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Se rassembler
ou disparaître
L

a veille de l’Université de l’Engagement
du dimanche 16 octobre en région PACA,
le Premier secrétaire, Jean-Christophe
Cambadélis déclarait dans La Provence :
« La primaire permet le rassemblement autour d’une personnalité. Ensuite, nous ferons l’unité des progressistes en comparant
ce que nous avons fait avec ce que la droite
veut faire. Il ne s’agit plus de ressasser ses
colères. Nous sommes condamnés à nous
rassembler ou à disparaître. »
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Le lendemain face aux militants et élus du
Parti Socialiste mais aussi des partenaires
de la Belle Alliance Populaire, Jean-Christophe Cambadélis a étayé son propos : « Nos
primaires sont ouvertes, tout le monde devrait pouvoir y participer, quel que soit son
point de vue ou son point de départ. Donc,
moi je dis au Parti Communiste : je ne veux
pas d’une Assemblée nationale où il n’y
aurait pas de communistes. Et j’ai dit aux
écologistes : Qu’est-ce qui fait que, d’un
seul coup, vous ne pourriez plus être de la
grande aventure de la gauche ? Oui, tous les
progressistes doivent être unis parce que
nous sommes confrontés à un moment historique et si la droite l’emporte, elle ne sera
qu’un moment dans la marche de l’extrême
droite. »

RETROUVEZ LE PROGRAMME des Universités de l’Engagement
sur www.labellealliancepopulaire.fr

Cette unité impérieuse n’est pas seulement
un rempart aux réactionnaires, elle vise
d’abord la préservation de notre modèle social et républicain et donc la protection des
Français. La reconstruction européenne,
une France pour tous, une croissance verte,
la sécurité collective et la lutte contre le
précariat dessinent d’ailleurs cinq axes
majeurs du projet pour le prochain quinquennat. Ils seront en filigrane de la Grande
convention nationale de la Belle Alliance
Populaire du 3 décembre prochain à Paris
où chacun est invité à participer dans la
convergence des progressistes.

70 ans

Le statut des fonctionnaires a été instauré par la loi du 19 octobre 1946,
à l’initiative du ministre communiste Maurice Thorez. Au lendemain de la
seconde guerre mondiale, le gouvernement voulait protéger le fonctionnaire de l’arbitraire et éviter
l’instrumentalisation de l’administration par un pouvoir politique. Ce statut prévoit notamment le
recrutement par concours, l’égalité des sexes, les rémunérations… Alors qu’il fête ses 70 ans la
droite n’a de cesse de vouloir le remettre en cause.
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Le PS poursuit son travail de réflexion
avec les cahiers de la présidentielle

Le Parti socialiste poursuit la publication des sept cahiers de la présidentielle, issus d’un travail collaboratif.

L

e quatrième cahier,
« Prendre soin des
autres et de soi : vouloir
l’état social-écologique »
vise à « fixer une perspective collective pour la
France », explique le Premier secrétaire. « Pour
que la gauche ne soit pas une langue
morte, il faut s’emparer du quotidien des
Français sans renoncer à faire sens. »
Ce cahier traite donc des questions qui
touchent la vie quotidienne : mieux se
nourrir, avoir une meilleure santé, prévoir le vieillissement, bâtir un habitat pour
tous durable et connecté… Ce qui n’exclut
pas d’aborder « la bataille du sens ». « La
social-écologie est un pas important dans
la transition de nos modèles de production », ajoute Jean-Christophe Cambadélis, qui remarque que personne, à droite,
ne répond à ces grands enjeux.
« Prendre
soin des autres
et de soi :
Vouloir l'État
socialécologique »

cahiersdelapresidentielle.parti-socialiste.fr

Contrairement à la droite « nous revendiquons l’état social comme une conquête
de civilisation, c’est une chance et non
une charge », estime Guillaume Bachelay,
secrétaire national chargé de l’animation, l’expression et de la coordination des
pôles. « Cette conquête de la social-démocratie est devenue un patrimoine commun. » Mais cet État social est mis au défi
par des mutations : prise de conscience du
caractère fini des ressources, émergence
du numérique, mondialisation… Pour surmonter les difficultés, il y a, selon Guillaume Bachelay, « un chemin libéral qui
oppose l’individu au collectif » et il y a celui
de la gauche, le chemin social-écologique,
qui conjugue efficacité et égalité.
« On voit dans la campagne menée par
la droite que tous sont d’accord pour al-

ler vers un démantèlement d’un certain
nombre d’acquis », constate Isabelle This
Saint-Jean, secrétaire nationale à la transition énergétique et écologique, biodiversité. Dans le Cahier, l’une des réflexions
tourne autour de la place de l’État. « Il y a
une remise en cause de sa capacité d’agir
face aux défis, nous avons voulu redéfinir
son rôle, écrire notre avenir commun. Il
faut un État stratège mais pas autoritaire,
qui associe les citoyens. »
« Nous avons travaillé pour faire de la
France une référence de société de qualité », précise Marc-Pierre Mancel, secrétaire national chargé de la santé, de la
protection sociale et de la famille. Car la
social-écologie aborde bien la qualité de
vie. En terme de nutrition par exemple, il
faut faire du consommateur un citoyen acteur, encourager les circuits courts et la
qualité à un prix accessible à tous.

Renforcer et protéger
la démocratie

L

e cinquième cahier
s’intitule « Renforcer
et protéger la démocratie ». « La démocratie
est notre bien essentiel,
estime Jean-Christophe
Cambadélis. Or, elle est
souvent remise en cause
dans les déclarations, remarque-t-il. Ce
qui faisait consensus est entamé par la
montée d’une droite autoritaire et inégalitaire. » Si le FN se camoufle pour l’instant, le Premier secrétaire s’inquiète de
« l’orbanisation » du projet politique de la
droite : autoritarisme, inégalités, atteintes
« Renforcer
et
protéger
la démocratie »
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aux libertés sont le lot quotidien du parti de Viktor Orban, qui fait partie du PPE
(parti populaire européen) au même titre
que Les Républicains.
« Nous sommes inquiets des déclarations
de la droite, pour qui l’élection présidentielle vaudrait pour tout et permettrait
ensuite de gouverner par ordonnances. »
Jean-Christophe Cambadélis dénonce
un passage en force qui serait dangereux
dans une France en crise. « Le dialogue
est nécessaire dans une démocratie ».

« Il y a 25 ans, après la chute du Mur de
Berlin, on pensait que la démocratie avait
gagné la bataille de l’histoire, rappelle
Guillaume Bachelay. Et puis tout au long
de ces dernières années, il y a eu contestation de ce récit. » Mais si la démocratie fait
face à des crises, elle est aussi porteuse
d’espoir. Certains phénomènes matérialisent ces crises : le niveau de l’abstention,
l’affirmation du populisme, la résurgence
de la violence comme mode d’expression,
l’autoritarisme… Ce cahier vient compléter les 50 propositions sur les institutions
édictées au printemps. Parmi les sujets
abordés, le respect de l’état de droit et de
ses principes, la transparence de la vie
publique, les procédures réglementaires
ou encore l’engagement des citoyens.
Pour Nawel Oumer, secrétaire nationale à
la justice et aux libertés publiques, il est
nécessaire de pouvoir « écouter, échanger
et partager » car « le choix d’un régime politique est aussi celui d’une façon de vivre
ensemble ». Il y a un besoin de démocratie, « les choses ne sont pas figées le jour
de l’élection ».
–
Par Sarah Nafti

Twitter, un outil politique

51 % des Français présents sur Twitter estiment important que les responsables politiques
s’expriment sur le réseau social, notamment pour donner leur avis sur des sujets d’actualité,
pour partager leur agenda ou encore pour échanger avec leurs followers. C’est ce qu’il
ressort d’un sondage Harris Interactive sur l’utilisation politique de Twitter. Les Twittos
sont particulièrement concernés par l’actualité politique, près de 60 % déclarent une activité
politique occasionnelle, comme suivre des comptes ou rechercher des informations politiques.

L’enrichissement
des controverses
orsque que Jean-Christophe Cambadélis décide de lancer un appel à la
Belle Alliance Populaire avec 150 premiers signataires en avril dernier, il a
pour objectif d’ouvrir la réflexion au sein
du Parti et au-delà, pour alimenter un
projet présidentiel des progressistes.
Dans le même mouvement, l’idée d’ouvrir
les Universités de l’Engagement décentralisées à des prises de parole d’experts
sur des questions sociétales aboutit à
l’organisation, en partenariat avec la Fondation Jean-Jaurès, de « controverses » à
chaque rendez-vous régional.

Réfugiés, fraternité,
anatomie sociale, démocratie
et France de demain…
Cinq universités de l’engagement ont déjà
eu lieu. « Crise des réfugiés, sommes
nous dans l’hypocrisie ? » ouvre le processus à Lomme avec Benjamin Stora,
Historien et Président du Conseil d’orientation de la Cité nationale de l’Histoire
de l’Immigration, et Franck Esnée, chef
de mission (MSF). « La Fraternité républicaine aux défis » propose à Rouen
(76) l’éclairage de Xavier Crettez, enseignant-chercheur en sciences politiques,
membre de l’Observatoire des radicalités
politiques à la Fondation Jean-Jaurès et
Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégies d’entreprise
à l’IFOP. Hervé Le Bras, démographe et
historien, directeur d’études à l’EHESS et

directeur de recherche à l’INED, expose
à Brest l’ « Anatomie sociale et politique
de la France ». « Les pièges de la démocratie » bénéficient à Lyon des apports de
Gilles Finchelstein, directeur général de la
Fondation Jean-Jaurès, et d’Anne Muxel,
directrice de recherches au CNRS-CEVIPOF. Enfin, à Marseille la réflexion sur
« La France dans le monde qui vient » est
soutenue par Jean Viard, directeur de recherches au CNRS-CEVIPOF, et par Henri
Weber, Directeur des études européennes
auprès du Premier secrétaire.

À chaque fois, le regard
des experts heurte, interroge,
et nous fait progresser.
Notre traitement de la question de réfugiés en prend un coup quand Franck
Esnée témoigne à Lomme de la situation des enfants dans le camp de Calais.
Benjamin Stora souligne : « La traduction politique du manque de solidarité
c’est l’expulsion de l’autre, le racisme ».
Xavier Crettez analyse à Rouen que notre
société qui « n’est pas habituée à la violence » doit nous apprendre à « résister
collectivement ». Hervé Le Bras ajoute à
Brest « Le vote FN est lié au sentiment
des Français d’être bloqués dans leur
avancement ou leurs aspirations ». Sur
la démocratie, Gilles Finchelstein expose
à Lyon la dévaluation du clivage gauchedroite qui « peut amener un seul parti
conservateur qui gouverne face à une
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partie de la gauche qui s’enferme dans la
seule contestation. » Quand Anne Muxel
prévient : « La démocratie peut être dans
une impasse ouvrant la porte à un autre
type de régime politique. » Enfin, à Marseille, Jean Viard observe : « La vie privée
de chacun d’entre-nous est sortie des
normes anthropologiques des sociétés
traditionnelles ».
Les Universités de l’Engagement se poursuivent jusqu’à la Grande convention nationale du 3 décembre à Paris. D’ici-là, les
controverses vont alimenter l’élaboration
progressiste de la France de demain.
–
Par Christophe Disic

Fréjus : 
Résister à la xénophobie
et au sexisme

À
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Fréjus, la résistance s’organise face aux propos sexistes,
et au harcèlement de l’extrême droite dont sont victimes
les élues de gauche. Elsa Di Méo, secrétaire nationale à l’action et à la promotion républicaine, Insaf Rezagui, secrétaire
de la section PS de Fréjus, Marie Le Vern, députée de Seine
Maritime et d’autres députées et femmes politiques se sont réunies mercredi 19 octobre pour dénoncer des comportements
anti-démocratiques.

en lumière « la réalité quotidienne des militantes et citoyennes
engagées pour défendre les valeurs de la République », comme
le disent Elsa Di Méo et Marie Le Vern dans une tribune. « Il
est inacceptable que la xénophobie et le racisme transpirent de
chacun des tweets ou posts de ces réactionnaires cyberactifs.
Nous ne devons accepter aucune banalisation. L’État de droit
ne s’arrête pas aux frontières du numérique. L’État de droit
ne s’arrête pas aux frontières des villes dirigées par l’extrême
–
droite. »

Ce ras-le bol fait suite au témoignage d’Insaf Rezagui, cible
quotidienne de la fachosphère sur les réseaux sociaux. Menacée de mort et de viol, la secrétaire de section a porté plainte et
a rappelé dans une tribune qu’en tant que femme, issue de la
diversité, elle « cumulait les défauts pour l’extrême droite ». Sa
prise de parole a ouvert la voie à d’autres témoignages et a mis
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LES UNIVERSITÉS DE L’ENGAGEMENT
8 OCTOBRE 2016 à LYON

AUVERGNE-RHÔNES-ALPES

LES UNIVERSITÉS DE L’ENGAGEMENT
18 OCTOBRE 2016 à MARSEILLE
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