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30 mars
  2e tour des élections 
municipales 

23 mars
  1er tour des élections 
municipales

Cette fois c'est officiel, les socialistes, progressistes, travaillistes 
et sociaux-démocrates européens ont un candidat unique pour la 
présidence de la Commission européenne. Martin Schulz a été 
désigné le 1er mars par les délégués lors du congrès du PSE qui s'est 
tenu à Rome. Les progressistes ont également adopté à l'unanimité 
leur programme commun, le Manifesto. Dans la foulée, Harlem Désir 
a lancé la campagne en France pour l'élection du 25 mai. Le scrutin 
est crucial puisque pour la première fois, le Parlement européen 
votera pour le président de la Commission. « L'Europe a besoin d'un 
nouveau souffle », estime le Premier secrétaire.

17 avril
  Meeting de lancement des 
européennes avec Martin 
Schulz à Paris  

Les progressistes européens  
unis derrière leur candidat
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Martin Schulz, l'Europe au cœur

Les enjeux du congrès 

 

368 voix pour, 2 contre et 34 absentions. Plebiscité 
par les membres du PSE, réunis en congrès à Rome 
samedi 1er mars, Martin Schulz est  désormais 
le candidat des socialistes et des progressistes 
européens à la présidence de la Commission. La 
campagne pour les élections européennes est lancée. 
En attendant une victoire espérée le 25 mai prochain, 
militants et leaders se joignent à leur candidat sur 
la scène pour brandir la pancarte rouge sur laquelle 
trône le visage d'une nouvelle Europe.
On le dit pressé, en perpétuel mouvement. Il est 
surtout en campagne, et c'est désormais officiel. 
Originaire d'Aix-la-Chapelle, Martin Schulz a 58 ans 
et son français est impeccable. Il maîtrise même 
l'argot, mais répugne à l'utilisation de la langue de 
bois. Son sens de la répartie avait été salué lors d'une 
passe d'arme avec Silvio Berlusconi, en 2003. Alors 
qu'il l'interrogeait sur les conflits d'intérêts, le chef du 
gouvernement italien l'avait traité de « Kapo ». : « Mon 
respect pour les victimes du national socialisme 
m'interdit de vous répondre », l'avait mouché Martin 
Schulz. C'est l'un des épisodes qui a contribué à la 
célébrité de celui qui n'était à l'époque qu'un simple 
député européen. 

Il parle allemand, anglais, parfois italien et même 
espagnol. Son discours au congrès, il l'a assuré en 
quatre langues différentes. Ses partisans l'opposent 
aux technocrates de Bruxelles. Lui, est un homme 
de cœur, démocrate convaincu qui s'exprime avec 
passion et émotion, surtout quand il s'agit de 
l'Europe.

L'homme de terrain
Ce petit-fils de mineur rêvait d'être footballeur 
professionnel, mais une blessure l'en a empêché. Il 
choisit alors une toute autre voie et devient libraire 
à Würselen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. C'est 
là qu'il fait ses premiers pas en politique. Engagé 
auprès des sociaux-démocrates depuis l'âge de 
18 ans, il est élu maire de la ville. Il devient alors, à 
31 ans, le plus jeune édile de la région, mandat qu'il 
exercera pendant 11 ans. Ses racines locales sont un 
atout. Pour son ami Sigmar Gabriel, vice-chancelier 
allemand, à la tête du SPD, l'homme de terrain « n'a 
pas peur de s'adresser aux personnes, d'entendre 
leurs reproches et leurs critiques. Il tient compte des 
autres, les écoute et se bat pour leur offrir une vie 
meilleure ». Martin Schulz est sans aucun doute, celui 
qui est le plus à même de réconcilier les citoyens avec 
l'Europe en rétablissant une confiance mutuelle grâce 
au dialogue.
Élu député européen pour la première fois en 1994, 
il a déjà dédié vingt ans de sa vie au continent 
européen. Depuis, il n'a cessé de développer son 
identité européenne devenant successivement 
président de la délégation allemande du SPD au PSE 
en 2000, président du PSE en 2004, puis président 
du Parlement européen en 2012. Son expérience 
politique et ses capacités, notamment en langues, lui 
confèrent une légitimité incontestable pour prétendre 
à la présidence de la Commission européenne. D'ici 
le 25 mai, les obstacles risquent de se multiplier mais 
ce n'est pas ce qui l'arrêtera. Martin Schulz est prêt 
et déterminé à gagner. Il a , selon Jean-Christophe 
Cambadélis, « l'Europe dans le cœur et sera le cœur 
de l'Europe ».

Ce Xe congrès du PSE était particulièrement attendu 
pour lancer la campagne d'une élection cruciale. C'est 
la première fois que la présidence de la commission 
sera choisie par la majorité parlementaire qui sortira 
des urnes le 25 mai. Et les progressistes européens 
sont rassemblés derrière une candidature unique. 
Le contexte européen est difficile depuis la crise qui 
a éclaté en 2008. Outre la souffrance économique et 
sociale, les institutions européennes restent faibles : 
dans tous les pays, les citoyens perdent confiance 
en l'Europe et en sa capacité d'améliorer leur vie 
quotidienne.
Plusieurs États-membres ont déjà fait le choix de 
la gauche lors d’élections nationale. Désormais 18 
gouvernements sur 28 comprennent des sociaux-
démocrates, en coalition ou pas.  De l’Allemagne, 
l’Autriche ou les Pays-Bas, jusqu’à l’Italie, la Grèce 

et Malte, en passant par la France, la Belgique, ou 
l’Irlande, la gauche a donc progressé dans l’Union 
européenne. Mais pour réorienter la politique 
européenne « vers une Europe plus juste, plus 
démocratique et plus sociale », comme le dit 
Martin Schulz , la gauche devra prendre la tête des 
institutions. 
Et elle a toutes ses chances de remporter l'élection. 
La droite européenne apparaît divisée. Elle, qui ne 
tiendra son congrès qu'en mars a du mal à se décider 
pour un candidat commun. 
Toutefois, à l'extrême-droite, le morcellement des 
nationaux-populistes ne bloquera pas leur poussée 
aux élections. Une alliance est déjà amorcée entre le 
FN, le FPO, le Vlaams Belang, les démocrates suédois, 
la Ligue du Nord et le parti national slovaque et ils 
pourraient avoir des élus. 
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À ceux qui sont déçus 
par l'Europe je veux 
dire ceci: je partage 
votre déception. Je 
comprends votre colère. 
Mais votre colère doit 
être dirigée vers ceux 
qui nous ont entraîné 
dans la crise.Et non 
pas contre les autres 
peuples et les autres 
pays. La réponse n'est 
pas "non" à l'Europe. 
La seule réponse est 
de se battre pour une 
meilleure Europe. 

Je veux une Europe 
basée sur la confiance 
mutuelle et le respect. 
Une Europe où les pays 
travaillent ensemble sur 
un pied d'égalité. 
Une Europe, où un 
pays ne peut s'imposer 
aux autres du fait de sa 
puissance économique. 

Comme Président 
de la Commission, je 
veux réduire le fossé 
entre riches et pauvres, 
entre les grands et les 
petits, entre les pays et 
à l'intérieur même de 
ces pays. 

Je veux que nous 
soyons de nouveau des 
partenaires et des amis. 
Je veux rapprocher 
les gens. 

Je veux reconstruire la 
confiance. Je veux des 
communautés basées 
sur l'équité. 

Commençons, 
aujourd'hui, dans cette 
salle, à dépasser ces 
division! Si nous nous 
mettons d'accord sur 
cela, nous aurons 
déjà fait un grand pas 
en avant ! 

Verbatim
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Le Manifesto adopté à l'unanimité 

Les 405 délégués présents au congrès du PSE 
ont voté à l'unanimité pour le Manifesto du 
Parti socialiste européen (PSE), qui établit un 
programme commun pour les élections. 
C’est Jean-Christophe Cambadélis, vice-
président du PSE, en charge de la rédaction 
du Manifesto, qui a présenté aux activistes 
européens les grandes lignes de ce texte., dont 
« l ’esprit » est « positif », et la « volonté » est 
« de faire plutôt que de défaire », selon ses 
mots. 
Le texte dévoile 10 projets, articulés en trois 
grandes thématiques : l’« Union qui avance» , 
l’« Union qui protège », et l’« Union qui agit ».  

L’«Union qui avance», c’est d’abord la priorité 
donnée à l’emploi, notamment l’emploi des 
jeunes, mais aussi à la relance de l’économie, 
par la réduction des déficits et en favorisant 

l’innovation, la recherche, la formation, ou 
encore la réindustrialisation. La lutte contre 
l’évasion et la fraude fiscale sera également 
l’un des piliers de la relance économique. 
Mais l’Union européenne s’attachera aussi à 
remettre la finance à sa place, c’est-à-dire au 
service de l’économie réelle, par la régulation 
du secteur bancaire, ou encore l'instauration 
de la taxe sur les transactions financières. 
Le Manifesto plaide pour la mise en place 
d'« une véritable coordination des politiques 
économiques et fiscales dans la zone euro ».

Protection sociale 
La performance économique ne doit pas non 
plus faire oublier la protection sociale des 
travailleurs européens. Comme l’explique 
le Manifesto, « les libertés économiques 

ne peuvent pas l’emporter sur les droits 
sociaux ». « Nous voulons mettre un terme 
au dumping social (...) Nous introduirons 
des salaires minimums décents en Europe, 
par le biais de la loi ou par des négociations 
collectives », précise le texte. 
La redistribution des richesses et des 
opportunités devra être assurée afin que 
chaque citoyen européen puisse bénéficier 
non seulement d’un « revenu décent », mais 
aussi d’un logement de qualité, de soins de 
santé, etc. Des « objectifs contraignants en 
matière d’emploi, d’éducation et de cohésion 
sociale » seront donc imposés aux États-
membres. 

L'« Union qui protège ». Pour les socialistes, 
progressistes, travaillistes et sociaux-
démocrates européens, l’Union européenne 
doit également assurer la protection de tous 
ses citoyens, peu importe leur sexe, ou leur 
origine. Parmi les combats à venir, la gauche 
européenne entend défendre « les valeurs 
d’égalité et de non-discrimination », « la liberté 
de mouvement », « la lutte contre la fraude 
et les abus », ainsi que «le droit de vivre en 
sécurité et en bonne santé ». 

L'« Union qui agit ». Enfin, si Martin Schulz 
accède à la présidence de la Commission 
européenne, les progressistes entendent 
placer l’Union européenne à l’avant-garde 
de la défense des valeurs démocratiques, et 
des combats du futur, comme la transition 
énergétique. 
« Ensemble, nous changerons l’Europe », 
c’est ainsi que se conclut le Manifeste. Le 
25 mai 2014, il s’agira donc de voter pour un 
programme donnant la priorité à « la création 
d’emplois, une économie dynamique, un 
sentiment d’appartenance commune et le 
respect de tous », pour mettre en place une 
nouvelle Europe. 

« Nous nous battrons pour réorienter l'Europe»
« C’est un immense défi politique que 
vont devoir relever les forces de progrès 
en Europe, et ce défi a un nom : c’est 
de faire à nouveau aimer l’Europe aux 
Européens », a estimé Jean-Marc Ayrault. 
Pour le Premier ministre, chacun connaît 
les causes de cette désaffection « c’est le 
chômage de masse, le sentiment d’une 
impuissance politique, celle d’une Europe 
trop tatillonne et trop timide, qui ne répond 
plus aux aspirations des peuples ». Il décrit 
une Europe « en panne d'ambitions », qui 
est pourtant toujours vue comme « une 
référence démocratique et de prospérité » à 
l'extérieur de ses frontières. 
« Qui aurait pu imaginer que l’échec  

de cette Europe libérale entraînerait 
avec lui le rejet de l’idée même de 
construction européenne ? », s'interroge-
t-il. Pour remédier à cette situation 
catastrophique, « nous sommes la seule 
force démocratique capable de porter une 
alternative et de constituer en Europe une 
majorité de progrès ». Et Jean-MarcAyrault 
de remarquer que « des dizaines de 
millions d’Européens attendent que 
l’Europe leur parle enfin de croissance, 
d’emploi, de jeunesse, de développement 
durable, de construction d’une zone euro 
plus intégrée et plus solidaire et d’un 
engagement plus fort en faveur de la paix 
et des droits de l’homme ». « Nous nous 

battrons pour réorienter l'Europe », 
assure-t-il.  
« Nous voulons lutter contre les 
conservateurs qui ont ajouté l'austérité à 
la dérégulation financière » et « combattre 
les populistes qui se nourrissent de cette 
crise et veulent démolir la construction 
européenne au profit d'un repli national », 
abonde Harlem Désir. 
« Il faut changer de cap » estime le Premier 
ministre belge Elio di Rupo. Pour Sergei 
Stanishev, président bulgare du PSE, « ce 
congrès marque le début du changement 
de Europe, le moment où les citoyens 
commencent à retrouver confiance  
dans l'Europe ». 

©
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Les 
progressistes 
rassemblés
Cinquante-sept ans après la signature du 
Traité de Rome, fondateur de la CEE, c'est au 
même endroit que les socialistes et sociaux 
démocrates européens ont tenu leur Xe 
congrès le 28 février et le 1er mars. Militants 
et membres de délégations, venus de toute 
l'Europe, s'installent progressivement au palais 
des Congrès. T-shirt rouges sur lesquels on 
peut lire : « I am in. Are you ? » et pancartes 
en main, ils attendent leur candidat. Martin 
Schulz fait une entrée triomphante dans un 
amphithéâtre, où près de 300 personnes, 
à présent debout, crient en cœur : « Martin 
président, Martin président » ! Le ton des 
deux jours est donné, le sacre du président 
du Parlement européen peut commencer. 
« La seule réponse à la crise, c'est de se battre 
pour une nouvelle Europe », lance-t-il, plaidant 

pour une Europe « juste », « démocratique » et 
« sociale ». Tonnerre d'applaudissements. Tout 
le monde se lève et brandit sa pancarte. Dans 
toutes les langues, on peut y lire : « Schulz mon 
candidat ».

Parole aux jeunes 
Selda Dogan est turque. La jeune femme au 
regard déterminé vient d'Istanbul et n'aurait 
raté ce rendez-vous européen pour rien au 
monde. Militante au sein du parti démocrate 
turc, le CHP, elle est venue apporter son soutien 
à Martin Schulz, qui selon elle, est le seul à 
pouvoir plaider pour l'entrée de la Turquie en 
Europe. « Je crois en une Europe plus forte et 
suis fière de voir tous les socialistes réunis 
ensemble à Rome pour y parvenir ». À côté 
d'elle, Julian Volk est heureux de porter un 
badge rouge à l'effigie de Martin Schulz. Pour 
cet activiste allemand, membre du SPD, la 
journée marque un « tournant pour l'Europe ». 

C'est le début des élections et « chaque voix 
compte ». Le jeune homme est convaincu que 
le candidat du PSE est « le meilleur choix pour 
construire un futur plus égalitaire ». 
La question du chômage est sur toutes les 
lèvres de tous les militants. Le ras-le-bol de la 
politique libérale et austère de José Manuel 
Barroso est général. Salvatore Laganga a une 
trentaine d'années. Cet italien vit aux Pays-Bas 
où il a rejoint le Parti travailliste néerlandais, le 
Pvda. Pour lui, il faut « profiter de ce moment 
pour faire progresser la solidarité entre les 
peuples européens ». Il se dépêche pour 
ne pas manquer le débat sur la montée du 
populisme en Europe. La journée est, en effet, 
consacrée à des ateliers thématiques qui ont 
lieu dans tout l'édifice, menés conjointement 
par des socialistes français, allemands, 
italiens, espagnols ou anglais. Un bon 
moyen d'échanger sur des problématiques 
primordiales et de convaincre les derniers 
indécis avant le jour-J.

Dans l’article 5 de son Manifesto pour les 
élections européennes de mai 2014, le 
Parti socialiste européen (PSE) s’engage 
clairement en faveur des droits des femmes 
en Europe. Le PSE Femmes, organisation 
sœur du PSE dont l’activité est dédiée à la 
promotion des droits des femmes en Europe,  
y a activement travaillé, et le sommet 
organisé en préambule du congrès du PSE 
à Rome a permis d’approfondir le contenu 
de l'engagement pour l’égalité femmes-
hommes :  Egalité salariale, empowerment 
des femmes, lutte contre les violences, 
éducation à l’égalité, etc.  
La solidarité avec les femmes espagnoles, 
dont le droit à l’avortement est remis en 
cause par le gouvernement conservateur 
de Mariano Rajoy, était au cœur de tous 
les esprits. La mobilisation de féministes 
espagnoles, le 1er février dernier, a 
essaimé en Europe, avec l’organisation de 

rassemblements de soutien auxquels les 
socialistes ont pris toute leur part.
Les socialistes européennes ont été 
unanimes pour dénoncer cette attaque 
contre le droit des femmes à disposer 
de leur corps. Alors que la poussée des 
conservateurs est observée sur l’ensemble 
du continent, toutes partagent l’inquiétude 
de voir les mouvements populistes sortir 
plus forts que jamais des élections de mai 
2014 et remettre en cause, uns à uns, les 
droits chèrement gagnés.

Enjeu clé du scrutin
Ce sommet a rappelé que l’Europe ne sortira 
pas de l’ornière sans un projet ambitieux 
pour l’égalité. Premières victimes de la crise 
et des politiques d’austérité imposées par la 
droite, les femmes sont la clé du prochain 
scrutin:

D’abord parce que lorsque la moitié des 
habitants d’un continent est discriminée, 
c’est tout le continent qui en souffre. 
L’augmentation du taux d’emploi des 
femmes, la lutte contre les inégalités 
salariales ou encore la lutte contre la 
précarité sont des leviers pour retrouver 
croissance et progrès en Europe.
Ensuite parce que les femmes sont plus 
enclines à voter pour les socialistes : leur 
mobilisation sera déterminante. 
Enfin parce que les droits des femmes 
permettent de refaire de la politique 
en Europe, qui en a tant manqué 
ces dernières années. Alors qu’un 
sentiment d’indifférenciation politique 
a progressivement gagné les citoyens 
européens, la défense des droits des 
femmes démontre toute l’étendue de 
ce qui différencie les progressistes de la 
droite conservatrice.
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Le PSE s'engage pour les droits des femmes 
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Appel à la « mobilisation générale »
Pour les socialistes français, et notamment 
pour les têtes de liste dans les huit euro-
régions, le congrès du PSE est « historique », 
comme le dit Isabelle Thomas, numéro 1 dans 
l'Ouest. Elle parle même d'une « révolution 
démocratique » pour qualifier le choix d'un 
candidat unique à gauche. Ce choix est« un 
challenge pour la démocratisation de 
l'Europe », estime-t-elle. Le candidat européen 
porte la voix d'une « harmonisation sociale » 
qui seule pourra permettre de rétablir la 
confiance entre « les peuples européens et le 
pouvoir politique ». 
L'euroscepticisme, fort en France, est un 
danger à ne pas sous-estimer. C'est également 
l'avis de Claudy Lebreton : « il faut une 
mobilisation générale car l'enjeu est de taille. 
C'est essentiel pour l'avenir des Français et 
non seulement des Européens ». Le président 
de l'Assemblée des départements de France 
rappelle l'impact des élections européennes 
sur la vie des Français : « 75% du droit français 

vient des décisions européennes », d'où 
l'importance de voter. Tous sont convaincus 
que les élections municipales ne doivent pas 
être pensées indépendamment de celles des 
européennes. 
Promouvoir une nouvelle Europe - celle des 
peuples européens - passe donc avant tout 
par la lutte contre l'abstention qui menace la 
démocratie. Il faut mobiliser de façon massive 
pour éviter que les euro-déçus ne se tournent 
vers « les mouvements populistes et l'extrême 
droite », situés «  à la porte de l'Europe », 
souligne Emmanuel Maurel. 

Statut du travailleur 
européen
De son côté, Catherine Trautmann, 
eurodéputée sortante et deuxième dans 
l'Est, insiste sur l'importance de l'Union 
européenne pour « favoriser un retour à 
l'emploi des chômeurs et l'accès à l'emploi 

des jeunes ». Elle souhaite défendre « une 
politique industrielle qui nous permet de 
choisir une économie productive et de réussir 
la transition énergétique ». Selon elle, l'Europe 
est également un moyen de réduire les 
injustices, par exemple grâce à la nécessaire 
« harmonisation fiscale ». Il faut également 
« lutter contre le détournement de la directive 
qui concerne les travailleurs détachés et 
qui fait qu'un certain nombre de salariés 
font concurrence à d'autres salariés dans 
nos pays ».
« La crise nous a démontré qu'il n'y a pas 
d'Europe forte sans une industrie forte », 
abonde Edouard Martin, tête de liste 
dans l'Est. L'ex-syndicaliste de Florange 
veut se battre pour « les droits sociaux 
des travailleurs », ce qui commence par 
l'établissement d'un salaire minimum 
européen. « Nous, les forces progressistes 
voulont nous battre pour défendre un vrai 
statut du travailleur européen. » 

En France, les socialistes en ordre de bataille 
Harlem Désir a lancé officiellement la 
campagne pour les élections européennes, 
lundi 3 mars, dans la foulée du congrès du PSE. 
Une campagne qui sera « transnationale, mais 
aussi nationale, locale » et que les socialistes 
vont « mener sur le terrain ». Entouré des 
têtes de listes et des premiers des socialistes 
dans les huit euro-régions -Gilles Pargneaux, 
Édouard Martin, Catherine Trautmann, Isabelle 
Thomas, Virginie Rozière, Éric Andrieu, Philippe 
Leconstant, Sylvie Guillaume, Karine Gloanec-
Maurin, Emmanuel Maurel-, le Premier 
secrétaire a affiché sa volonté de se battre 
aux côtés de Martin Schulz pour « une autre 
Europe ». 
« La famille progressiste est la première en 
Europe à lancer sa campagne et nous sommes 
le premier parti de France à avoir constitué nos 
listes et à être en ordre de bataille, remarque 
Harlem Désir. Si nous sommes les premiers, 
c’est parce que nous avons conscience de 
l’enjeu historique des ces élections. L’Europe a 
besoin d’un nouveau souffle. » 

Interactivité
Le lancement de la plateforme internet www.
choisirnotreeurope.fr, marque le coup d’envoi 
de la campagne des socialistes français, avec 
un slogan simple et mobilisateur : « Choisir 
notre Europe ». Jean-Christophe Cambadélis, 
directeur de la campagne, a présenté les outils 
qui permettront l'interaction entre les citoyens 
et les candidats, à commencer par le premier 
d'entre eux, Martin Schulz. 
Sur le site Choisir notre Europe, les électeurs 
pourront poser leurs questions, poster un 

message à son intention, débattre autour des 
50 propositions clés de la campagne. L'objectif 
est d'atteindre un million de messages afin de 
peser sur le débat. 
« Nous partons dans un climat européen 
qui est celui de la sanction des équipes 
sortantes de la droite européenne, qui a 
conduit une politique d'austérité, de récession 
et d'immobilisme sur le plan économique et 
social », estime Jean-Christophe Cambadélis, en 
présentant un sondage qui donne une avance 
aux listes progressistes le 25 mai. 
« L'Europe doit tourner la page des 
gouvernements libéraux et conservateurs, qui 

depuis des années ont abîmé le rêve européen, 
confirme Harlem Désir. Leur soutien aveugle à 
la dérégulation, à la concurrence généralisée, 
au dumping fiscal et social, n’a conduit qu’à 
l’austérité, au chômage et à la flambée des 
populismes sur le continent. » 
Pour le Premier secrétaire, le candidat du 
PPE aura à « rendre compte » du bilan 
« désastreux » de la commission sortante, 
« majoritairement composée de représentants 
des partis conservateurs, libéraux et 
populistes » et qui n'a qu'aggravé la crise 
économique et sociale en imposant des 
politiques d'austérité. 
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« En Ukraine, se produisent des évènements d’une 
gravité exceptionnelle, qui rappellent un temps 
que l’on croyait révolu : celui des ingérences, des 
démonstrations, des interventions militaires. » a 
déclaré François Hollande, mardi 4 mars.
Depuis une semaine, les évènements se sont 
accélérés en Ukraine, principalement dans la région 
autonome de Crimée dont le président russe a pris le 
contrôle en violation du droit international. Les chefs 
d’Etat ou de gouvernement du G7 ont condamné« les 
atteintes manifestes à la souveraineté et à l’intégrité 
territoriale de l’Ukraine commises par la Fédération 
de Russie » « Nous allons faire en sorte qu’un 
dialogue puisse s’établir pour chercher des solutions 
à cette situation inacceptable. », a assuré Laurent 
Fabius après sa  rencontre avec le nouveau ministre 
des Affaires étrangères ukrainien.

Sanctions contre la Russie
Laurent Fabius a également rappelé que des 
sanctions avait déjà été prises, comme la suspension 
des préparatifs de la réunion du G8, qui doit se tenir 
à Sotchi, en Russie, en juin. « Nous ne pouvons 
pas accepter qu’un pays envahisse un autre » a-t-il 
expliqué. « L’Allemagne et la France ont mis au point 
une proposition de plan de sortie (de crise) » qui 
comprend la formation d’un gouvernement d’union 

nationale en Ukraine, le retrait des forces russes, 
la dissolution des milices extrémistes, et la tenue 
d’élections présidentielles dans le cadre prévu par la 
constitution ukrainienne de 2004.
L’Union européenne a également montré son 
soutien à la République ukrainienne en présentant, 
mercredi 5 mars, un plan d’aide « d’au moins 11 
milliards d’euros » sur deux ans en faveur de Kiev, a 
déclaré José Manuel Barroso. 
 « Nous soutenons tous les efforts de la France et 
de l'Europe (…) en vue d’une solution fondée sur le 
dialogue qui permettre d’assurer des principes clairs 
», a estimé pour sa part Harlem Désir. Le Premier 
secrétaire a exprimé son soutien au peuple d’Ukraine, 
« qui doit pouvoir choisir librement son destin ». 
François Hollande a annoncé le recours à 
d’éventuelles sanctions supplémentaires vis à vis 
de la Russie « pour imposer la voie du dialogue 
et la recherche d’une issue politique à la crise. » 
Les principaux objectifs de ce dialogue doivent 
être : « la garantie de l’intégrité territoriale et de le 
souveraineté de l’Ukraine, le respect de la diversité de 
sa population, et l’organisation d’élections libres sous 
contrôle international. » 
« Si l’on oublie l’Histoire, on ne peut pas régler les 
crises qui surviennent » a relevé le Président. « La 
seule option raisonnable, c’est la négociation. »

La France condamne l'intervention 
militaire russe en Crimée 

Harlem Désir a reçu Alfredo Pérez Rubalcaba, 
secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol 
(PSOE) lors d'un bureau national exceptionnel mardi 
4 mars. L'Espagne travers une crise économique 
et sociale particulièrement difficile, avec près de 6 
millions de chômeurs. 1 million de postes de travail 
ont été perdu en 2013. « Le bilan du gouvernement 
Rajoy est catastrophique », remarque Alfredo 
Pérez Rubalcaba. La crise a été aggravée par 
« une politique d'austérité suicidaire », explique-
t-il. Mais les conservateurs n'ont pas seulement 

créer cette situation explosive : « la droite la plus 
dure en a profité pour faire passer des mesures de 
régression sociale dont il n'avait jamais été question 
auparavant ». Le gouvernement Rajoy a notamment 
détricoté toute forme de droit du travail, sous prétexte 
d'améliorer la compétitivité. 
Socialement le PSOE se mobilise pour empêcher 
l'adoption d'une loi qui vise à criminaliser 
l'avortement, au mépris des droits des femmes. 
Alfredo Pérez Rubalcaba y voit la main de l'extrême-
droite, « que Rajoy tente de contenter ainsi » dans un 
but électoraliste. La particularité espagnole était que 
le parti populaire regroupe toute la droite, du centre à 
l'extrême-droite. 
« Il faut utiliser cet argument pour bien nous 
différencier des conservateurs », explique le leader 
de la gauche espagnole, qui estime que « la crise de 
confiance des citoyens en la politique » touche tous 
les partis. 
Harlem Désir a exprimé son soutien au PSOE « qui 
mène une bataille très importante pour défendre 
les droits des femmes ». Le Premier secrétaire a 
regretté que la remise en cause des droits les plus 
élementaires se propage : « tous les conservateurs, 
sont eux aussi dans cette idée de vouloir remettre 
en cause les droits des femmes », notamment 
au Parlement européen. D'où l'importance de la 
campagne qui commence pour changer de majorité 
en Europe. 

Le bureau national reçoit  
le leader de la gauche espagnole

Pacte de 
responsabilité 

Le patronat et trois syndicats 
(CFDT, CFE-CGC, CFTC) ont signé un 
texte fixant les contreparties au 
pacte de responsabilité. Le texte 
prévoit notamment de demander 
aux branches professionnelles 
d'ouvrir des discussions ou des 
négociations sur des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs en 
terme d'emplois. Un accord salué 
par Harlem Désir : « ce résultat 
valide la démarche du Président, 
qui s'appuie sur la mobilisation 
conjointe de l'Etat, des entreprises 
et des syndicats pour soutenir 
le redémarrage de notre 
économie et gagner la bataille 
de l'emploi. » C'est pourquoi « Le 
Parti socialiste souhaite que ces 
négociations soient ouvertes 
sans délai et aboutissent très 
rapidement à des engagements 
précis et des résultats rapides 
dans les entreprises en matière 
d'embauche. »

Le chômage  
en légère baisse 

Le taux de chômage a baissé de 
0,1 point au 4e trimestre 2013, 
selon les derniers chiffres publiés 
par l'Insee. Il reste élevé, 9,8 % de 
la population active en métropole, 
10,2 % avec les outre-mer, mais 
cette légère embellie « prouve 
que la hausse du chômage 
n'est pas une fatalité » et que 
« les politiques volontaristes 
mises en oeuvre depuis 20 mois 
commencent à porter leurs 
fruits », remarquent Harlem 
Désir et Jean-Marc Germain 
dans un communiqué commun. 
Le parti socialiste « salue ces 
premiers résultats ». De son 
côté, Michel Sapin reste prudent, 
mais souligne que l'engagement 
présidentiel a été respecté. « En 
valeur absolue, il y a eu 41 000 
chômeurs de mois au 4e trimestre, 
a-t-il affirmé. Pour les jeunes, 
l'évolution est extrêmement 
significative, pour ne pas dire 
spectaculaire (moins 85 000 sur 
un an) ». Le ministre rappelle 
que l'objectif reste de faire encore 
baisser le chômage en 2014. 

Brèves
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Amiens, 135 000 habitants, va-t-elle se doter 
d’un tramway ? C’est l’un des enjeux de la 
campagne qui bat son plein dans cette ville de 
la Somme. Et c’est la volonté de Thierry Bonté, 
le candidat socialiste, qui vise à prendre la 
succession de Gilles Demailly, celui-ci ayant 
annoncé dès son élection qu’il ne ferait qu’un 
seul mandat. « Notre projet vise à améliorer 
la vie quotidienne des Amiennois, explique 
Thierry Bonté. La construction d’une première 
ligne de tramway est à ce titre très importante, 
car notre agglomération a 20 ans de retard en 
terme de transports. » Amiens est la seule ville 
de plus de 135 000 habitants –près de 300 000 
dans l’agglomération- qui ne dispose ni de 
tram, ni de métro en France. 

Un réseau défaillant
Quant au réseau de bus, il laisse parfois à 
désirer comme l’explique Sylvia Lekanda. 
Utilisatrice de la ligne B6, elle remarque 
« qu’il faut parfois l’attendre 40 minutes 
quand on vient de le louper ». D’autres lignes 
« manquent de régularité ». Alors le tram, elle 
est pour : « au moins, c’est régulier, souvent 
plus fiable. C’est important pour arriver à 
l’heure à un rendez-vous par exemple. » 
Etudiant, Djiba Kanté regrette que « le 
service des bus se terminent vers 21h, 22h 
au mieux » et se prononce pour le tramway. 
Celui-ci assurerait un service jusqu’à 2h 
du matin le week-end et dès 5 heures en 
semaine. Amandine Nicolas arrive de Nantes. 
En fauteuil roulant, elle regrette le manque 
d’accessibilité des transports en commun. 
« Normalement, je suis autonome, sauf que 

dans les bus, il faut que quelqu’un m’aide pour 
sortir la rampe d’accès, qui est cachée dans 
une trappe. Je n’ai jamais eu ce problème dans 
un tram ! »
Didier, lui, « aime bien le bus », et n’est 
pas forcément convaincu par l’utilité d’un 
tramway, mais il remarque tout de même que 
beaucoup de quartiers sont mal desservis. 
Ainsi, « pour aller travailler dans la zone 
industrielle tôt le matin c’est très difficile, alors 
que c’est là que sont les emplois ». « C’est une 
excellente idée pour rapprocher les quartiers 
du centre ville », abonde Patrick Poitevin-
Duquesne, qui espère que cela « va permettre 
de booster l’activité économique, dans une 
ville qui est très étalée ». 

Désenclavement du Nord
Le désenclavement est l’objectif affiché du tracé 
: le point de départ du futur équipement est à 
l’Atrium, situé en plein cœur d’Amiens Nord, 
quartier qui avait défrayé la chronique à l’été 
2012. 16 policiers avaient été blessés lors d’une 
nuit d’émeutes dans ce quartier défavorisé. 

Depuis, une 
zone de sécurité 
prioritaire y a été 
créée, assurant 
un certain retour 
au calme. Le 
tram ralliera 
l’hôpital Sud 
en 30 minutes, 
en passant 
notamment 
par la Citadelle. 
En cours de 
réhabilitation, 
c’est là que se 
situera le pôle 
universitaire, 
pour l’instant 

disséminé à plusieurs endroits de la ville. 
25 000 étudiants vivent à Amiens. Le projet de 
réhabilitation de cette citadelle abandonnée 
par l’armée dans les années 90 vise à mieux 
intégrer l’université et ses étudiants à la ville.
Le tramway passera ensuite par le quartier 
Saint-Leu, cœur historique et festif d’Amiens. 
Et ce n’est pas sans rencontrer quelques 
résistances des commerçants, qui craignent 
notamment que les travaux n’aient une 
incidence sur leurs chiffres d’affaires.  
Toutefois, il sera aussi un moyen pour éviter 
que les fêtards n’aient à prendre leur voiture 
en fin de soirée. 
Cette première ligne de tram pourrait être 
livrée en 2017, avant l’arrivée du TGV prévue 
pour 2020. Une façon de transformer la ville 
en véritable capitale régionale. Pour Thierry 
Bonté, « c’est un facteur de cohésion sociale », 
dans une agglomération dont beaucoup 
d’habitants « souffrent de conditions 
économiques et sociales difficiles ». Le tracé 
Nord Sud, après étude, « traverse les secteurs 
les plus urbanisés ». 
« Le tramway est un plan de relance à lui 
tout seul, dans une agglomération », estime 
Thierry Bonté. Le coût, d’environ 200 millions 
d’euros, est « entièrement financé », assure-
t-il. Face à la crainte de certains administrés 
de voir leurs impôts locaux augmenter, il 
répond que « le budget transport est financé 
par la taxe transport qui est payée par les 
entreprises ». Le reste, environ 120 millions 
d’euros, sera emprunté. « Mais les finances 
sont très saines, la charge est largement 
supportable ». Par ailleurs la politique de 
transport « ne se résumera pas au tram », 
promet-il. L’ensemble du réseau sera amélioré. 
« Notre projet est ambitieux, constate Thierry 
Bonté. Il va modifier profondément le paysage 
économique, social et la vie quotidienne des 
Amiénois. »

Amiens  
sur la voie  
du tramway
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