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près Lomme le 17 septembre, Rouen le 18 et Brest 
le 24, les Universités de l’Engagement se pour-

suivent. Et plus les jours avancent, plus la droite, en 
pleine primaire, aiguise son discours sur les divisions, 
attise les peurs sur l’identité et stigmatise une partie de 
la population.

Comme l’a rappelé le Premier secrétaire Jean-Chris-
tophe Cambadélis dans un entretien à Ouest France, 
« la droite, pour des raisons électoralistes, de primaires, 
dérive. Elle a un programme à la limite du « programme 
commun » avec l’extrême droite. Elle remet en cause 
l’état de droit, est inégalitaire sur le plan économique et 
social, promettant la fin de la décentralisation ».

Face à cette droite de plus en plus dure, et dans un 
contexte mondial et particulièrement européen de repli 
sur soi, « seule la gauche peut faire face ».

Cette responsabilité qui incombe à la gauche, sera au 
cœur du Conseil national du 2 octobre à Paris. Les dé-

bats seront notamment consacrés à l’organisation des 
primaires citoyennes dont le principe a été unanimement 
adopté en juin dernier.

Fixées aux 22 et 29 janvier prochains, ces primaires qui 
sont ouvertes aux acteurs de la Belle Alliance Populaire, 
permettront le rassemblement indispensable d’un front 
des progressistes pour la présidentielle.

Ce sera aussi l’objectif de la grande convention nationale 
de la Belle Alliance Populaire qui se tiendra à Paris, le  
3 décembre prochain. Elle sera le moment de conver-
gence de tous les démocrates, radicaux, socialistes, éco-
logistes, intellectuels, militants associatifs et syndica-
listes qui souhaitent bâtir la gauche dans l’unité. 
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Seule la gauche 
peut faire face

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

http://www.labellealliancepopulaire.fr


2

Après avoir diminué chaque année, le déficit du régime général de la sécurité sociale devrait être 
résorbé en 2017. Une première depuis 2001. En 2012, l’ardoise de la droite s’élevait à 17,5 milliards 
d’euros.

De 17,5 milliards à… 0

SHIMON PERES :
SOCIALISTE INFATIGABLE  
POUR LA PAIX

Le 28 septembre, Shimon 
Peres a disparu à l’âge 

de 93 ans. Ami de la France, 
ancien leader travailliste et 
Président de l’État d’Israël, 
Shimon Peres est le dernier 
des pères fondateurs de l’État 
hébreu. Il appartenait à cette 
génération de jeunes euro-
péens juifs qui choisirent de 
fonder un État démocratique 
en décidant que le projet de 
société de cette nation serait 
résolument socialiste.

L’aigLe né en PoLogne…
Né Persky en 1923 en Pologne 
(dans une région qui deviendra 
Biélorussie), Shimon arrive 
à l’âge de 11 ans en Pales-
tine. Il va peu à peu former 
sa conscience politique dans 
un kibboutz notamment dans 
une école agricole. Il décide 
d’abandonner son nom au 

profit de Peres (aigle). Au sein 
du mouvement des jeunes so-
cialistes, il gravit rapidement 
les échelons dans un contexte 
de guerre permanente, de 
la création de l’État d’Israël 
et d’une idée internationale 
qu’il veut répandre. Shimon 
Peres va parcourir le monde 
toute sa vie. Camarade socia-
liste de longue date, même 
si dans ses dernières années 
il quitta le parti travailliste, il 
avait été un ami de Guy Mollet, 
de François Mitterrand et de  
Lionel Jospin.
Très engagé dans l’Interna-
tionale socialiste, il en fut 
vice-président sous la prési-
dence de Pierre Mauroy. Peres 
ne renonça jamais à construire 
les outils d’une paix juste et 
durable avec les voisins arabes 
d’Israël en général et le peuple 
palestinien en particulier.

… devient coLombe 
Pour La Paix
Cet effort pour sceller une Paix 
des Braves fut salué par le 
monde entier lorsque Shimon 
Peres, Yitzhak Rabin et Yasser 
Arafat reçurent ensemble le 
Prix Nobel de la Paix en 1994 
après la conclusion des Ac-
cords d’Oslo de 1993. C’est 
sans doute cette image que 
retiendra l’Histoire. Il a réussi 
à être la cheville ouvrière des 
accords dans un espoir inter-
national jamais atteint pour 
la résolution du conflit Israé-
lo-Palestinien. Un espoir qui va 
s’assombrir en 1995 avec l’as-
sassinat d’Yitzhak Rabin. 

oPPosé à nétanyahou
Plusieurs fois ministres, trois 
fois Premier ministre, dont 
l’intérim après l’assassinat 
d’Yitzhak Rabin, leader du Par-
ti travailliste, Shimon Peres 
fut aussi Président de l’État 
israélien. Une fonction dans 
laquelle il n’hésita pas à s’op-
poser à la ligne intransigeante 

du Premier ministre de droite, 
Benyamin Nétanyahou.
Il avait reçu en mars 2015, 
une délégation du Parti socia-
liste français dans ses locaux 
de Jaffa d’où il continuait in-
lassablement à œuvrer pour 
la paix.
Le Parti socialiste s’incline 
devant cette figure historique 
et forme le vœu que son rêve 
d’une paix durable et d’une 
coopération globale entre 
tous les États de la région voit 
le jour.
En visite en Israël, Jean-Chris-
tophe Cambadélis devait le 
rencontrer jeudi dernier. Le 
Premier secrétaire écrit dans 
sa tribune Toda Shimon pu-
bliée dans le Huffingtonpost le 
28 septembre : « Oui, Shimon 
Peres va nous manquer. Il va 
manquer à son pays et à la 
paix. Il savait que le statu quo 
actuel est une impasse et une 
menace, car si les négociations 
de paix sont bloquées, le sec-
tarisme et l’extrémisme pro-
gressent partout dans la ré-
gion et donc aussi en Israël. »

AUTRICHE-HONGRIE-BOSNIE : EUROPHILES OU EUROPHOBES ?

Dimanche 2 octobre, l’Autriche doit désigner (à nouveau) 
son président. Le second tour du 22 mai avait été annulé 

le 5 juillet pour mauvais dépouillement de plusieurs dizaines 
de milliers de bulletins de vote par correspondance. L’écart en 
faveur d’Alexander Van der Bellen n’était « que » de 30 863 voix 
face au candidat d’extrême droite Norbert Hofer. Outre l’en-
jeu du barrage à l’extrême droite, l’élection autrichienne vient 
poser la question européenne. Le FPÖ ne passe pas pour un 
fervent défenseur de l’Europe. En juillet dernier, son candidat 
de 45 ans avait déclaré « l’Autriche restera dans l’Union euro-
péenne… si la Turquie n’y adhère pas ». Islamophobe et an-
ti-migrants assumé, Norbert Hofer symbolise les mutations du 
nationalisme en Europe. L’indépendant soutenu par les écolo-
gistes Alexander Van der Bellen refait son retard dans les son-
dages. Mais le 18 septembre, les intentions de vote restent à 
51 % pour le candidat d’extrême droite.

RéféREndUM AnTi-MiGRAnT En HOnGRiE
Dimanche 2 octobre c’est aussi le jour du référendum en Hon-
grie. Les Hongrois devront répondre à : « Voulez-vous que 
l’Union européenne décrète une relocalisation obligatoire de 
citoyens non-hongrois en Hongrie sans l’approbation du Par-

lement hongrois ? ». La réponse semble dans la question. Pour 
le Premier ministre Viktor Orban, l’enjeu du référendum est 
clair : il s’agit pour lui de valider sa politique sur les migrants 
en particulier mais aussi sa posture populiste au sein de l’UE 
en général. 

désiR d’EUROPE ET nATiOnALisME En BOsniE
Alors qu’enfin la Bosnie-Herzégovine a obtenu mardi 20 sep-
tembre son statut d’État candidat à l’Union européenne, Milo-
rad Dodik, président de l’entité serbe de Bosnie, organisait un 
referendum dimanche 25 septembre. Les Serbes de Bosnie ont 
répondu à la majorité nette en faveur du maintien de la célé-
bration de leur propre « fête nationale », en dépit de son inter-
diction par la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine. 
Depuis, le leader serbe évoque la possibilité d’organiser un 
second référendum cette fois-ci sur la sécession…

Le Parti socialiste condamne la volonté délibérée de quelques-
uns d’attiser les tensions internes, religieuses et ethniques, 
alors que le pays doit d’abord restructurer son économie, lut-
ter contre la corruption et donner aux générations qui viennent 
des perspectives de développement économique et social.
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Le 24 septembre, la Bretagne accueil-
lait à Brest (29) la troisième université 

de l’engagement. Près de 300 militants 
du PS mais aussi des partenaires de la 
Belle Alliance Populaire (Génération 
écologie, UDE, Le Parti écologiste, le 
Front Démocrate) ont planché, échangé, 
construit ensemble. Avec les élus locaux, 
ministres, cadres du Parti, des experts, 
chercheurs, associatifs et syndicalistes 
le programme était chargé : les nou-
velles protections sociales, renforcer et 
protéger la démocratie, mobiliser les ré-
seaux sociaux, les primaires citoyennes, 
les droites, l’anatomie sociale et poli-
tique de la France.

ne Pas confondre Laïcité  
et Lutte contre Le terrorisme
L’UE proposait aussi un atelier sur la Fra-
ternité républicaine avec Jean-Jacques 
Urvoas, Garde des Sceaux, ministre de la 
justice, Hervé Guégan, directeur général 
de l’Union régionale Occitanie de la Ligue 

de l’enseignement et Corinne Narrassi-
guin, porte parole du PS. Pour le Garde 
des Sceaux « Une fraternité sans droit 
est quelque chose d’impossible. » Hervé 
Guégan constate d’une manière géné-
rale, « une forte montée des populismes 
qui mène à l’exclusion. Une prise de 
recul est nécessaire et il faut recontex-
tualiser les choses. Parfois dans les ter-
ritoires de forts amalgames persistent 
comme celui qui traduit la laïcité en lutte 
contre le terrorisme. » Le responsable 
associatif explique « À travers nos ac-
tions, on apprend à faire du collectif et 
pas que vivre ensemble car on peut vivre 
ensemble mais les uns à côté des autres. 
Pour notre association « faire du collec-
tif » c’est « faire société ». »
Corinne Narrassiguin souligne « Pour 
nous (à gauche), l‘important c’est de ne 

jamais perdre notre boussole. Ces valeurs 
s’imbriquent les unes dans les autres. La 
liberté nous permet de faire face à toute 
forme d’aliénation ou de soumission. La 
Liberté nécessite l’égalité. »
L’Université de l’Engagement Bretagne 
terminée, le prochain rendez-vous est fixé 
en Rhône-Alpes-Auvergne. Région après 
région, les socialistes auront construit 
ensemble en vue de la Convention na-
tionale de la Belle Alliance Populaire du  
3 décembre à Paris.

LA FRATERNITé 
CœUR DE NOTRE 
RéPUBLIqUE

BRETAGNE :
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il est inadmissible que des autorités puissent venir déposer leurs migrants comme on 
déposerait des poubelles dans notre pays. » JEAn-MARiE LE PEn / LE 24 sEPTEMBRE 2016

L’appel de monsieur Briois, c’est un appel à tous les maires de france pour refuser 
l’accueil de tous les migrants. Moi, ce n’est pas du tout ça. Je demande qu’un maire, 
quand il n’est pas d’accord, ne se voie pas imposer de migrants. »

LAUREnT WAUqUiEZ / LE 28 sEPTEMBRE 2016

FRANçOIS MITTERRAND : UN LIvRE évéNEMENT

François Mitterrand a incarné toute une époque, à l’orée d’un siècle nouveau. En 
impulsant à son pays un virage vers la modernité, il a inscrit son nom dans l’his-

toire de France, et ce bien avant sa disparition, survenue le 8 janvier 1996. Ce récit 
retrace son ascension politique à travers de nombreux documents personnels, notes 
de travail, textes manuscrits, photographies, programmes ou affiches originales de 
ses campagnes électorales et extraits de discours à écouter… Cette biographie, adap-
tation du livre objet, permettra à chacun de se plonger dans la vie de cet homme 
d’exception pour vivre ou revivre des moments d’émotion.

Fabien LECOEUVRE est attaché de presse, chroniqueur et consultant pour de nom-
breuses émissions de télévision. Il travaille depuis plus de 30 ans dans l’ombre des 
stars. Il est aussi un biographe avisé et l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages.

Florence PAVAUX-DRORY fut la collaboratrice de François Mitterrand et de Jack 
Lang. Elle est consultante en communication politique et culturelle. Elle est l’auteur 
d’un documentaire sur François Mitterrand en 1982 et créatrice d’un site internet.

RETROUVEZ  
LEs iMAGEs ET LEs discOURs  

des Universités de l’engagement  
sur www.parti-socialiste.fr

françois Mitterrand, Ed. du Rocher, 192 pages, 24,90 euros

%20www.parti-socialiste.fr
%20www.parti-socialiste.fr
http://www.parti-socialiste.fr
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Les universités de L’engagement
24 sePtembre 2016 à brest

bretagne
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