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Appel 
à la gauche 
responsable

Samedi 29 octobre à Cenon (33) puis dimanche 30 
octobre à Labège (31), deux Universités de l’En-

gagement couvraient le Sud-Ouest. L’occasion pour 
Jean-Christophe Cambadélis de décrire à chaque fois le 
contexte international de la montée du national-popu-
lisme et la particularité française qui y ajoute une droite 
de plus en plus réactionnaire.

Ainsi, le samedi dans la Région Nouvelle Aquitaine, 
Jean-Christophe Cambadélis déclare : « La gauche, c’est 
un rassemblement d’hommes et de femmes libres qui 
pensent librement la société. Mais si la gauche ne prend 
pas conscience des enjeux de la période, de ce qu’il y a 
derrière la droite, c’est-à-dire l’extrême droite, si notre 
gauche, la gauche n’est pas au rendez-vous de l’Histoire, 
alors elle sera divisée. La perspective de la gauche, ce 
n’est pas celle-là. C’est d’offrir, après avoir redressé le 
pays, une nouvelle perspective. Parce que c’est ça l’en-
jeu : pouvoir faire ensemble en sorte que la France soit 
une France pour tous et non pas pour quelques-uns ou 
contre quelques-uns. » 

Le lendemain, pour l’Université de l’Occitanie-Pyré-
nées-Méditerranée, Jean-Christophe Cambadélis es-
time que c’est à la gauche de porter « le dessein de 
cette France progressiste, fraternelle, égalitaire. Mais 
la gauche est émiettée, divisée, dans un moment histo-
rique. Et si j’ai pu dire que je trouvais que dans la gauche, 
il y avait beaucoup d’irresponsables, alors j’appelle l’en-
semble des forces de gauche et des écologistes à en 
prendre tout simplement conscience. Je les appelle à 
s’unir dans une primaire pour permettre de dégager le 
ou la candidate qui portera les couleurs de La Belle Al-
liance Populaire, qui est une construction de rassemble-
ment de premier tour. »

Après huit Régions, le tour des Universités de l’Engage-
ment passera par Le Mans, Metz et Dijon. Ce mouvement 
convergera à Paris le 3 décembre pour la grande conven-
tion de la Belle Alliance Populaire, soit une semaine 
après la désignation du candidat de la droite.
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dans le monde autorisent la peine de mort, dont la Chine, les États-Unis et 
le Japon. Alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan entend proposer prochainement au 
Parlement un projet de loi rétablissant la peine de mort, le Parti socialiste réaffirme son « constant 
attachement à l’abolition de la peine capitale et plaide pour l’abolition universelle de la peine 
de mort ». La Turquie l’a abolie en 2004, décision qui lui avait permis d’engager un processus 
d’adhésion à l’Union européenne. 

58 pays

Après une journée de travail, les mi-
nistres sociales-démocrates euro-

péennes en charge de l’égalité femmes-
hommes ont adopté une feuille de route 
qui établit la vision progressiste pour 
l’égalité des genres et les droits des 
femmes en Europe. 

Cette déclaration est particulièrement 
nécessaire dans un contexte de crise et 
de montée des conservatismes. « Les 
droits humains ne doivent pas être remis 
en cause ou laissés de côté », affirme le 
texte. Au contraire, les ministres pro-
gressistes appellent à un engagement 
clair et de longue durée de l’UE et de ses 
États membres en faveur des droits des 
femmes et de l’égalité des genres, que 
ce soit « politiquement, économique-
ment ou socialement ». 

Les prochaines élections européennes, 
dans deux ans, doivent permettre 
d’améliorer la parité, alors que les 
femmes ne représentent pour l’instant 
que 36,7 %des élus (1,9 % de plus qu’en 
2009). 

Par ailleurs, les progressistes insistent 
sur la liberté des femmes à disposer de 
leur corps. « Promouvoir un accès équi-
table et abordable aux droits sexuels, y 
compris l’avortement, permet de sauve-

garder le droit fondamental des femmes 
d’avoir le choix sur leur corps et leur 
santé ». En Pologne, la majorité conser-
vatrice a échoué à faire voter une loi 
encore plus restrictive sur l’avortement 
grâce à une mobilisation populaire. 

Le respect des orientations sexuelles et 
des identités est une condition sine qua 
none du progrès social. Dès lors, la mise 
en œuvre de la directive européenne 
contre la discrimination est cruciale, 
tout comme l’est le fait de combattre les 
stéréotypes dans tous les domaines de 

la société (jeunesse, éducation, affaires 
familiales…)

Il est également nécessaire de mettre 
fin à la violence qui touche les femmes, 
notamment en combattant le trafic hu-
main. En Europe, sept femmes meurent 
chaque jour de violence domestique. 
« L’UE doit avoir une stratégie forte avec 
des moyens financiers importants pour 
combattre cette violence ». Plusieurs ac-
cords internationaux, comme la conven-
tion d’Istanbul, doivent être ratifiés et 
au-delà de ça, chaque législation natio-
nale doit être renforcée. « Il faut investir 
dans la formation à ces questions des 
professeurs, travailleurs sociaux, méde-
cins, travailleurs judiciaires… »

Les réfugiées sont un groupe particuliè-
rement vulnérable aux violences. « Les 
États membres doivent s’assurer que 
leurs besoins sont respectés tout au long 
de la procédure de demande d’asile. » En 
2015, les femmes et les enfants repré-
sentaient 75 % de la population fuyant la 
Syrie. Elles sont 1 million parmi les ré-
fugiés en Europe, d’où « l’importance de 
la prise en compte du genre dans les ac-
cords internationaux, notamment celui 
entre l’UE et la Turquie ». 

Les femmes ont été touchées en premier 
lieu par la crise qui sévit depuis 2008. Les 
politiques d’austérité ont été contre-pro-
ductives, à la fois pour l’amélioration de 
l’état de l’économie et pour l’autonomie 
des femmes. Elles doivent donc laisser 
la place à des politiques qui diminuent 
les fossés entre les genres sur le mar-
ché de l’emploi, ce qui passe par l’emploi 
des femmes dans tous les domaines et 
à tous les niveaux, par l’égalité salariale 
ou encore par la conciliation de la vie 
personnelle et professionnelle tant pour 
les femmes que pour les hommes. 

Pour y parvenir, les progressistes pro-
posent, notamment à tous les États 
membres qui affichent des écarts de 
salaires supérieurs à 10 %, de s’engager 
sur une réduction de 2 % par an, quitte 
à mettre en place des mesures dissua-
sives. Autant en politique que dans les 
organigrammes des entreprises, « nous 
défendons les principes des quotas 
pour augmenter la représentation des 
femmes », affirme le texte.

FAire AvAncer 
leS droitS deS FemmeS en europe

–
Par Sarah Nafti

Combattre les disCriminations

L’adoption de cette feuille de route était suivie d’un débat sur le thème : « Face 
à la montée des conservatismes, défendre les droits des femmes dans l’Union 
européenne ».
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LA FRAnCE sUR LA VOiE dE LA COP 21   Le Parti socialiste salue les avancées de la Programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE) voulue par ségolène Royal. Cette PPE propose une stratégie 
énergétique jusqu’en 2023 qui diminue le recours aux énergies fossiles (-22 %) et encourage 
fortement les énergies renouvelables (+70 %) dans un souci de lutter contre le réchauffement 
climatique. « Avec ce texte, la France est en effet le premier pays à appliquer concrètement 
l’accord de Paris issu des travaux de la Cop 21 », relève isabelle This saint-Jean, secrétaire 
nationale à la Transition énergétique et écologique et à la biodiversité. 

–
Par Christophe Disic

le premier 
SecrétAire  
en viSite à mAyotte 
et à lA réunion

le Premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe 
Cambadélis, s’est rendu à Mayotte les 1er et 2 novembre, ac-

compagné de la porte-parole Corinne Narassiguin. C’est la pre-
mière fois qu’un Premier secrétaire se déplace dans cette île de 
l’océan indien, devenue en 2011 le 101ème département français.

Cette visite – qui s’est poursuivie à La Réunion – a permis de 
mesurer sur place les enjeux de sécurité, la question de l’im-
migration clandestine, mais aussi de comprendre l’ampleur de 
la situation sociale et économique dans un département qui 
connaît de grandes difficultés.

Au cours de ce déplacement, Jean-Christophe Cambadélis a 
rencontré toutes les formations de gauche. Il a constaté leur 
volonté de travailler ensemble au rattrapage en terme d’égali-
té, auquel la droite s’est toujours refusée.

Le Premier secrétaire a encouragé les forces de gauche à 
l’union et à la définition d’un projet de développement pour l’île 
afin de réussir une départementalisation initiée par Lionel Jos-
pin, mais bâclée par Nicolas Sarkozy. La question de l’égalité 
réelle appliquée à Mayotte, constitue un enjeu incontournable 
pour l’avenir. 

la Culture, âme de la gauChe
David Assouline, Secrétaire national à la Culture, expose : « au-
jourd’hui, la bataille pour la culture est essentielle pour por-
ter le message républicain, et au-delà ce qu’est l’identité de 
la gauche. Sans conviction sur nos valeurs, notre réponse ne 
serait pas suffisante face à l’extrême droite qui s’est désormais 
implantée idéologiquement. » Car le danger est bien là. Il pour-
suit : « Élus, soyons vigilants : quand les finances des collectivi-
tés se réduisent, contrairement à la droite, ne touchons pas à la 
culture, âme de la gauche. Le gain en sera considérable. L’ap-
pel à l’intelligence de chacun, à son besoin de bonheur quels 
que soient ses moyens est vital pour le lien social. Tel doit être 
toujours être notre choix. »

la notion de droits Culturels insCrite dans la loi
Karine Gloanec-Maurin, Directrice de l’observatoire de la 
culture de la Fondation Jean Jaurès, estime que la politique 
culturelle de la gauche « est au-delà du soutien à la démarche 
artistique. La culture, portant un regard d’altérité entre les 
peuples, est aussi une question européenne. » Elle souligne 
l’importance du bilan du quinquennat : « L’inscription des Droits 
culturels dans la Loi NOTRe dans laquelle la culture est une 
responsabilité partagée à tous les niveaux de compétences est 
importante. Déjà très présente dans les textes (ONU, UNES-
CO…) cette notion de droits culturels nous oblige à un nou-
veau rapport à la construction d’une politique culturelle autre 
qu’une politique de l’offre.»

lA culture :  
une queStion d’éducAtion

«  Culture pour tous, liberté pour les artistes » faisait l’objet 
d’un atelier dimanche 30 octobre à Labège lors de l’Uni-

versité de l’Engagement de la région Occitanie-Pyrénées-Mé-
diterranée. Marie-Laure Fagès, secrétaire nationale aux 
droits de l’Homme et à l’Humanitaire rappelle que « la culture 
est une clé pour comprendre l’autre. C’est toujours un atout 
et non une menace. »

atteindre des publiCs « Complexés »
Une experte de terrain, Fadelha Benammar-Koly, Présidente du 
festival Arabesques de Montpellier, témoigne pour sa part que 
« de nombreux élus ont pris conscience de l’importance de ce 
lien social que constitue la culture après les événements dou-
loureux de ces derniers mois. Le festival Arabesques s’adresse 
à un public complexé par rapport aux institutions, et qui n’a pas 
l’habitude des événements culturels. » Ce Festival qui réunissait 
3 000 personnes en 2005 en est à plus de 20 000 pour la der-
nière édition. « Il fallait toucher le jeune public à travers l’école 
sur un territoire rural d’accès parfois difficile, explique Fadelha 
Benammar-Koly. Nous voulons donner à ces jeunes des raisons 
d’être fiers d’être français, -et fiers de leurs racines qu’ils ne 
connaissent pas forcément- pour en faire des citoyens éclairés. »
Les intervenants sont unanimes, la culture, « largement por-
tée par le Ministère de la Culture, doit être également un en-
gagement prioritaire du Ministère de l’Éducation avec la même 
conviction. »
Les Universités de l’Engagement se poursuivent jusqu’à la 
Grande convention nationale de la Belle Alliance Populaire du  
3 décembre à Paris.
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les uniVersités de l’engagement
29 oCtobre 2016 à Cenon

nouVelle aquitaine

les uniVersités de l’engagement
30 oCtobre 2016 à labège

oCCitanie- 
pyrénées-méditerranée
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