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L’Edito //
L’année 2013 s’est ouverte avec la bataille pour l’acqui-
sition d’un nouveau droit : celui du droit au mariage pour
les couples de même sexe. La droite s’y est opposée à
l’Assemblée Nationale de manière grotesque, dans une
forme de guérilla parlementaire qui en dit long sur son
caractère rétrograde : ironie du sort, il n’aura fallu que
quelques heures de débat au parlement britannique pour
faire adopter le mariage homosexuel dans la même péri-
ode… avec un gouvernement conservateur au pouvoir.
Pour autant, prenons ce qu’il y a de positif, comme
acquis grâce à ce débat. La mobilisa-
tion médiatique et militante qui a vu
le jour doit constituer un étalon de
mesure dès lors qu’il s’agira de s’at-
taquer à la finance, ou batailler pour
obtenir une vraie politique de crois-
sance au niveau européen, obtenir le
droit de vote des étrangers aux élections locales, oeuvr-
er pour une politique volontariste afin de sortir les
quartiers populaires du marasme, se battre pour l’égal-
ité salariale entre les hommes et les femmes. Nous
devrons bien sûr le faire sans oublier les combats pour
l’égalité et la justice sociale, et les classes populaires
durement frappées par la crise. Car après tout les class-
es populaires,  ce sont aussi des homos, des Français
issus de l’immigration, des urbains et des ruraux, des
femmes, des jeunes, des étrangers. Voilà pour la mise au
point sur le supposé antagonisme social versus sociétal.

Autre acquis, ce combat pour l’égalité a ressoudé le
camp du progrès, et contribué à désigner les adversaires
et les réactionnaires, ceux qui veulent préserver les sys-
tèmes de domination et le patriarcat. Christiane Taubira,
cette femme noire, républicaine, qui ne cède rien aux
discriminations, rappelant que « la différence n'est pas
un prétexte pour l'inégalité des droits », s’est imposée

comme une figure du gouvernement. 
Ce socialisme de combat, en réalité, impose le respect
également à la droite, bien obligée de reconnaître la
haute tenue du portage politique de cette réforme. La
gauche est au pouvoir, elle tient sur ses principes, et ne
recule pas devant le débat. Il faudra débattre encore
avec l’opposition au sujet du droit de vote des étrangers.
Convaincre, argumenter, compter sur les progressistes
de l’autre camp. Dès lors, le Parti Socialiste doit se sou-
venir qu’il n’est plus un parti d’opposition, au risque de

donner un étrange signal, au moment
même où le premier ministre
annonce un travail de conviction
auprès des autres groupes politiques,
au sujet des réformes constitution-
nelles (non-cumul des mandats, droit
de vote des étrangers), et où le min-

istre de l’Education Nationale porte courageusement la
refondation de l’Ecole. 

Donnons-nous pour objectif de faire campagne à partir
de ce que nous sommes, des progressistes républicains
bien ancrés dans le siècle, à l’avant-garde des grandes
problématiques qui nous préoccupent, et à destination
des Français. C’est à priori l’objectif des ateliers du
changement lancés par le PS que nous suivrons avec
attention. A priori, car il nous semble étonnant de ne pas
distinguer dans le programme de ces rencontres avec les
Français, tous les Français, les combats pour l’égalité et
la jeunesse.

Pour 2013, continuons sur cette lancée et n’évitons plus
les sujets dits « clivants ».

Nadège Abomangoli, 
Conseillère Régionale d’Ile-de-France

Ce combat pour l’égalité a ressoudé
le camp du progrès, a contribué à
désigner les adversaires et les
réactionnaires, ceux qui veulent
préserver les systèmes de domina-
tion et le patriarcat.

fe
vr

ie
r 2

01
3 

//
 3

// Lettre ouverte à Harlem Désir.

Nous avons initié une lettre ouverte de responsables socialistes à Harlem
Désir qui avait pour objet de demander l'organisation de conventions du
Parti Socialiste sur les thématiques de l'égalité des droits (et notamment
les discriminations raciales) et la jeunesse, deux thématiques fortes du
candidat François Hollande sur lesquelles le PS doit être audacieux alors
que des désillusions commencent à poindre à propos de ces sujets. Notre
volonté est également d'obtenir des conventions ouvertes à la société
civile, dans la droite ligne de la dynamique impulsée par les primaires de
l'automne 2011, unanimement saluées par le peuple de gauche. 

Retrouvez le texte intégral et les signataires IICCII
Rejoignez 
le groupe
Facebook 

// Voeux à la jeunesse

A l’occasion des voeux du Président de la
République à la jeunesse, le journal  Libération a
consacré un dossier à la grande priorité du quin-
quennat. “Et si c’était maintenant” a pu donner
son opinion.

Retrouvez l’article IICCII

Suivez-
nous sur

Twitter

Si vous souhaitez vous aussi signer la lettre ouverte envoyez un mail à  :
contact@etsicetaitmaintenant.fr avec comme objet “lettre ouverte”

Nos dernières prises de position // 
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On pourra toujours gloser, chipoter sur le fond technique de
l'"affaire de Florange", mais comme souvent la forme c'est le
fond qui remonte à la surface et, dans le cas de ce dossier-
clé, c'est moins la décision en elle-même que sa symbolique
et surtout l'argumentation déployée qui font dire qu'il y a eu
tournant stratégique de la part de l’Etat. [...]
• l’appareil industriel français s'est dégradé, s'est mal mod-
ernisé, s'est mal spécialisé tandis que le marché devenait
encore plus mondialisé ; bref, le rapport de forces s'est
dégradé et, si une augmentation des salaires est une réponse
à l'urgence sociale et à notre exigence de juste partage en
faveur du travail face aux marchés, il est moins clair de savoir
si elle relance notre industrie.
• l'argent public est rare et une politique de nationalisations
forte et permanente se ferait au détriment d'autres poli-
tiques de gauche, et notamment l’investissement dans les
infrastructures publiques.
Partant de là, nous avons été un certain nombre à penser
qu'une politique d'entrée-sortie des capitaux publics serait à
la fois plus économe en argent public et plus efficace car
mieux adaptée à la "guerre de mouvement" qu'est devenue la
compétition internationale. En outre, et c'est capital poli-
tiquement, ce serait une arme de dissuasion forte vis-à-vis
des prédateurs du type Mittal et autres fonds vautours spécu-
latifs, eux-mêmes mobiles. A Florange, cette possibilité était
une arme majeure. On aurait pu discuter de savoir le mon-
tant à mettre sur la table, la possibilité pour cet investisse-
ment public de ressortir ensuite  en termes de probabilité et
de délais (la liquidité en termes techniques) pour aller
ensuite ailleurs, mais ce ne sont pas ces arguments tech-
niques mais bien des arguments politiques qui ont été
opposés :

• l'effroi des "investisseurs" internationaux,
entendez des marchés, face à une telle poli-
tique et à ses conséquences sur l’apprécia-
tion porté par les agences de notation sur
notre économie. [...]
• l'effet de contagion, voulant qu’une nation-
alisation du site de Florange entraînerait une
pression pour la nationalisation des Chantiers
de l’Atlantique ou de tout autre site indus-
triel menacé de fermeture. Mais remarquons
que les fonds publics servant aux nationalisa-
tions de sites productifs doivent, dans notre
esprit, être mobiles. Ceci pour justement
passer d'un conflit, d'une crise à l'autre !
Le gouvernement américain avait, en son
temps, nationalisé Chrysler. Obama a nationalisé General
Motors. Northern Bank a été nationalisé par les Britanniques.
Des esprits peu gauchistes avaient donc déjà agi ainsi sans
semer la panique financière ni la Révolution Mondiale ![...]
Un autre levier de gauche existe, qui correspond lui aussi à la
promesse de François Hollande : la reprise en direct par les
salariés. Les ouvrières de Lejaby ont su en montrer la valid-
ité, et le manque d'examen dans le dossier Doux quant à
cette possibilité est regrettable, car l'esprit coopératif est un
point fort de la démarche socialiste, refusant le tout-marché
comme le tout-Etat au profit de l’économie sociale. Il faut
alors appuyer législativement, financièrement et dans le
traitement concret des dossiers cette voie. Sous ce recul, il y
a à la fois des salariés, des territoires qui souffrent et l'avenir
de l’industrie française qui doit être accompagné et défendu
par l'Etat face au  jeu sans pitié des marchés.[...]

Du courage politique pour tous et
partout, notamment sur le logement. La
grande majorité des Français souffre du
mal logement et consacre une part trop
importante de son budget à se loger.
Depuis 10 ans, mon engagement m’a
amené à faire des réquisitions citoyennes
d’immeubles laissés vacants. Ces opéra-
tions militantes, notamment en 2013 au
2 rue Valencienne (75010) ou celle de
2007 du « Ministère de la Crise du
Logement » au 24 rue de la Banque
(75002), ont permis de loger des person-
nes en extrême urgence.  Mais c’est
surtout un moyen efficace d’alerter
l’opinion publique sur la situation du mal
logement en France et ainsi faire bouger

de nombreux élus sur cette question
essentielle. Nous devons tout mettre en
oeuvre pour stopper les comportements
spéculatifs du marché du bureau et du
logement dans nos grandes aggloméra-
tions. Trop de banques, assurances,
fonds de pensions et sociétés d’in-
vestissements n’ont fait que transformer
l’utilité première du logement en un jeu
de massacre pour tant de familles, tra-
vailleurs pauvres et jeunes. Cynisme,
voilà comment l’on peut résumer leur
comportement. Leurs profits colossaux
ne peuvent justifier leur désintérêt pour
leurs immeubles restés vacants. C’est
une façon de spéculer encore et encore,
alors que tant de familles sont dans des

hôtels meublés insalu-
bres avec des enfants
qui dorment dans les
couloirs ! Ils n’ont aucun souci de l’in-
térêt général, ni du bien commun et
c’est pour cela que nous devons les com-
battre.Il faut sans attendre passer à l’ac-
tion pour réguler le marché, baisser les
loyers, lutter contre la rétention fon-
cière, stopper les expulsions locatives
sans relogement, construire massive-
ment du logement, du HLM vraiment
social et notamment en retransformant
des bureaux en logements. Le mouve-
ment social à un rôle essentiel dans cette
bataille. A nous de le soutenir, pour
qu’enfin pète cette bulle immobilière !!

Portrait // 
Le mandat de François Hollande est une occasion à
ne pas louper pour reformer la France et constru-
ire le projet de société auquel nous aspirons. Les
60 engagements ont cette ambition, mais c’est
maintenant que nous bâtissons le 2ème quinquen-
nat. La contribution « Et si c’était maintenant »
porte une ambition et une exigence toute partic-
ulière sur une action gouvernementale envers l’é-
ducation populaire et l’égalité des droits pour
refonder une société du vivre ensemble.

Les sections socialistes ne jouent plus souvent
qu’un rôle statutaire, et rare sont les moments de
formations, de rencontres où l’on traite en pro-
fondeur les sujets et enjeux qui nous préoccupent.
« Et si c’était maintenant » est à mon sens un
excellent outil d’informations, de réflexions, de
débats et de propositions permettant de mettre en
mouvement le changement porté par l’ensemble
des militants. // Pour signer

vous aussi la
contribution en
ligne et recevoir
notre newsletter
cliquez ICI

JJuulliieenn BBoouucchheerr
est Conseiller
d’Arrondissement
PS du 17è arrt. de
Paris

JJeeaann--AAllaaiinn
SStteeiinnffeelldd 
est Trésorier de
la fédération
du PS 93

"Obliger les grandes firmes à céder les unités de production qu'elles ne veulent plus" (François Hollande à
Florange le 24/02/12, déclaration suivie d'une proposition de loi PS le 27 février 2012, rejetée par la droite)

Pour quelles raisons as-tu signé la contribution “Et si c’était maintenant” ?

Quelles sont tes attentes pour ce quinquennat ?

// Retrouvez
l’intégralité
de cette con-
tribution sur
notre site : en
cliquant ICI

Focus // Le sens d’un recul

// WWW.ETSICETAITMAINTENANT.FR

“Et si c’était maintenant” est une aventure collective, née de notre désir de contribuer à faire du mandat de
François Hollande un mandat réussi, en soulignant l'importance pour la gauche d'être offensive face au 
capitalisme financier et de tenir ses promesses vis-à-vis de la jeunesse et de la promotion de l'égalité. 

“Et si c’était maintenant” est désormais un blog destiné à enrichir notre réflexion et à alimenter la gauche en
idées, ce sera toute l’année des rendez-vous militants, une newsletter et ce n’est qu’un début !

// MAIL : contact@etsicetaitmaintenant.fr
// FACEBOOK : http://on.fb.me/T3Gz5X
// TWITTER : http://twitter.com/Contrib_ESCM
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