des socialistes

Actualité

Outil militant

Page 3

Page 4

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Oui pour l'égalité

Distribution de tracts « voulu le 6 mai »

Tous sur le pont !

N°674
DU 8 au 14 décembre 2012
1,5 €
10, rue de Solférino
75333 Paris Cedex 07
Tél. : 01 45 56 77 52
hebdo@parti-socialiste.fr
Directeur de la rédaction et directeur
de lA publication • Olivier Faure
• CO-Directeur de lA publication •
Valerio Motta • rédactrice en chef
Stéphanie Platat • rédactrice en chef
adjointe Charlotte Collonge (76 58) •
PHOTO • Mathieu Delmestre • Philippe

Grangeaud • Jacques Demarthon / AFP
• maquette Florent Chagnon (79 44) •
FLASHAGE ET IMPRESSION PGE (94) SaintMandé
• n° de commission paritaire : 0114P11223
• ISSN 127786772
“L’hebdo des socialistes” est édité
par Solfé Communications,
tiré à 27 500 exemplaires

Samedi 1er décembre sur le marché de Savigny-le-Temple

L’AGENDA

16 décembre 2012

  Manifestation nationale pour l'égalité
Retrouvez l’agenda sur parti-socialiste.fr

Photo de la semaine

L’info

en continu
Harlem Désir,
Premier
secrétaire
du PS, 2/12/12

Pier
Luigi
Bersani
« J’adresse mes plus
chaleureuses félicitations
à mon ami Pier Luigi
Bersani, Secrétaire général
du Partito Democratico,
vainqueur des "Primaires
de la gauche" qui ont
été un important succès
populaire en Italie. Sa
large victoire est un signal
enthousiasmant pour la
gauche italienne et un
espoir pour l’ensemble
des partis socialistes
et sociaux-démocrates
d’Europe. »
Adeline Hazan, secrétaire nationale
aux Droits des femmes, 3/12/12

Égalité
« Pour la première fois
depuis 12 ans, un Comité
interministériel aux droits
des femmes (CIDF) s’est
réuni. Après dix années
d’inaction du précédent
gouvernement, ce sont
des mesures fortes et
d’avenir qui viennent d’être
présentées en matière de
lutte contre les violences
faites aux femmes, contre
le sexisme ordinaire et pour
l’égalité entre les femmes
et les hommes. »
Charlotte Brun, secrétaire
nationale à la Petite enfance, à
l’Autonomie et au Handicap, 3/12/12

Accessibilité
universelle
« La Journée internationale
des personnes en situation
de handicap, célébrée tous
les ans le 3 décembre, est
placée cette année sous le
signe de la culture. Pour
le Parti socialiste, pour
ses élus la réduction des
inégalités dans l’accès à la
culture, aux pratiques et à
l’enseignement artistiques
est une priorité. »

Le Parti socialiste s'est associé à la journée mondiale de lutte contre le
Sida en affichant un ruban rouge géant au Fronton du siège du parti.. Cette
bâche a été dévoilée par Harlem Désir, en présence de Pierre Bergé, Jean-Luc
Romero, David Assouline et Jean-Marc Germain.
« Pour le Parti socialiste, la lutte contre le Sida est une priorité de santé
publique. Le PS appelle à poursuivre sans relâche, aux côtés des associations
et des organismes de recherche, le travail scientifique, les actions de prise en
charge et de prévention. Pour l'égalité d'accès aux soins, aux traitements et
aux moyens de prévention, nous sommes plus que jamais engagés. »
Harlem Désir, Premier secrétaire et Martine Pinville, secrétaire nationale à la Santé.

Communiqués du bureau national

Le Parti socialiste
appelle à se mobiliser
pour l’égalité
le 16 décembre
Le Parti socialiste appelle
tous les citoyens à se mobiliser pour l’égalité en
participant massivement à la manifestation pour
le droit au mariage, à l’adoption pour tous et à la
procréation médicalement assistée (PMA) qui aura
lieu le dimanche 16 décembre à Paris. Par leur
vote le 6 mai dernier, les Français ont voulu que la
République donne enfin le droit à tous les couples
qui s’aiment de se marier et d’adopter.
Nos concitoyens ont voulu que tous les enfants,
tous les couples et toutes les familles de notre
pays soient enfin respectés et reconnus par la loi.
C’est cette volonté des Français et cet engagement
de François Hollande qui sont au cœur du projet
de loi qui sera examiné en janvier prochain par
le Parlement. Les socialistes veulent réaffirmer
leur fierté de porter cette réforme de progrès et
de rassembler les citoyens autour des valeurs de
justice, de fraternité et d’égalité républicaine.
Les Français ne se laisseront pas diviser par des
forces conservatrices aveugles aux évolutions de
la société dont certains représentants ont trop
souvent abîmé la dignité du débat républicain par
les caricatures et les invectives. Le Parti socialiste
rappelle sa volonté déterminée de défendre et

de promouvoir les droits et libertés dans notre
pays, et appelle tous les citoyens à venir porter ce
message de progrès.
De nombreux militants, responsables et élus
du Parti socialiste seront ainsi présents dans le
cortège qui partira de la place de la Bastille, à
Paris, à 14 heures.

Lutte contre les déserts médicaux
Les déserts médicaux sont une injustice
insupportable entre les Français et une inégalité
d’un autre âge, ils portent atteinte à l’esprit
de solidarité et de cohésion sociale qui est
au cœur de notre système de santé. Afin de
combattre efficacement les déserts médicaux,
le gouvernement promeut sur chaque territoire
un pôle de santé de proximité : une maison de
santé, un centre de santé ou un hôpital local. Il
a obtenu un accord important sur le contrôle
des dépassements d’honoraire. Il met en œuvre
un plan pour l’installation des jeunes médecins
qui les aidera dans la construction des projets
médicaux, les accompagnera dans les démarches
administratives et permettra de contractualiser les
carrières et les parcours professionnels.
Le gouvernement a fait le choix du dialogue
avec les acteurs de la santé, et du volontarisme
politique. Le PS le soutient dans cet effort au
service de la santé des Français.

Vie du parti

Mobilisés dans le 94
Nouveau déplacement de
campagne pour le Premier
secrétaire du PS. Après les Hautsde-Seine la semaine dernière,
Harlem Désir s'est rendu à une
réunion publique à Saint-Maur
pour soutenir la candidature
à la législative partielle du
socialiste Akli Mellouli dans la
1ère circonscription du
Val-de-Marne. Akli Mellouli se
présente comme le candidat « du
changement, de la responsabilité
et du rassemblement », face à
Henri Plagnol candidat de
la droite. Le scrutin aura lieu
les 9 et 16 décembre.

Au parlement

Les socialistes à l'offensive
À l’Assemblée nationale

RUMP
Le RUMP est né. François Fillon a officialisé la naissance du nouveau
groupe composé de 68 députés UMP (sur 194) qu’il préside, à la
conférence des présidents, mardi 4 décembre. Un événement qui n’a
laissé personne indifférent, ni à l’UMP, ni parmi les autres groupes
réunis dans l’hémicycle. Bruno Le Roux, d'ailleurs, a vivement critiqué la
création de ce groupe : « La formation du groupe R-UMP, si elle répondait
à des considérations de ligne politique, ne perturberait personne. Le
problème est que notre Assemblée devient un instrument de résolution
d’un différend entre deux factions partisanes. »
Le président du Groupe SRC à l'Assemblée nationale a dénoncé le nonrespect de la « tradition politique républicaine » pour laquelle l’Assemblée
nationale est « un sanctuaire », selon lui. « On ne crée pas un groupe
parlementaire par convenance politicienne », a-t-il scandé. Il a émis le
souhait « que chacun s’efforce de bien mesurer les impacts de l’extension
du champ de bataille de l’UMP aux couloirs de l’Assemblée nationale »
et « l’instrumentalisation de notre Assemblée ».

Parlement européen
Échanges commerciaux entre l’UE et le Japon
Le 25 octobre dernier, la Délégation socialiste française avait émis

des réserves sur l’ouverture de négociations pour un Accord de libreéchange (ALE) entre l’Union européenne et le Japon. Il a été entendu
par le gouvernement : le Conseil des ministres en charge du Commerce
extérieur de l’UE a adopté, jeudi 29 novembre, un mandat de négociation
reprenant les deux conditions posées par le Parlement européen et le
gouvernement français : élimination des restrictions d’accès au marché
japonais et mise en place d'une clause de sauvegarde sur le secteur
automobile. « Le Japon utilise avec brio les barrières non tarifaires pour
protéger son marché. Je félicite Nicole Bricq d’avoir exigé et obtenu un
strict parallélisme entre réduction des tarifs douaniers européens et
élimination des restrictions d’accès au marché japonais », a souligné
Henri Weber, membre de la Commission du commerce international.
« Si aucune avancée n’est constatée sur les marchés publics, notamment
dans le secteur ferroviaire et les transports publics, ou sur la protection
des indications géographiques, la Commission devra suspendre les
négociations », insiste-t-il.
« Il est également essentiel d’avoir obtenu la reconnaissance de
l’automobile comme secteur sensible : la mise en place d’une clause
de sauvegarde opérationnelle permettra d’empêcher une hausse des
importations qui porterait préjudice à l’industrie européenne », a
renchéri Catherine Trautmann.

Actualité gouvernementale

Mettre fin aux inégalités
« Toutes et tous mobilisés. » C’est ainsi que Jean-Marc Ayrault a ouvert,
vendredi 30 novembre, le comité interministériel aux droits des
femmes qui s’est réuni « pour la première fois depuis 12 ans », comme
l’a souligné la ministre des Droits des femmes et porte parole du
gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem.
« Notre engagement est total », a affirmé le Premier ministre lors
de ce comité qui rassemblait tous les ministères et qui clôturait les
conférences de l’égalité qui s’y sont tenues durant l’automne. Le
gouvernement a détaillé l’ensemble des mesures en faveur de l'égalité
femmes-hommes. Un projet de loi sur les droits des femmes sera ainsi
présenté au printemps 2013 et un Haut conseil à l'égalité entre les
femmes et les hommes sera créé. À l’ordre du jour du gouvernement :
la lutte contre le sexisme ordinaire, avec notamment des mesures
éducatives ; l'égalité professionnelle et le dossier des violences faites aux
femmes. Un projet de loi « globale » sur l'égalité hommes-femmes doit en
effet être présenté courant 2013.

Les fêtes approchent
Rendez vous sur le site de la boutique (parti-socialiste.fr/boutique)
pour faire vos cadeaux de fin d'année : boule à neige, clé USB, coque iPhone
et bien d'autres produits feront plein d'effets !

pour l’égalité
Pour l’égalité de tous les citoyens devant les lois de la République,
pour la fin des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle,
pour le droit au mariage et à l’adoption pour tous.

Le PS appelle à participer à la manifestation pour l’égalité

Venez manifester
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE - 14h
PLACE DE LA BASTILLE - PARIS
parti-socialiste.fr

