis le programme du Conseil 
national de la Résistance au lendemain de la 
Seconde guerre mondiale », comme l’a décrit 
Harlem Désir lors d’une conférence de presse 
tenue à l’issue de la réunion. 
« Pour nous socialistes, la compétitivité est 
affaire d’innovation, de montée en gamme de 
l’économie, de qualification des salariés, de 
qualité des process, de positionnement des 
produits dans la mondialisation », rappelle 
le texte. Avec le pacte de responsabilité, les 
socialistes proposent « une approche globale 
de la compétitivité » : « montée en gamme 
et marges, hors coûts et coûts, doivent faire 
l’objet d’actions conjuguées en une stratégie 
commune ». C’est le sens du pacte proposé 
par le président aux partenaires sociaux, « un 
pacte pour la nation et sa production, pour 
l’investissement et l’emploi ».

Le Parti socialiste s’engage également à 
soutenir le dialogue social qui s’amorce 
avec ce pacte de responsabilité. Chaque 
partenaire doit prendre sa part de l’effort 
commun. Les contreparties négociées 
« doivent être respectives, (chaque partenaire 
doit prendre sa part de l’effort commun) et 
respectées ». Ce sera l’objet de l’Observatoire 
des contreparties, placé sous l’autorité 
du Premier ministre et qui associera les 
partenaires sociaux et le Parlement.

Contreparties négociées 
Harlem Désir a insisté sur les contreparties 
qui seront négociées et qui doivent porter, 
notamment, sur le soutien à la création 
d’emploi, à la formation et à la qualification ; 
l’amélioration des conditions de travail ; 
l’investissement ; la transition énergétique, 
écologique et numérique de l’entreprise et 
une plus grande solidarité au sein des filières, 
entre les grandes entreprises et les PME.
Le Premier secrétaire a insisté sur la 
mobilisation qui doit accompagner ce pacte. 
Toutes les forces de la France, « chaque 
acteur de l’économie », doivent participer 

au dialogue social. « Chaque Français 
doit se sentir concerné » et encourager les 
entreprises, pour qu’elles innovent, exportent 
et créent de l’emploi. « Je veux que la France 
reprenne confiance dans ses atouts, qu’elle 
se libère des démons du dénigrement et du 
déclinisme », a-t-il ajouté.
Par ailleurs, selon le texte, « l’Union 
européenne doit faire sa part du travail 
pour la croissance durable et l’emploi. … 
Nous ne voulons pas une Europe qui fait la 
course vers le bas ». C’est dans cet objectif 
que les socialistes français s’associent au 
Parti socialiste européen pour une majorité 
progressiste au Parlement européen et 
l’élection d’un social-démocrate, Martin 
Schulz, à la présidence de la Commission 
européenne.
Par ce soutien au pacte de responsabilité 
proposé par le gouvernement, un pacte 
qu’Harlem Désir a qualifié de « patriotique », 
le Parti socialiste réaffirme sa confiance dans 
le cap fixé par le président de la République. 
« Le pacte de responsabilité est l’acte de 
confiance que les Français doivent accomplir 
pour gagner la bataille du redressement du 
pays », a conclu le Premier secrétaire.

ActuALité

Le parti socialiste vote un texte de soutien au pacte de responsabilité 

Le président de la République a inauguré 
samedi 22 février le salon international 
de l’agriculture, qui se tient à la porte de 
Versailles jusqu’au 2 mars. François Hollande 
a parcouru les allées du salon à la rencontre 
des agriculteurs français, et a présidé une 
table ronde à laquelle participaient de jeunes 
agriculteurs.
Aux côtés du ministre de l’Agriculture, 
Stéphane Le Foll, le chef de l’État s’est 
particulièrement intéressé aux débouchés 
possibles pour les jeunes intéressés 
par les filières de formation agricole : 
« 200 000 jeunes ont découvert des métiers », 
a-t-il relevé. « J’ai confiance en l’agriculture, en 
ce qu’elle peut produire, at-il ajouté. Mais je 

sais aussi que l’agriculture 
doit avoir confiance en 
son avenir. »
De son côté, en visite 
lundi, le Premier 
ministre a insisté sur le 
souci écologique que 
doit avoir l’agriculture 
d’aujourd’hui : « Il n’y a 
pas à opposer d’un côté la 
qualité environnementale, 
de l’autre côté 
la performance 
économique », a-t-il 
expliqué. Il faut au 
contraire chercher 
les deux, « et nous 
sommes en train de les 
trouver ». Selon lui, « il 

n'y a pas à opposer les différents modes de 
production, les circuits courts, l’agriculture 
bio et l'industrie agroalimentaire », ni « la 
distribution en France et la conquête de 
marchés à l'export », a-t-il ajouté. Le secteur 
agricole compte pour 15 % des exportations 
du pays. 

Un enjeu 
pour les européennes
Stéphane Le Foll, défend un projet pour 
l’agriculture qui allie la double performance 
économique et écologique (l'agroécologie). 
« L’agriculture, ce sont des emplois, c’est 
de l’exportation. Le gouvernement est aux 

côtés des agriculteurs, de l’industrie agro-
alimentaire, de ceux qui investissent et qui 
innovent », a résumé Jean-Marc Ayrault.
« L’agriculture est un métier d’avenir, un 
secteur d’avenir » a confirmé par ailleurs 
Harlem Désir, lors de sa visite au salon 
dimanche 23 février. Tout comme le 
président de la République, il est allé à la 
rencontre des agriculteurs, en commençant 
par le stand des Jeunes Agriculteurs. Il a 
exprimé son désir de préserver « un modèle 
agricole français, fondé sur la qualité, sur la 
traçabilité, l’innovation, la principale étant 
l’agro-écologie ».
Harlem Désir, qui est tête de liste de la région 
Île-de-France aux européennes, a aussi 
estimé que ce secteur « devra figurer au 
cœur des élections européennes » et être 
défendu face à la concurrence des États-Unis 
notamment. À l'heure où la politique agricole 
commune est régulièrement remise en 
cause, « il faudra continuer de se battre, après 
les élections, pour défendre une agriculture 
diversifiée et de qualité dont découlent 
de nombreux enjeux économiques, 
d'environnement et de santé humain. (...) Il 
faudra défendre un modèle de qualité, dire 
non au bœuf aux hormones, aux poulets 
chlorés et aux OGM. Tout ce qui peut remettre 
en cause notre modèle agricole ». 
Selon lui, le pacte de « doit aussi aider le 
secteur de l’agriculture, qui crée beaucoup 
d’emplois ». Il peut aider les exploitants « à 
retrouver des marges, continuer à produire 
en France et même à exporter ». 

Préserver « le modèle agricole français »
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Les Alfortvillais aiment à dire que leur 
ville est une île. Entre la Seine et la Marne, 
cette commune de 47 000 habitants a une 
situation idéale, à quelques kilomètres de 
Paris, pour attirer une population diverse. 
« Alfortville est une commune récente, qui 
n’a que 128 ans d’existence », rappelle Luc 
Carvounas, le maire candidat à sa réélection. 
Adjoint au maire depuis 2001, élu conseiller 
général avec 72 % des suffrages en 2008, 
il a succédé en 2011 à René Rouquet élu 
depuis 24 années à la tête de la ville, qui 
avait lui-même pris la suite de Joseph 
Franceschi, maire socialiste pendant 
23 ans. Ce qui fait d’Alfortville un véritable 
laboratoire de gauche. 
Alfortvillais de naissance, Luc Carvounas 
s’inscrit dans cette longue histoire politique, 
ce qui représente pour lui « une grande 
responsabilité ». « Malgré une histoire 
relativement récente, notre office HLM a 
93 ans, relève-t-il. Certains quartiers suivent 
l’histoire du logement social en France. » 
Parmi les autres « marqueurs de gauche », 
les services publics « sont présents dans 
tous les quartiers ». 
Dans le sud de la ville, qui regroupe des 
zones résidentielles plus défavorisées 
qu’au nord, la majorité veut créer un centre 
municipal de santé. Car « comme beaucoup 
d’endroits en banlieue, nous avons de 
la peine à attirer des jeunes médecins », 
explique Dominique Touquet, adjointe en 
charge de la santé. 

« Nous menons une politique au plus près 
des gens », ajoute Luc Carvounas. Son 
projet vise à développer le rapport à l’eau, 
afin de valoriser le cadre de vie. Il prévoit 
notamment la création d’une vaste plage de 
35 000m2. 

Cadre de vie 

Le maire compte bâtir de nouvelles écoles. 
Car la ville, où 60 % des gens ont moins 
de 40 ans, attire toujours de nouveaux 
habitants, et notamment des jeunes 
couples avec enfants. Christelle Alépée, par 
exemple, est revenue habiter dans ce lieu 
où elle est née, « d’abord pour la facilité de 
l’accès à Paris ». Elle y apprécie « un cadre 
de vie agréable », avec « une population 
cosmopolite, de nombreux commerces, et 
un immobilier encore accessible ». « Ce qui 
m’importe avant tout, c’est de conserver cet 
esprit village, et que ça ne devienne pas une 
ville dortoir », précise-t-elle. 

Sur le marché ce dimanche matin, le 
maire écoute les doléances, s’arrête pour 
parler à chacun. Paulette Rouninsard et 
Denise Martinez apprécient. Toutes deux 
Alfortvillaises depuis plus de 60 ans, elles 
interpellent leur maire sur « la présence de 
dealers dans la rue ». « Il est déjà intervenu, 
indique Denise, mais comme ils sont 
revenus… » Les deux retraitées aimeraient 
« davantage de rondes de police ». 

Dans son programme, le candidat prévoit 
la création d’une police municipale, « basée 
sur la proximité ». Mais il précise que tous 
les projets se feront à euro constant. « J’ai le 
souci de ne pas alourdir les impôts pendant 
les six prochaines années », expose-t-il.
Maria Rodriguez, elle, détaille la situation 
de sa petite fille, « qui vit dans 9m2 avec 
son bébé ». Les questions de logement sont 
récurrentes, comme celles de propreté, 
de cadre de vie, de petite enfance. « Il est 
très important d’être à l’écoute, relève le 
maire. Mais nous avons aussi droit à des 
encouragements ! » D’ailleurs, cette autre 
Alfortvillaise apprécie « que les espaces 
verts se développent ! »
Pour la première fois depuis 25 ans, le 
candidat socialiste a fait l’union de la gauche 
autour de son projet dès le premier tour. Le 
PC, le PRG, EELV, le MUP, le MRC font déjà 
campagne avec lui.  

Alfortville, 
laboratoire  
de la gauche
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