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« Ensemble, nous 
continuons d’avancer »

L'Hebdo s'arrête pendant l'été. Retrouvez-nous à la rentrée 
en septembre. Bonnes vacances !

de
s 

so
ci

al
is

te
s

Avant la pause estivale, Jean-Christophe Cambadélis dévoile les travaux 
à mener d’ici à la fin de l’année, au premier rang desquels l’Université 
d’été de La Rochelle qui lancera les États généraux du Parti socialiste 
(p.2).

31 juillet 2014
     Jean-Christophe Cambadélis 

rendra hommage à Jean Jaurès  
au Café du Croissant à Paris

les 29, 30, 31 août 2014 
  Université d'été du PS 
à La Rochelle
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Cher-e-s camarades,

Nous voici donc déjà à  l’entrée de  la 
trêve estivale. Au moment où certains 
d’entre  nous  vont  prendre  le  chemin 
des  vacances,  il  nous  est  permis  de 
jeter un rapide regard rétrospectif sur 
les  derniers  mois  mais  également 
d’envisager  le chemin qui est devant 
nous. Cet escarpé et exaltant chemin 
de la reconquête.

Les  derniers  mois  qui  viennent  de 
s’écouler ont  testé nos caractères et 
nos fondations comme rarement dans 
notre  histoire  récente.  Le  Parti  so-
cialiste  a  dû  encaisser  deux  lourdes 
défaites,  remettant  en  cause  notre 
ancrage  territorial  et  révélant  notre 
difficulté  à  mobiliser  notre  électorat. 
La  période  que  nous  traversons  est 
douloureuse  et  délicate,  mais  nous 
nous tenons ensemble. Et ensemble, 
nous  continuons  d’avancer.  Nous  le 
devons.

Nous  le  devons,  car  la  France  a  be-
soin d’être redressée. Nous sommes 
aux  responsabilités  et  presque  tous 
les  membres  du  gouvernement  sont 
issus de nos rangs. Le gouvernement 
peut compter sur notre soutien mais 

sait également compter sur notre vi-
gilance,  le  redressement  devant  se 
faire  dans  la  justice.  C’est  pourquoi, 
nous avons fait des propositions cor-
rectrices lors des discussions budgé-
taires, notamment sur les petites re-
traites et  les pensions d’invalidité ou 
l’investissement.

Assurer  le  redressement  de  notre 
pays,  cela  passe  par  la  réindustria-
lisation  et  le  soutien  à  la  compétiti-
vité  notamment  des  PME-ETI,  cela 
s’appuie  sur  la  double  recherche  de 
justice  et  d’efficacité  et  cela  exige  la 
réorientation de l’Europe. C’est cela le 
« sens de notre action », comme nous 
l’avons écrit avec Guillaume Bachelay.

L’unité est elle indispensable au travail 
de  reconquête  auquel  nous  sommes 
en  train  de  nous  atteler.  La  recon-
quête  cela  passe  tout  d’abord  par  la 
réécriture  de  notre  carte  d’identité, 
ce  que  nous  ferons  de  septembre  à 
décembre dans le cadre des États gé-
néraux, lancés fin août à La Rochelle. 
La  reconquête,  ensuite,  c’est  repen-
ser  notre  mode  de  fonctionnement 
en  tant  qu’organisation,  à  l’heure  du 
tripartisme  et  des  réseaux  sociaux. 
La reconquête, enfin, c’est penser  le 

nouveau  progressisme,  c’est  rendre 
l’émancipation des  individus possible 
et  permettre,  au  final,  l’émergence 
d’une société décente. 

La  reconquête  c’est  apurer  le  pas-
sif  laissé  par  la  droite,  retrouver 
une  nouvelle  croissance,  stimu-
ler  l’investissement  et  rendre  notre 
réforme  territoriale  efficace.  Il  faut 
le  faire  en  maintenant  la  baisse  des 
impôts.  Et  au-delà  encore  et  encore 
se battre pour relancer la croissance 
en Europe. 
Sur ce chemin de la reconquête, nous 
allons  avoir  besoin  de  toutes  vos 
idées,  de  toute  votre  passion  et  de 
toute votre participation.

Alors, mes cher-e-s ami-e-s, je vous 
souhaite une excellente trêve estivale, 
reposante et récupératrice. Car, oui ! 
Nous  avons  besoin  de  l’énergie  de 
tous les socialistes ! 

Amitiés socialistes,

jean-Christophe Cambadélis,
Premier secrétaire du Parti socialiste

« Le chemin de la reconquête »
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Lors  du  Conseil  national  du  14  juin 
dernier, Jean-Christophe Cambadélis 
invitait les socialistes à « reconstruire 
ensemble notre identité » car « dire ce 
qu'est un socialisme moderne, ce n'est 
pas un débat secondaire, c'est essen-
tiel  ».  

•  Pour  relever  les  défis  d'un  monde 
qui vit une mutation historique : la glo-
balisation des  échanges et des tech-
nologies bouleverse les réponses des 
États  nations,  au  plan  économique 
mais pas seulement  ;  l'individualisa-
tion  croissante  des  rapports  sociaux 
s'exprime  en  même  temps  que  le 
besoin  de  solidarités  collectives  se 
confirme ; le rythme de la médiatisa-
tion – l'instant – percute le temps de 
l'action publique –  le  long terme ;  la 
fragilisation  de  l'environnement  im-
plique de vouloir la croissance écono-
mique dans l'exigence écologique. 

•  Pour  redonner  de  la  force  à  l'idée 
de  progrès,  moteur  de  la  gauche  et 
du socialisme démocratique : depuis 
vingt-cinq ans, les grands récits mo-
bilisateurs  se  sont  essoufflés  sous 
l'effet  du  chômage,  des  inégalités, 
d'une crise de l'avenir pour la socié-
té et d'abord pour sa jeunesse, alors 
même  que  les  valeurs  républicaines 
et l'idée européenne sont la solution à 
la peur du déclassement social et du 
déclin collectif. 

• Pour  incarner une force propulsive 
dans  la  vie  démocratique  du  pays    : 
alors  que  celle-ci  est  désormais 
structurée  par  le  tripartisme  et  non 
plus  par  le  bipartisme,  comme  l'ont 
montré  les  élections  municipales  et 
européennes, notre formation doit dé-
finir son identité et son projet de so-
ciété de façon claire. 

C'est le sens des états généraux des 
socialistes, initiative proposée par le 

Premier secrétaire dans le cadre de la 
feuille de route adoptée le mois der-
nier. 

L'objectif, c'est La 
reformuLation de 
La carte d'identité 
du Parti sociaListe : 

C'est pourquoi les militants, dans les 
sections et les fédérations, en seront 
le  cœur.  Tout  au  long  du  processus, 
du questionnement initial à la charte 
finale, ils seront conviés à s'exprimer. 
Cette démarche se distingue dans la 
forme et le fond du congrès de 2015. 
Nous voulons faire des états généraux 
un moment de rassemblement autour 
du  renouveau  de  notre  identité.  Au 
moment  où  notre  pays  traverse  une 
crise sans précédent, au moment où 
la droite se divise et  l’extrême droite 
se porte candidate au pouvoir, le ras-
semblement  sur  l’essentiel  avant  le 
débat du congrès est nécessaire. C’est 
l’affaire de chaque militant. 

 
L'agenda, c'est un 
trimestre Pour 
échanger et 
contribuer

Lancés  à  l'université  d'été  de  la  Ro-
chelle, les états généraux se déroule-
ront du 1er septembre au 6 décembre 
prochain.  Ils  se  déploieront  à  toutes 
les échelles du parti et se concluront 
par un grand assemblement national 
à Paris. Le Bureau national a adopté 
une  organisation  générale  dont  les 
modalités (calendrier des réunions 

nationales et  locales, envoi du ques-
tionnement  national,  rédaction  des 
contributions des sections et des  fé-
dérations) et les outils (guide et kit du 
participant, site internet dédié) seront 
présentées et précisées fin août. Une 
circulaire sera alors adressée aux fé-
dérations. 

Un comité national de pilotage coor-
donnera  le  déroulement  des  états 
généraux. Présidé par Guillaume Ba-
chelay, secrétaire national à  la coor-
dination  et  aux  études,  composé  de 
représentants de l'ensemble des sen-
sibilités qui composent le Parti socia-
liste, associant les présidents du MJS 
et  de  la  FNESR,  ainsi  que  les  direc-
teurs  aux  études  auprès  du  Premier 
secrétaire, il procédera à l'audition de 
personnalités  –  intellectuels,  cher-
cheurs,  entrepreneurs,  partenaires 
sociaux,  responsables  associatifs, 
artistes  –  nationales,  européennes, 
internationales qui souhaitent contri-
buer à ce grand moment de réflexion 
politique  avec  les  socialistes.  Le 
comité  national  de  pilotage  synthéti-
sera les réponses et les contributions 
qui  lui auront été adressées dans un 
texte, la charte de l'identité socialiste, 
qui sera présenté au Bureau national 
et soumis aux militants. 

C'est  une  démarche  nécessaire  et 
salutaire qu'engage le Parti socialiste. 
Actualiser notre doctrine, c'est notre 
devoir de socialistes. Ainsi, dans cette 
quête de sens, serons-nous à la hau-
teur  de  notre  histoire,  des  attentes 
militantes, des aspirations citoyennes. 

 

états généraux des socialistes  : 
reformuler ensemble notre identité
résolution du bureau national du 8 juillet

ÉtAts GÉnÉRAux

C'est une démarChe 
néCessaire et 
salutaire qu'engage 
le Parti soCialiste. 
aCtualiser notre 
doCtrine, C'est notre 
devoir de soCialistes



4

une nouvelle carte 
plus consensuelle

RÉFORME tERRItORIALE

Les  élus  socialistes  ont  dessiné  une 
nouvelle  carte  dans  le  cadre  du  pre-
mier projet de loi de la réforme territo-
riale. Celle-ci a été adoptée à une large 
majorité – 72 voix contre 21.

La carte du groupe PS à  l’Assemblée 
intègre  la  Picardie  à  la  région  Nord-
Pas-de-Calais  et  le  Poitou-Charentes 
et  le  Limousin  à  la  région  Aquitaine. 
Dans  la  France  métropolitaine,  il  n’y 
a plus 14 mais 13 régions, plus  les 5 
d'outre-mer. 

De  son  côté,  la  Champagne-Ardenne 
serait  rattachée  à  l’Alsace-Lorraine. 
La région Centre resterait seule, ainsi 
que la Bretagne et les Pays de la Loire.

« J’ai reçu pendant 30 heures toutes les 
régions et tous les groupes politiques. Ils 
m’ont tous dit qu’il fallait réformer. Alors, 
évidemment, ils ne sont pas tous d’ac-
cord. C’est donc à l’Etat d’agir. Ce n’est 
pas une carte pour la gauche ou pour 
la droite, c’est une carte pour les Fran-
çaises et pour les Français », a expliqué 

Carlos  Da  Silva,  rapporteur  du  texte, 
pour  qui  « l'objectif principal de cette 
réforme territoriale est de permettre aux 
régions et aux collectivités territoriales 
d’œuvrer à la création d'entreprises et à 
la créations d'emplois ». Pour le porte-
parole du PS, « il s’agit désormais d’en-
tamer le débat parlementaire ! » 

« Les élus nationaux et les élus locaux 
sont très investis. En même temps, il 
faut que la réforme se fasse. C’est à 
partir des plus beaux compromis qu’on 
arrive à faire avancer la République », a 
affirmé Carlos Da Silva,  le député de 
l’Essonne. 

« Il faut permettre la réduction du 
nombre de régions, a souligné de son 
côté  Jean-Christophe  Cambadélis. Il 
ne s’agit pas de vendre la France à la dé-
coupe mais de la rendre plus efficace. »

L’Assemblée nationale a adopté le pro-
jet de loi le 23 juillet, il a été approuvé 
par 261 députés, 205 votant contre et 
85  s’abstenant.  Cependant,  le  texte 
n’est pas définitivement adopté. Il re-
partira en seconde lecture à l’automne 
au Sénat, où  le redécoupage pourrait 
encore  évoluer  comme  l’a  confirmé 
Manuel  Valls.  « Quand nous réorga-
nisons les régions, tout le monde, il y 
a quelques semaines, disait que nous 
n'allions pas réussir cette réforme. En 
quelques semaines, nous passons de 22 
régions à 12 - 13 avec la Corse -. Ça avait 
été annoncé, ça avait été proposé par 
des missions et des commissions mais 
ça n'avait jamais été fait », s’est félicité 
le Premier ministre.

La nouvelle carte « peut toujours bou-
ger à partir du moment où le débat 
parlementaire va encore se poursuivre 
au mois d'octobre. Mais en fin d'année, 
nous aurons une carte définitive »,  a 
précisé Manuel Valls.
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« La parole des militants
sera prioritaire »
Par david assouline, président de l’université d’été

accès aux soins pour tous : le gouvernement 
a décidé la généralisation du tiers payant

unIvERsItÉ d'ÉtÉ dE LA ROchELLE

sAntÉ

Cette  nouvelle  édition  2014  de  l’Uni-
versité d’été du Parti socialiste ne sera 
pas comme les autres.

C’est  de  là  que  nous  lancerons  les 
Etats généraux des socialistes voulus 
par le Premier secrétaire de notre Par-
ti, Jean-Christophe Cambadélis
Notre  ambition  clairement  affichée 
sera  : « Réinventons-nous ! Pour la 
France, pour la gauche. » Car dans  le 
processus  de  refondation  que  nous 
engageons, au-delà de l’introspection 
nécessaire, c’est ouvert et en lien avec 
tous les acteurs de la société  que nous 
élaborons et que nous agissons. C’est 
toujours  pour  être  utile  à  nos  conci-
toyens,  c’est  toujours  au  cœur  de  la 

gauche,  que  nos  combats  prennent 
leur sens.
Et c’est pour cela que la parole des mi-
litants sera prioritaire.

Dans chaque plénière ou atelier, c’est 
par  leurs  interventions  directes  de  la 
salle  que  débutera  le  débat,  et  c’est 
en réponse à leurs propos et  interro-
gations  que  les  invités  des  tribunes 
répondront. Dès le 15 juillet, tout ceux 
qui ne pourront pas se rendre à La Ro-
chelle auront la possibilité directement 
et nominalement aux intervenants an-
noncés dans le programme, de poser 
aussi leurs questions pour chaque ate-
lier et grande table-ronde pleinière, via 
le site internet du Parti.

Ce  sera  aussi  un  grand  moment  de 
débat  ouvert  et  libre  avec  des  repré-
sentants de la société civile, des res-
ponsables syndicaux et associatifs, des 
intellectuels et experts, des élus et des 
ministres,  et  les  premiers  dirigeants 
de toute la gauche politique.

Ce sera aussi, comme c’est la nature 
même d’une Université, un lieu où on 
vient apprendre, comprendre et réflé-
chir.  Des  conférences  et  des  regards 
croisés  approfondis,  rythmeront  ces 
journées  avec  des  politologues,  phi-
losophes,  anthropologues,  démo-
graphes,  économistes,  scientifiques, 
universitaires,  journalistes  ou  es-
sayistes.

François Hollande en avait pris l’enga-
gement durant la campagne de 2012, 
le  gouvernement  vient  d’en  décider 
l’application.  Le  tiers  payant  est  sur 
le point d’être progressivement géné-
ralisé d’ici à 2017. Avec cette avancée 
sociale majeure, à  laquelle 54 % des 
Français sont favorables, le Président 
de  la République  tient une promesse 
de plus.

Cette  généralisation  apparaissait 
comme  nécessaire  au  vu  des  statis-
tiques  de  la  santé  dans  notre  pays. 
En 2012, le nombre de Français ayant 
renoncé à consulter un médecin avait 
atteint le niveau alarmant de 27 %, ce 
qui représentait une augmentation de 
neuf points par rapport à l’année pré-
cédente.  Déremboursement,  hausse 
des  dépassements  d’honoraires  ou 
encore  mise  en  place  des  franchises 
médicales,  toutes  les mesures prises 

par la droite depuis 2008 avaient pro-
voqué cette situation.

La  généralisation  du  tiers  payant  a 
donc  pour  but  de  rétablir  l’égalité 
entre citoyens, pour qu’aucun Français 
n’ait  à  avancer  le  prix  d’une  consul-
tation  chez  le  médecin,  et  non  plus 
seulement les 4,5 millions de bénéfi-
ciaires de la CMU-C. Ainsi, le principe 
d’assurance maladie universelle sera 
concrètement mis en œuvre.

L’opposition  à  cette  généralisation 
s’appuie  aujourd’hui  sur  la  critique 
qu’elle « déresponsabiliserait » le pa-
tient, qu’elle entraînerait des abus de 
soins. Cela est  faux et ne repose sur 
aucun fondement. Les expériences de 
la  CMU  complémentaire,  et  du  tiers 
payant  déjà  mis  en  place,  montrent 
que cela n’a pas entrainé d’abus ma-
nifeste de soins.

Au contraire, la généralisation du tiers 
payant permettra une meilleure mai-
trise des dépenses de santé. Elle per-
mettra d’abord de diminuer le recours 
aux urgences des hôpitaux, aujourd’hui 
surchargées. Elle donnera également 
lieu à une lutte plus efficace contre les 
dépassements  d’honoraires  exces-
sifs  qui  nuisent  à  l’équilibre financier 
de  l’assurance  maladie.  Avec  le  tiers 
payant,  la part du  tarif  relevant de  la 
responsabilité  du  médecin  et  les  dé-
passements d’honoraires apparaitront 
plus clairement.
Le tiers payant généralisé permettra à 
tous les Français, et surtout aux plus 
modestes,  de  ne  plus  repousser  une 
consultation, ou renoncer à se soigner 
pour  des  raisons  financières.  Cette 
mesure est essentielle, car la maladie 
est toujours une contrainte et le besoin 
de consulter un médecin ne peut être 
assimilé à un luxe.
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Présidente de la Déléguation 
Socialiste Française, 
Pervenche Berès détermine 
les priorités pour réorienter 
l’Europe.

Quels sont les 
enjeux de cette 
nouvelle commission 
européenne ?

Elle  doit  vraiment  mener  des 
politiques  afin  de  reconstruire  la 
confiance des Européens et des Fran-
çais  vis-à-vis  de  l’Union  européenne 
car  elle  a  été  extrêmement  abîmée 
par les deux mandats de José Manuel 
Barroso.  Pour  cela,  nous  avons  une 
responsabilité  très  grande  en  tant 
que socialistes pour peser sur la réo-
rientation. 

sur quoi devons-nous 
être vigilants  ?

Je  pense  que  Monsieur  Juncker 
a donné des gages à la gauche dans 
ses  interventions.  Pourtant,  il  n’est 
pas  du  tout  certain  que  cela  se  tra-
duise  par  des  initiatives  concrètes. 
Par  exemple,  il  a  comme  ambition 
un plan de 300 milliards d’investisse-
ments  pour  l’Union  européenne  sur 
trois ans en ajoutant investissements 
publics  et  privés  !  Or,  notre  évalua-
tion  est  un  besoin  de  200  milliards 
d’investissements par an. On voit bien 
qu’il y a un hiatus. 

De plus, il a indiqué vouloir instaurer 
une « immigration légale », mais per-
sonne n’a vraiment compris où il vou-
lait en venir. 
Nous serons aussi très vigilants dans 
les domaines de fiscalité et sur l’éva-
sion fiscale. Fondamentalement, dans 
les responsabilités que les socialistes 
exerceront,  je  pense  qu’il  faut  que 
l'on puisse avoir entre nos mains les 
outils de cette réorientation en faveur 
de la transition écologique, et ne pas 
uniquement servir de caution à Mon-
sieur  Juncker.

nous a-t-il donné 
suffisamment de 
gages  ?

On va voir ce que les commissaires 
vont nous proposer dans chacun des 
domaines  qui  nous  intéressent,  no-
tamment  sur  les  questions  autour 
de  la  stratégie  d’investissement  et 
d'emploi, la question fiscale, sociale, 
de l’immigration. 
J’ajouterai  la  question  des  relations 
transatlantiques,  la  négociation  des 
accords de commerce. On va écouter 
les propositions et évaluer le collège 
dans son ensemble. 

La place des femmes 
dans la nouvelle 
commission est un vrai 
casse-tête. Pourquoi ?

Le Parlement européen sera exi-
geant  sur  cette  question.  Pour  l’ins-
tant, tout dépend de  Monsieur Junc-
ker  et  de    ses    discussions  avec  les 
différentes capitales. S’il n’arrive pas 
avec  un  collège  paritaire,  alors  il  y 
aura peu de chance que le Parlement 
l'accepte. Au départ, c’était un combat 
des socialistes, mais aujourd’hui il est 
largement partagé, y compris avec le 
PPE et les libéraux. C’est la quadra-
ture du cercle des discussions enga-
gées avec chacun des Etats membres 
pour trouver le bon équilibre entre la 
répartition  des  portefeuilles  en  te-
nant compte de la parité. Au-delà des 
compétences des uns et des autres, 
faut-il rappeler que la France n'a pas 
eu  de  femme  comme  membre  de 
la  Commission  européenne  depuis 
1999,  lorsque  l'Union  ne  comportait 
encore que quinze Etats membres.

« Les 
socialistes 
doivent
peser sur la 
réorientation »

EuROpE

au-delà des 
ComPétenCes des uns 
et des autres, faut-
il raPPeler que la 
franCe n'a Pas eu de 
femme Comme membre 
de la Commission 
euroPéenne dePuis 
1999
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Secrétaire national à l’Europe, 
Philip Cordery revient sur 
la présidence italienne au 
sein du Conseil de l’UE et sur 
l’arrivée de Pedro Sánchez 
en tant que nouveau patron 
du Parti socialiste espagnol 
(PSOE).

Quelles sont les 
conséquences de la 
nouvelle présidence 
italienne au sein de l’union 
européenne ?

Le  gouvernement  français  et  ita-
lien  travaille  main  dans  la  main  de-
puis plusieurs mois maintenant. Nous 
souhaitons  réorienter  l’Union  euro-
péenne et faire en sorte que la crois-
sance  comme  les  questions  sociales 
redeviennent une priorité. Nous avons 
des objectifs en commun, qui ont été 
évoqués par Matteo Renzi et François 
Hollande  au  dernier  Conseil  euro-
péen. On attend beaucoup de la prési-
dence italienne pour mettre en œuvre 
toutes ces propositions.

matteo renzi a pour 
volonté de « retrouver 
l’âme de l’Europe ». est-ce 
un souhait raisonnable ?

C’est  l’objectif  de  tous  les  socia-
listes.  Depuis  deux  ans,  on  voit  que 
l’Union  européenne  commence  à 
changer,  car  les  rapports  de  force 
ne  sont  plus  les  mêmes.  Des  sujets 
comme  la  croissance,  l’emploi  des 
jeunes,  les  questions  sociales,  rede-
viennent des sujets dont on peut dis-

cuter à la table du Conseil européen. 
L’âme de l’Europe, c’est ça. Petit à pe-
tit, on est en train de réorienter cette 
Union  européenne  et  la  présidence 
italienne peut donner un coup d’accé-
lérateur.

en espagne, comment 
décris-tu l’arrivée de 
Pedro sánchez au poste 
de Premier secrétaire du 
Psoe ?

C’est  une  surprise.  Cette  élection 
me rappelle celle de Zapatero. C’était 
le  «  petit  jeune  »,  soutenu  par  per-
sonne,  qui  avait  gagné.  Le  PSOE  est 
coutumier du fait. Maintenant, ce qui 
est certain, c’est qu’il fallait du chan-
gement  pour  succéder  à  Rubalcaba. 
On  est  sur  un  changement  généra-
tionnel. Pedro Sánchez veut revoir les 
pratiques  du  parti,  avec  une  volonté 
de  transparence.  Il  y  a  un  espoir  de 
voir le PSOE se rénover et de redeve-
nir un parti qui compte dans la gauche 
espagnole. 

des similitudes existent 
entre le Psoe et le Parti 
socialiste.  
comme jean-christophe 

cambadélis à son arrivée, 
Pedro sánchez a indiqué 
vouloir « renouer avec la 
base  »…

Tout  à  fait.  Cette  notion  est  très 
importante en Espagne car le PSOE a 
beaucoup  dérivé  ces  dernières  an-
nées sur la « surcommunication  » et 
la « surcentralisation ». Les militants 
avaient perdu beaucoup d’espoir dans 
le parti. Pedro Sánchez l’a bien com-
pris. Cette volonté de renouer avec le 
militantisme  s’apparente  à  celle  de 
Jean-Christophe  Cambadélis.  On  va 
pouvoir  travailler  ensemble  avec  ces 
nouvelles  méthodes  militantes  qui 
peuvent que renforcer nos partis res-
pectifs. 

ramener les espagnols 
contraints à l’exil à cause 
du chômage fait partie 
des nouvelles ambitions 
du Psoe. 
Qu’en penses-tu ?

S’attaquer à cette question néces-
sité pour l’Espagne. Je rédige actuel-
lement  un  rapport  sur  l’emploi  des 
jeunes en Europe, et l’exil des jeunes 
en  Espagne  est  effrayant.  Il  existe 
des filières d’apprentissage avec l’Al-
lemagne,  où  des  Espagnols  quittent 
leur  famille  dès  15  ans  !  Tout  cela 
était encouragé par le gouvernement 
conservateur. Il y a une vraie nécessi-
té que l’emploi se créé en Espagne et 
qu’elle trouve les moyens de relancer 
son économie, et pas uniquement de 
faire fuir ses jeunes.

« La présidence 
italienne peut donner 
un coup d’accélérateur 
à la réorientation »

EuROpE

il existe des filières 
d’aPPrentissage, 
où des esPagnols 
quittent leur famille 
dès 15 ans !



Espace Encan – Quai Louis-Prunier 
Ouverture de l’accueil aux participants vendredi 29 août à 11 h 
o  Tarif participant : 50 € (hors repas, transport et hébergement)

Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 août 2014 accompagné du règlement par chèque à l’ordre 
du Parti socialiste, au secteur « Fédérations / UE 2014 » 10, rue de Solferino - 75333 Paris cedex 07
Pour tout renseignement, contactez le secteur Fédérations au 01 45 56 77 00
L'inscription est aussi possible en ligne : parti-socialiste.fr/universite-dete

Nom

Prénom

Adresse

 

Code postal              Ville

Adresse mail

Tél./Portable 

Fédération

Vous êtes            o Sympathisant-e          o Adhérent-e            o Secrétaire de section  

                             o Premier-e secrétaire fédéral-e   o Secrétaire national-e 

o J'accepte les conditions générales de vente (disponibles sur le site internet www.parti-socialiste.fr)

Bulletin d’inscription
université d’été de la rochelle 
29 I 30 I 31 AOût 2014


