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« Choisir notre Europe, 
c’est choisir de soutenir 
et défendre la culture »
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À l’occasion du forum « Choisir l’Europe de la culture » organisé à 
Lille le 5 mai, Jean-Christophe Cambadélis a rappelé un principe 
essentiel : l’exception culturelle. Heureuse d’accueillir « un ami depuis 
très longtemps », Martine Aubry a affirmé de son côté qu’il était temps 
que « l’Europe change sa direction, tant elle a oublié ce pourquoi elle a 
été créée. »
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15 mai
Meeting Europe de 
la région Nord-Ouest 
au Palais des sports 
Saint-Sauveur à Lille

16 mai
Meeting Europe 
de la région Outre-
mer à Saint-Denis- 
de-la-Réunion

20 mai
Meeting Europe de 
la région Centre à 
Limoges
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Près  de  700  jeunes  étaient  réunis 
les 3 et 4 mai pour les journées des 
jeunes socialistes. Redonner de l’es-
poir aux  jeunes dans  l’Europe,  tel a 
été le ton du week-end où plusieurs 
personnalités  se  sont  relayées 
pour  décliner  ce  message.  Parmi 
elles, Laura Slimani, présidente des 
jeunes socialistes  : « Toute situation 
d’injustice fait naître la soif d’injustice, 
a-t-elle affirmé. Nous avons décidé 
de militer dans un même élan pour 
une Europe de l’emploi, démocra-
tique, écologiste. Nous nous sommes 
retrouvés à Bruxelles, Izmir, Prague, 
Rome, Paris, Berlin… Nous avons lan-
cé des échanges entre la Lorraine et la 
Rhur, les Alpes et le nord de l’Italie, le 
Roussillon et la Catalogne. Nous avons 
rencontré des centaines de milliers de 
jeunes. Ils sont la génération “Rise 
up” ! Vous pouvez être fiers : vous avez 
inventé le militantisme européen. Je 
vous le dis, nous allons changer d’Eu-
rope »,  a-t-elle  lancé  aux  militants, 
venus  des  quatre  coins  du  Vieux 
continent.

Pour  Jean-Christophe  Cambadélis, 
le Mouvement des jeunes socialistes 
« est dynamique et combatif ». Le Pre-
mier secrétaire du PS a affirmé que 
sur « les questions européennes, il y 
a une convergence de tous les socia-
listes ». Un point de vue partagé par 
Pervenche  Bérès,  tête  de  liste  Île-
de-France  aux  européennes,  pour 
qui  « cette jeunesse n’a pas connu 
Jacques Delors comme président de la 
Commission. Depuis, il n’y a jamais eu 
d’autre président socialiste. Pour elle, 
il faut lui faire comprendre que Martin 
Schulz, ça peut changer la donne ».

Le nouveau visage de  l’Europe sera 
décidé le 25 mai. Aussi, « il est impor-
tant que l’Europe se tourne enfin vers 
la jeunesse, car dans la crise globale 
qui touche l’Europe aujourd’hui, la 
jeunesse est particulièrement aban-
donnée », remarque Edouard Martin, 
tête de liste Grand Est. « Il faut leur 
laisser la possibilité de construire leur 
propre projet de vie. »

Invité à Baltard, Manuel Valls a rap-
pelé de son côté l’investissement du 
gouvernement dans ces élections. Le 
Premier ministre à martelé l’impor-
tance du scrutin : « J'aime l'Europe et 
j'aime la France, les deux sont indis-
sociables. Ce qui est vrai dans le cœur 

est inscrit sur les passeports. Il y a nos 
pays et il y a l'Europe, ce sont nos deux 
identités. Les deux se complètent. » 
Il a également affiché son soutien à 
des  thèmes  comme  la  taxe  sur  les 
transactions  financières,  le  salaire 
minimum  européen,  la  lutte  contre 
les  paradis  fiscaux  ou  le  niveau  de 
l'euro jugé trop élevé. 

D’autres ministres du gouvernement 
étaient  présents  à  ce  rendez-vous  : 
Benoît  Hamon,  (ministre  de  l’Édu-
cation  nationale,  de  l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche), Mari-
sol  Touraine,  (ministre  des  Affaires 
sociales  et  de  la  Santé),  Christiane 
Taubira  (ministre  de  la  Justice), 
Marylise  Lebranchu  (ministre  de  la 
Décentralisation,  de  la  Réforme  de 
l'Etat  et  de  la  Fonction  publique)  et 
George  Pau-Langevin  (ministre  des 
Outre-mer)  se  sont  tous  exprimés 
devant  les  jeunes  militants  socia-
listes venus de toute l'Europe.
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« J’aime l’europe et 
J’aime la France, 
les deux sont 
indissociables »

Manuel Valls 

Baltard déroule 
le tapis rouge 
aux jeunes 
socialistes 
européens

LEs JEunEs sOciAListEs
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« Il faut se débarrasser de Barroso et 
de ses acolytes. » Tête de liste socia-
liste  en  Île-de-France,  Pervenche 
Bérès a le sens de la formule.

Née le 10 mars 1957 à Neuilly-sur-
Seine,  en  banlieue  parisienne,  elle 
adhère  au  Parti  socialiste  en  1982, 
alors  qu’elle  est  administratrice  de 
l’Assemblée nationale. L’Europe, elle 
l’a  chevillée  au  corps  puisqu’elle 
est  élue  au  Parlement  européen 
depuis 1994. Pour elle, c’est l’abou-
tissement  d’une  carrière  dévouée 
au  Vieux  continent,  puisqu’elle  fut 
chargée  des  Affaires  européennes 
pour  Laurent  Fabius,  président  de 
l’Assemblée  nationale,  en  1988,  au 
lancement de sa carrière politique. 

Au Parlement européen, elle fut no-
tamment  l’une des auteurs du rap-
port sur  la crise financière de 2008 
qui,  le  premier,  préconisa  la  mise 

en place d’une taxation sur les tran-
sactions  financières.  « Aujourd’hui, 
la bourse est un marché financier où 
des spéculateurs jouent à augmenter 
leur profit et se préoccupent d’abord 
de cela avant de financer l’écono-
mie réel »,  déclare-t-elle.  Dans  ce 
rapport,  elle  avait  également  mis 
en  avant  plusieurs  propositions, 
comme  la  création  d’euro-obliga-
tions  et  l’harmonisation  sociale  et 
fiscale. Car, selon elle, « il faut tou-
jours davantage de justice fiscale ».

Elle  fut  aussi  à  l’origine  de  l'orga-
nisation  Finance  Watch,  qui  fournit 
une expertise décisive sur les textes 
ayant  trait  à  la  réglementation  des 
marchés  face aux puissants lobbies 
défendant  les  intérêts  privés  des 
grands  acteurs  financiers.  Son  slo-
gan : « Pour une finance au service de 
la société ». 

Ce  combat  qu’elle  mène,  entre 
économie  réelle  et  spéculation,  la 
pousse  à  se  représenter  en  2014, 
pour aider l’Europe à sortir de l’aus-
térité  imposée  par  la  droite  depuis 
trop longtemps : « L’excès de rigueur 
dont souffre les Français et les Euro-
péens est lié à cet excès de spécula-
tion »,  explique-t-elle. 

Pervenche  Bérès  a  également 
contribué  au  sauvetage  du  Fonds 
d’aide  aux  plus  démunis,  dont  la 
droite voulait réduire drastiquement 
le financement. Depuis 1994, elle se 
bat  pour  faire  entendre  la  voix  des 
jeunes, des  travailleurs et des plus 
vulnérables face aux forces du mar-
ché.  A  57  ans,  elle  est  devenue  un 
pilier de l'Europe sociale. Sa longé-
vité parle pour elle.

Pervenche 
Bérès,l’Europe 
chevillée 
au corps

POrtrAit

Une soirée militante 
qui affiche complet !

Le 28 avril au siège du PS, une soirée militante, qui a 
réuni près de cent participants, a été organisée rue de 
Solférino.  Ceux-ci  ont  assisté  à  la  retransmission  en 
direct du débat d’Euronews, entre Martin Schulz (Parti 
socialiste  européen),  Jean-Claude  Juncker  (Parti  po-
pulaire européen), Guy Verhofstadt (Alliance des libé-
raux  et  des  démocrates  pour  l’Europe)  et  Ska  Keller 
(Verts européens).



4

L’importance de l’Europe

EurOPE

Aujourd’hui, plus que jamais, le rêve 
des  pères  fondateurs  de  l’Europe 
doit  être  défendu.  Etablir  la  paix 
sur  le  continent,  installer  des  ins-
titutions  communes  afin  d’écrire 
l’avenir à plusieurs, tel était ce rêve. 
Cette  ambition  est  aujourd’hui  à 
notre portée.

« Certains pensaient que la guerre et 
le risque de guerre n’étaient plus un 
sujet de discussion », a affirmé Mar-
tin Schulz. Mais comme  il  l’a expli-
qué le 20 mars, avec la crise ukrai-
nienne, « quelque chose a changé ». 
L’Europe  a  pris  ses  responsabilités 
en  engageant  d’importantes  négo-
ciations avec l’Ukraine. Le volet poli-
tique  de  cet  accord  d’association  a 
été signé le 21 mars. 

Si  elle  affirme  son  unité,  l’Union 
européenne  est  consciente  de  ce 
que peut être son poids sur la scène 
internationale, tant sur le plan poli-
tique  qu’économique.  C’est  pour-
quoi  Martin  Schulz  a  appelé  l’UE  à 
« enfin développer une stratégie co-
hérente » vis-à-vis de la Russie, tout 
en prenant garde « de ne pas tomber 
(…) dans une escalade du conflit », en 
gardant « les canaux de communica-
tion ouverts ».

Face  à  la  mondialisation  de  l’éco-
nomie,  l’Europe  est  également  la 
réponse.  Ce  marché  mondial,  dans 
lequel notre économie doit s’insérer, 
ne pliera pas face à la volonté de la 
France seule. Une Europe unie, qui 
pèse de tout son poids, pourra l’inci-
ter à emprunter un chemin qui nous 
sera plus favorable.

En marchE 
vErs La soLidarité 
économiqUE 

L’accord sur l’Union bancaire, signé 
le  20  mars,  prouve  la  capacité  des 
pays  européens  à  travailler  en-
semble pour protéger ses citoyens. 
Cette  Union  bancaire  met  en  place 
un  mécanisme  de  sauvegarde  des 
banques européennes en cas de fail-
lite. Par conséquent, les Européens 
sont  à  l’abri  d’une  crise  financière 
comme celle qui a touché les Etats-
Unis  en  2008,  une  crise  si  grave 
qu’elle s’est propagée au monde en-
tier, par le biais des marchés finan-
ciers.

L’union fait  la force, dit  le proverbe. 
L’Union peut désormais faire la force 

de l’Europe. La solidarité et  la coo-
pération  doivent  être  les  bases  de 
cette Union, qui  redonnera un nou-
vel élan aux pays du Vieux continent.

Depuis sa prise de  fonction en  tant 
que  président  du  Parlement  euro-
péen  en  2012,  Martin  Schulz  s’est 
efforcé de défendre cette Union, et il 
entend poursuivre ce travail en tant 
que président de la Commission eu-
ropéenne. 

Les  Européens  vont  pouvoir  choisir 
leur  Parlement,  et  à  travers  celui-
ci,  la  tête  de  la  Commission  euro-
péenne.  C’est  à  l’initiative  de  Mar-
tin Schulz, désirant voir s’appliquer 
dans  les  faits  l’esprit  du  Traité  de 
Lisbonne, que les partis européens, 
ont  chacun  désigné  un  candidat  à 
ce  poste.  Le  PSE  et  Martin  Schulz 
veulent  poursuivre  la  construction 
européenne,  grâce  à  l’impulsion  de 
ses  citoyens,  pour  les  servir,  assu-
rer  leur  bien  être,  leur  sécurité,  et 
enfin redonner à ce Vieux continent 
la place qu’il mérite. 

Pour  soutenir  une  Europe  unie 
et  solidaire,  il  n’y  a  qu’un  seul 
jour,  qu’un  seul  tour  qui  compte  : 
le 25 mai 2014.
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ExPOsitiOn JEAn JAurès

Depuis le 5 mars et jusqu’au 2 juin, 
les Archives nationales se font l’hôte 
de la plus grande exposition jamais 
organisée sur Jean Jaurès*. A  l’oc-
casion du centenaire de sa mort,  la 
Fondation Jean-Jaurès a réalisé un 
travail considérable en rassemblant 
plus  de  200  documents,  dont  cer-
tains  manuscrits  inédits,  sur  la  vie 
du fondateur de L’Humanité et de la 
Section française de l'Internationale 
ouvrière (SFIO).

« C’est une exposition destinée à 
faire réfléchir. On découvre ce que 
Jean Jaurès peut nous apprendre, 
encore aujourd’hui », explique Henri  

Nallet,  son  président.  Et  notre  re-
gard  contemporain  serait  effective-
ment  bien  inspiré  de  s’arrêter  sur 
les  luttes menées par Jean Jaurès, 
que l’on découvre au fil de l’exposi-
tion. 

Les  documents  sont  regroupés  en 
trois thématiques principales : Jau-
rès  journaliste,  Jaurès  député,  et 
Jaurès défenseur des ouvriers. Mais 
c’est par son assassinat que l’expo-
sition débute, comme pour rappeler 
aux  visiteurs  l’intensité  du  combat 
mené par cet homme, dont l’engage-
ment amènera un de ces opposants 
à l'assassiner, le 31 juillet 1914. 

Cet  engagement  au  côté  des  ou-
vriers est parfaitement dépeint dans 
l’exposition, tout comme son combat 
pour l’humanité, qui était à la fois le 
nom du  journal qu’il  fonda en 1904 
et  la cause de sa vie  : « L’humanité 
n’existe point encore ou elle existe à 
peine », disait-il. 

sEs cEndrEs 
transféréEs aU 
Panthéon En 1924
L’exposition  nous  offre  d’innom-
brables  détails,  comme  le  registre 
des  livres  empruntés  lorsqu’il  était 
étudiant, à la bibliothèque de l’Ecole 
normale supérieure. Au rythme d’un 
livre  tous  les  deux  jours,  l’étudiant 
Jaurès  se  formait  à  l’écriture,  et  à 
la rhétorique. Une rhétorique qu’il a 
mise au service de ses luttes. 

« Il s’est battu pour l’unité des so-
cialistes, rappelle Henri Nallet, et 
c’est lui qui en a réalisé la première 
forme. »

L’exposition s’achève sur les images 
de son entrée au Panthéon, en 1924. 
Ce  jour-là,  une  foule  innombrable 
était  venue  acclamer  une  dernière 
fois  cet  homme  qui  est  entré  dans 
l’Histoire de France. Un homme dont 
le  courage  politique  ne  fut  plus  ja-
mais discuté, dont les idées restent 
défendues  encore  aujourd’hui  par 
les successeurs de  la SFIO, et dont 
l’héritage méritait d’être rappelé, un 
siècle après sa mort.

* Pour tous renseignements : 
www.jean-jaures.org

Les archives 
nationales 
accueillent 
Jean Jaurès

Jaurès
Exposition  
du 5 mars  

au 2 juin 2014
Archives Nationales

60, rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris

du lundi au vendredi  
de 10h à 17h30 

samedi et dimanche  
de 14h à 17h30 

fermée le mardi  
et les jours fériés

ARCHIVES 
NATIONALES

Jaurès Affiche 40x60cm.indd   1 29/01/14   11:17
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Dans le cadre de la Fête du 1er mai, 
jour  important  pour  le  monde  du 
travail, souvenir de luttes, de mani-
festations pour la défense des droits 
des  salariés,  des  chômeurs  et  des 
précaires, Jean-Christophe Camba-
délis,  Premier  secrétaire  du  Parti 
socialiste,  François  Vauglin,  maire 
du  XIe  arrondissement  de  Paris, 
Danièle Hoffman-Rispal, députée de 
la  VIe  circonscription,  et  Pervenche 
Bérès,  tête  de  liste  Île-de-France 

aux élections européennes, ont ho-
noré  la  mémoire  de  Léon  Blum  en 
déposant une gerbe sur la place du 
même nom. 

L’occasion  pour  le  Premier  secré-
taire  du  Parti  socialiste  de  saluer 
« un modèle pour la pensée et pour 
l’action ».  Pour  Léon  Blum,  « la 
vie politique est un combat perma-
nent qui ne cesse jamais. Rien n’est 
immuable. Il y a des victoires, des 

défaites, mais la cause de la justice 
reste. Comme reste l’idée que l’ordre 
établi est facteur de conservatisme et 
fauteur d’injustice ».  Dans  son  dis-
cours, Jean-Christophe Cambadélis 
a rendu hommage à celui incarnant 
« le socialisme en action, (…) qui eut 
une action gouvernementale dont la 
portée est inversement proportion-
nelle à la durée ». 

Numéros  un  et  deux  du  Parti,  Jean-Christophe  Cam-
badélis  et  Guillaume  Bachelay  ont  rendu  hommage  à 
Pierre  Bérégovoy,  l’ancien  Premier  ministre  décédé 
le  1er mai  1993.    Dans  la  cour  Bérégovoy,  au  siège  du 
Parti,  ils ont déposé une gerbe et observé une minute 

de silence. Défenseur du Parti socialiste, « Pierre Béré-
govoy était un militant qui venait du mouvement ouvrier, 
comme on en fait peut-être plus aujourd’hui », a affirmé 
Jean-Christophe Cambadélis.

Léon Blum, 
à jamais dans 
le cœur 
des socialistes

Un hommage à Pierre Bérégovoy

ViE Du PArti
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Programme de stabilité monétaire : 
la majorité derrière manuel valls

ActuALité 

Fin  avril,  les  députés  ont  adopté 
par 265 voix “pour” sur 564, le pro-
gramme de stabilité monétaire. Côté 
socialistes, 242 députés se sont pro-
noncés  en  faveur  du  plan  présenté 
par  Manuel  Valls  mais  41  se  sont 
abstenus. 

La  veille,  le  Bureau  national  du  PS 
avait adopté à 31 voix “pour”, 15 voix 
“contre” et  une  “abstention”,  la  ré-
solution  de  soutien  au  programme 
de  stabilité  et  un  plan  d'économies 
de  50  milliards  d'euros  sur  trois 
ans,  « un vote extrêmement clair à 
la politique menée »,  selon  Olivier 
Faure, l’un des porte-parole. « Nous 
sommes dans un processus de dia-
logue (...) et pas de coercition »,  a 

ajouté Carlos Da Silva, porte-parole, 
tout en rappelant que le vote « enga-
geait » l'ensemble du Parti.

Ce plan de 50 milliards d’euros trace 
la trajectoire budgétaire du gouver-
nement  d’ici  à  2017.  Selon  Manuel 
Valls,  il est « calibré pour assurer le 
redressement de notre économie », 
« bien réparti » et « juste ». Et le Pre-

mier ministre de s’expliquer: « Il est 
juste parce qu'il tient compte du dia-
logue nourri, exigeant et fructueux 
que j'ai eu avec les groupes de la ma-
jorité. »

Une  partie  de  la  majorité  a  montré 
des signes d’inquiétudes en s’abste-
nant, mais comme le précise Jean-
Christophe  Cambadélis.  « Sans 
l’unité, rien n’est possible. Avec l’uni-
té, tout est possible. Cela dépend de 
nous. Soit nous avançons unis, soit 
nous serons défaits, désunis. Notre 
culture de débat (...) doit toujours se 
mettre au service de notre devoir de 
combat »,  a  rappelé  le  Premier  se-
crétaire du Parti socialiste.

avec l’unité, 
tout est possible »

Jean-Christophe 
CaMbadélis
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