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es Universités de l’Engagement ont entamé leur tour 
de France. Le 17 septembre à Lomme puis le 18 à 

Rouen, au total près de 700 militants socialistes ont pu 
débattre, échanger et plancher avec des élus, des mi-
nistres et des cadres du parti. Pour ne pas rester entre 
nous et pour enrichir nos débats, des syndicalistes, res-
ponsables associatifs, chercheurs et militants des par-
tenaires de la Belle Alliance Populaire (UDE, Génération 
écologie, Front démocrate et Le parti écologiste) sont 
intervenus lors des ateliers et controverses. Éducation, 
jeunesse, Europe, réfugiés, justice sociale et territoriale, 
riposte à l’extrême droite… autant de thèmes qui ont re-
mobilisé en vue des échéances de 2017 et notamment 
les primaires citoyennes de la Belle Alliance Populaire. 
Ces premières universités ont été l’occasion de mesurer 
d’abord que les socialistes savent s’unir quand l’heure est 
grave. Mais au-delà, et comme l’a déclaré Jean-Chris-
tophe Cambadélis en clôture « la primaire de la Belle al-
liance populaire, en fin de compte, plus j’y pense, plus j’ai 
l’impression qu’elle va au moins représenter toutes les 
idées de la gauche. C’est une primaire de toute la gauche 
par procuration, car tout ce qui se dit dans la gauche va 

se dire dans la primaire. Toutes les idées qui sont dans 
la gauche, qu’elles soient écologistes, frondeuses, pas 
extrémistes, social-démocrates ou autres, elles vont 
s’exprimer dans la primaire que va initier le Parti so-
cialiste. » Le Premier secrétaire pronostique « dès que 
notre candidat ou notre candidate sera désigné(e) dans 
cette primaire, eh bien il y aura un mouvement de ras-
semblement. Tous ceux qui hier se sont combattus, se 
sont exprimés les uns contre les autres, se rassemble-
ront pour combattre la droite parce que l’enjeu est es-
sentiel ! »
Le 3 décembre à Paris se tiendra la Grande convention 
nationale de La Belle Alliance Populaire vers laquelle 
convergeront tous les démocrates, radicaux, socialistes, 
écologistes et citoyens.
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Primaires de la BaP :
expression 
de toutes les idées 
de la gauche !

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

http://www.labellealliancepopulaire.fr
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C’est, en euros, le montant médian que vient d’estimer 
France Stratégie dans son rapport rendu le 20 septembre 

sur le coût économique des discriminations dont sont victimes les femmes et dans une moindre 
mesure les hommes originaires du continent africain.

150 milliards

MIGRANTS : 

La 71ème Assemblée générale 
de l’ONU se déroulait du 20 

au 26 septembre en s’ouvrant 
sur les réfugiés et déplacés 
suite à un sommet tenu à 
New York le 19 septembre. 
Résultat  : une déclaration 
adoptée par 193 pays s’en-
gageant à protéger les droits 
fondamentaux de tous les 
migrants, accroître le soutien 
aux pays d’accueil débordés 
et promouvoir l’éducation des 
enfants réfugiés. Une autre 
déclaration avait trait à une 
meilleure protection des mi-
grants. L’ONU a ensuite préco-
nisé fortement la fin du conflit 
syrien comme condition prio-
ritaire dans le traitement des 
flux migratoires forcés.
« En Europe, les migrants 
représentent 0,2 % de la po-
pulation » comme l’a rappelé 
Franck Esnée, chef de mission 
à Médecins sans frontière à 
l’Université de l’engagement 
de Lomme le 17 septembre 
dans un témoignage de terrain 
édifiant sur le camp de Calais. 

Lors de la controverse « Crise 
des réfugiés : sommes-nous 
dans l’hypocrisie ? », organi-
sée par Fondation Jean-Jau-
rès, il a été accompagné de 
l’historien Benjamin Stora. Le 
président du Conseil d’orien-
tation de la Cité nationale de 
l’Histoire de l’Immigration 
sensibilisait les militants : « le 
traitement de la question des 
réfugiés ne doit pas être seu-
lement d’un État à un État. » 
Déplorant la non-mobilisation 
citoyenne « à gauche et à l’ex-
trême gauche » devant le cas 
des 600 enfants seuls.

Apporter une réponse 
équilibrée
Pour apporter « une réponse 
équilibrée, associant huma-
nité et fermeté à la crise mi-
gratoire », le 1er septembre, 
le Gouvernement a demandé 
aux Préfets de trouver 12 000 
places dans des centres d’ac-
cueils et d’orientation (CAO) à 

travers la France afin de traiter 
le problème de Calais et de la 
Région parisienne. 
Présidents de Région et élus 
régionaux socialistes (Fran-
çois Bonneau, Président de 
la Région Centre Val de Loire, 
Loïg Chesnais-Gigard, Premier 
Vice-président de la Région 
Bretagne, Carole Delga, Pré-
sidente de la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée et Ma-
rie-Guite Dufay, Présidente du 
Conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté) « engagés 
notamment dans l’éducation, 
la formation » ont déclaré le 
15 septembre : « nous nous 
tenons prêts pour prendre nos 
responsabilités face à ce devoir 
de solidarité qui nous concerne 
tous. » Répondant d’abord à la 
demande de solidarité natio-
nale et ensuite aux propos de 
Laurent Wauqiez, Président 
de la Région Auvergne-Rhône 
Alpes qui avait incité les élus 
locaux à s’opposer à la répar-
tition. Malgré la fronde dans 
son propre camp, le Président 
du parti LR a réitéré ses propos 
« Je suis contre l’accueil des 
migrants dans notre région 
et je ne l’accompagnerai pas. 
La France n’a pas la capacité 
d’accueillir autant de migrants 
avec autant de chômage et 
autant de difficultés autour de 
l’emploi. » Proposant même 

son soutien aux élus récalci-
trants en cas de procédures 
juridiques auprès des juridic-
tions administratives.

instrumentAlisAtion  
de lA droite  
dAns sA primAire
Même si quelques candidats 
à la primaire de la Droite ont 
depuis pris leurs distances 
vis-à-vis du garant de l’orga-
nisation de cette primaire, il 
n’en reste pas moins qu’ils le 
font beaucoup plus par straté-
gie politique. En effet, Laurent 
Wauqiez est un des soutiens 
à Nicolas Sarkozy dans la ba-
taille à droite.
Pour les élus régionaux so-
cialistes : « Loin d’alimenter 
des peurs, de diffuser des 
contre-vérités, nous nous en-
gageons à nous tenir aux côtés 
des habitants et élus locaux – 
notamment les maires – pour 
bâtir avec les services de l’État 
une réponse de proximité, à 
échelle humaine. Nous agis-
sons ainsi avec pragmatisme 
et nous refuserons toujours 
l’exploitation politicienne de 
sujets tels que celui-ci. »

DROITE ET GAUCHE  
CE N’EST PAS PAREIL 

–
Par Christophe Disic

RUSSIE : PARTICIPATION EN BAISSE, EXTREME DROITE EN HAUSSE
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Le 18 septembre, Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, 
remporte très largement les élections législatives avec 

54,3 % des voix. Laissant les autres partis loin derrière et dans 
le contexte de l’abstention la plus forte depuis 1991, date du 
premier scrutin de la Russie hors CEI, avec une participation de 
47,8 %. Aux précédentes législatives de 2011, la participation 
avait avoisiné les 60 %. 
Le parti de Vladimir Poutine progresse donc de 238 à … 338 
sièges à la Douma (sur 450) dans un mode de scrutin pour 
moitié à la proportionnelle et pour moitié majoritaire. Russie 

Unie bénéficiera également des sièges attribués à Russie juste 
proche du Kremlin qui atteint 6,2 %.
L’autre grand gagnant du scrutin est le parti d’extrême droite 
(LDPR) qui améliore son score de 3 points par rapport à 2011 
en atteignant les 13,3 %. Il s’approche du Parti communiste qui 
lui recule à 13,5 % perdant 5 points. Tous ces partis ne sont 
pas considérés comme une opposition dans la mesure où ils 
accompagnent bien souvent les décisions de la Douma.

–
Par Christophe Disic
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Le 17 septembre, les Hauts-de-France 
accueillaient à Lomme (59) la première 

université de l’engagement. Près de 450 
militants du PS mais aussi des partenaires 
de la Belle Alliance Populaire (Généra-
tion 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 : refondation de 
l’école, la jeunesse, l’accès au logement 
durable pour tous ; la riposte contre l’ex-
trême droite ; les primaires citoyennes ; la 
crise des réfugiés.

unité du pArti et bilAn du quinquennAt
Les premiers fédéraux, les élus locaux, 
les ministres et anciens ministres issus 
du territoire, les cadres du parti… toutes 
et tous ont insisté sur le besoin d’unité du 
Parti socialiste devant « la plus grande of-
fensive menée par la Droite depuis la Li-

bération » pour Jean-Christophe Camba-
délis. Martine Aubry, maire de Lille, invite : 
« Nous sommes tous socialistes, nous 
sommes tous de gauche. J’en appelle à la 
responsabilité devant la multiplication des 
candidatures. À ceux qui parlent à la place 
des autres, je dis mettez-vous au travail 
derrière notre premier secrétaire. »
Le Bilan du quinquennat doit être por-
té « sans réserve » pour Patrick Kanner, 
ministre de la ville, de la jeunesse et des 
sports comme pour l’ensemble des mi-
nistres et secrétaires d’État présents.

riposte Au Fn et question des réFugiés
Dans les Hauts-de-France, terre parti-
culièrement impactée par le vote FN, les 
militants ont donné des clés dans le cadre 
de la riposte à l’extrême droite. « Ne ba-
nalisons pas le discours » pour Lacen de 
Douai. « Nous sommes passés d’un vote 
de rejet au FN à un vote d’adhésion » pour 
Dounyazade, d’Hénin-Beaumont. « Fai-

sons plus simple dans nos tracts » pour 
Marie de Dunkerque. La Région est éga-
lement traversée fortement par la ques-
tion des migrants, objet de la controverse 
organisée par la Fondation Jean-Jaurès. 
Franck Esnée, chef de mission de Méde-
cins Sans Frontières (MSF) conclut : « Le 
populisme prend le pas sur le courage. 
Des milliards sont investis dans la sécurité 
contre quelques millions dans la solidari-
té. La priorité n’est pas de chasser les mi-
grants, mais de les accueillir. »

FAIRE FACE AUX DéCLINISTES
HAUTS DE FRANCE :

Le 18 septembre, la Normandie accueil-
lait à Rouen (76) la deuxième université 

de l’engagement. Près de 400 militants 
ont construit ensemble. Élus locaux, mi-
nistres, cadres de Partis ont abordé, avec 
des experts, chercheurs, associatifs et 
syndicalistes, la refondation de l’école, 
la justice territoriale, sociale et fiscale, le 
projet de l’extrême droite, les crises eu-
ropéennes, les réseaux sociaux ; les pri-
maires citoyennes ; les défis de la frater-
nité républicaine. 

primAires de toutes les gAuches
Comme à Lomme la veille, l’atelier sur les 
primaires citoyennes organisées par le PS 
dans le cadre de la Belle Alliance Popu-
laire a fait salle comble. Les militants sont 
parfois sceptiques « sont-elles utiles ? », 
parfois méfiants « toutes les candidatures 
seront-elles respectées ? », toujours par-
tants « ce ne sera pas facile sur le terrain 
mais nous pourrons nous appuyer sur le 
résultat des primaires et le programme de 
la Droite. » Rachid Temal, secrétaire na-
tional du PS chargé de la coordination et 

de l’organisation rappelle que la Conseil 
national du 18 juin a adopté à l’unanimité 
le principe, rassure à chaque fois sur la 
transparence de la démarche, et donne 
rendez-vous aux militants sur les modali-
tés de mise en œuvre qui seront actées au 
Conseil national du 2 octobre. Il était utile 
de rappeler que les primaires concernent 
d’autres partis réunis au sein de la Belle 
Alliance Populaire pour désigner un ou 
une candidat(e) qui incarnera la gauche 
rassemblée en vue de la Présidentielle.

europe, écologie et syndicAlisme
L’Europe a été fortement abordée à 
Rouen. Jean-Luc Sauron, juriste, profes-
seur de droit européen expose lors de la 
Controverse organisée par la Fondation 
Jean-Jaurès : « L’élection présidentielle 
va être dominée à droite comme à l’ex-
trême droite par une critique européenne 
majeure. La droite vers remettre en cause 
l’état de droit, elle veut renationaliser 
l’espace des droits et des libertés. Or 
les juges européens sont indispensables 
pour le respect des droits. »

Le bilan de l’écologie au gouvernement 
est mis en avant par Emmanuelle Cosse. 
L’épisode Loi travail est également dans 
les têtes lors de cette UE dans une Région 
fortement impactée par les mouvements 
syndicaux réfractaires à la réforme. Alain 
Olive, ancien secrétaire général de l’UN-
SA, analyse lors d’un atelier : « redéfinir un 
modèle social dans le cadre d’une écono-
mie mondialisée et dans la transition éco-
logique est l’enjeu. Nous devons assumer 
un réformisme de gauche. Les syndicats 
ont aussi une responsabilité : nous ne sa-
vons pas nous adapter à la précarité de 
ceux qui sont à la frontière du salariat. »

REDéFINIR NOTRE MODèLE SOCIAL
NORMANDIE : 
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Dès que l’on devient Français, nos ancêtres sont gaulois. »
NiCOLAS SARKOZY / 20 SEPTEMBRE 2016

Le peuple français n’est plus maître chez lui. Seule la puissance garantie  
le respect, et personne ne défend ceux qui ne se défendent pas eux-mêmes. »

MARiNE LE PEN / 18 SEPTEMBRE 2016

–
Par Christophe Disic

RETROUVEZ LES iMAGES ET LES DiSCOURS des Universités de l’engagement sur www.parti-socialiste.fr

%20www.parti-socialiste.fr
%20www.parti-socialiste.fr
http://www.parti-socialiste.fr
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les uniVersités de l’engAgement
17 septembre 2016 à lomme

hAuts de FrAnce

les uniVersités de l’engAgement
18 septembre 2016 à rouen

normAndie
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