
Le 7 juin prochain, les Français 
sont appelés à voter pour 
désigner 72 députés européens 
sur les 785 que comptera le 
Parlement européen. Cette 
élection est capitale pour 
l’avenir de nos concitoyens. Si 
le bilan de la droite est 
catastrophique dans notre pays, 
ce bilan est aussi calamiteux au 
niveau européen. 
 
Aveuglée par l’idéologie libérale, 
le droite continue à croire que la 
crise que traverse le monde est 
conjoncturelle. Le 7 juin 
prochain, nous devons dire 
STOP en envoyant à Strasbourg 
le plus de députés socialistes 
possibles. Entre le repli national 
et le libre-échange sans règle, 
les socialistes européens sont 
les seuls à pouvoir donner à 
l’Europe l’ambition de 
transformer le monde. Les 
socialistes sont les seuls en 
Europe à pouvoir construire une 

majorité apte à réorienter les 
politiques européennes vers 
plus de justice sociale, les 
socialistes sont les seuls à 
pouvoir lancer le grand 
chantier de l’harmonisation 
fiscale, les socialistes sont les 
seuls à pouvoir donner un 
nouveau sens à l’Europe. 
 
Avec nos valeurs communes 
et une même vision politique, 
les socialistes européens 
travailleront ensemble à une 
Europe plus juste, plus sûre et 
plus respectueuse de 
l’environnement. Rassemblés, 
nous sommes une force pour 
le changement. 
 
Nous pouvons construire une 
société plus juste en disant :   
« les citoyens d’abord ». 
 
En juin 2009, donnons un 
nouveau sens à l’Europe. 

 
de Michaël AURORA 
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A quelques jours du 
scrutin nous avons 
rencontré Françoise 
Castex, Députée euro-
péenne sortante, n°2 
sur la liste Sud-Ouest.  
 
Pourquoi faut-il voter 
le 7 juin ? 
 
 
Il faut voter d’abord et 
toujours parce que le 
droit de vote est un droit 
chèrement acquis et 
que la démocratie ne 
s’use que si l’on ne s’en 
sert pas !  
C’est encore plus vrai 

au niveau européen. Le Parlement européen est la 
seule institution démocratique parce qu’élue, la 
seule qui représente les citoyens face à la 
“technocratie bruxelloise” de la Commission, bras 
armé de la droite libérale et des gouver-
nants européens. Le Parlement européen a besoin 
de la légitimité du suffrage universel massif pour 
renforcer son pouvoir face à la commission et au 
conseil. Il faut voter parce qu’il ne faut pas faire à 
Sarkozy le cadeau de s’abstenir d’un vote sanction 
sur ce qu’il a fait en Europe et sur ce qu’il fait en 
France. 
 
Quel message de mobilisation peux-tu transmet-
tre à nos camarades ? 
 
Je voudrais dire à tous les camarades et à tout le 
peuple de gauche que le changement au Parlement 
européen est à portée du bulletin de vote.  
Aujourd’hui seulement 70 sièges séparent le Parti 
Populaire Européen (groupe où siègent l’UMP et la 
droite européenne) et le groupe du Parti Socialiste 
Européen. Il suffit donc de faire basculer 35 sièges 
pour que le PSE devienne le Groupe dominant au 
Parlement. 35 sièges de plus ou de moins sur 750 
députés. Quand on sait que les socialistes français 
étaient 31 lors de la dernière mandature, on réalise 
l’importance pour l’ensemble de la gauche euro-
péenne, du score que feront nos listes. Quelques 

points de scrutins de plus ou de moins, c’est un dé-
puté socialiste de plus ou de moins dans chaque 
région. Au final, c’est la majorité de gauche 
au Parlement européen qui se joue. Tous nos cama-
rades, tous les gens de gauche doivent savoir que 
toutes les voix comptent, qu’une victoire à gauche 
en Europe n’est pas impossible et qu’elle passe for-
cément par les listes du Parti Socialiste. 
 
Quelle proposition te semble emblématique du 
programme Socialiste Européen? 
 
 
Les socialistes ont un grand avantage sur leurs 
concurrents : le Parti socialiste européen est une 
réalité politique. Une réalité efficace. La preuve : 
pour la première fois dans son histoire, il s’est doté 
d’un programme politique pour la mandature et 
même de mesures d’urgence à réaliser dans les 100 
premiers jours. Pour moi deux mesures sont emblé-
matiques de l’Europe sociale que nous voulons : 
 
- D’abord lancer un vrai plan de relance au niveau 
communautaire pour contenir les effets de la crise. 
Pour cela, nous ferons tomber le tabou du grand 
emprunt européen. 
 
- Ensuite, s’attaquer résolument au cancer du dum-
ping social, cette mise en concurrence des salariés 
européens entre eux. C’est cette mise en concur-
rence qui fait détester l’Europe. Pour supprimer la 
concurrence, il faut harmoniser les conditions de 
travail et la fiscalité des entreprises. La première 
étape sera la convergence des salaires minima de 
tous les États membres. Nous ouvrons ainsi la voie 
à une Europe qui investi massivement pour l’emploi 
et la croissance durable, une Europe qui devient un 
espace de droits sociaux, une Europe qui protège. 
 
 

 

3 questions à Françoise Castex 

Rencontre 

Selon Françoise Castex, « le 
changement au Parlement 
européen est à portée du bulle-
tin de vote ».  
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Bâtir une Europe de progrès 
 
Par Philippe Pugnet, candidat suppléant sur la liste Sud-Ouest 

 
 Cette campagne pour les élections européennes revêt une saveur toute particulière : je suis 
fier de pouvoir y participer en tant que candidat. Un candidat certes suppléant mais que serait une 
liste de titulaires sans ces suppléants : n’aurait-elle pas comme un goût d’inachevé ? 
Dès le départ, je me suis investi dans un travail collectif auprès de Kader Arif, notre tête de liste, 
avec la ferme volonté de faire gagner non pas tel ou telle, mais l’équipe socialiste, dans son ensem-
ble, avec le meilleur score possible. 
Quel plaisir également, que de pouvoir faire campagne au nom de tous les socialistes et sociaux-
démocrates européens rassemblés au sein du PSE autour d’un projet commun : le Manifeste. 
Comment vouloir dès le 7 juin, remplacer José Manuel Barroso et la droite conservatrice et ultra libérale qui le soutient, 
si nous n’y allons pas rassemblés, solidaires, imaginatifs et responsables. 
Au-delà de ces conditions de pure forme, l’enjeu du scrutin est clair.  
Face au discrédit du libéralisme pourtant toujours défendu par les uns, au repli protectionniste souhaité par 
d’autres, à la tentation " besancenotiste " ou retour effréné à l’étatisme, nous avons l’ambition de construire 
une nouvelle majorité politique pour une Europe de l’emploi, de la croissance à partir d’un véritable plan de re-
lance, de la défense des services publics, de la solidarité et du progrès social. 
Le 7 juin, mobilisons-nous pour gagner et bâtir une Europe de progrès, où les citoyens, les Etats et 
les pouvoirs européens travailleront ensemble pour répondre aux aspirations de tous. 

 
Kader Arif, député citoyen 
 

  
 Avec 23 langues, 3 alphabets, une monnaie commune, le Parlement européen 
est la plus vaste assemblée populaire du monde, élue directement par près de 
500 millions de personnes. Parmi les 785 députés, siège Kader Arif. Elu pour 
la première fois à Strasbourg il y a 5 ans, son engagement il l’adresse aux ci-
toyens européens. Comme il se plait à le dire, « c’est pour eux que je me suis engagé à 
construire l’Europe juste, tolérante et ambitieuse dont ils ont tout simplement besoin 
pour vivre ». 
 
Si Alger l’a vu naître, c’est Midi-Pyrénées qui a vu grandir sa foi militante. 20 ans de mi-
litantisme au PS, près de 9 ans à la tête de la Fédération de Haute-Garonne, en 2002, il 
accède parallèlement au bureau national, puis au secrétariat national, en charge des 
relations internationales. Au congrès de Dijon en 2003, il est nommé Secrétaire National 
en charge de la mondialisation puis suite au congrès du Mans le 30 novembre 2005, 
Secrétaire national aux Fédérations.  

 
Pourfendeur des théories ultraconservatrices de l’américain Samuel Huntington qui prédit que les futures guerres seront 
culturelles et opposerons notamment des blocs occidentaux et islamiques, Kader élabore pour sa part une vision plus 
fraternelle et internationaliste du monde. En œuvrant au rapprochement et au dialogue des civilisations, il défend notam-
ment la création d’un véritable espace politique et démocratique euro-méditerranéen. 
 
 Comme parlementaire européen, membre de la Commission du commerce international, de la commission parle-
mentaire UE-Turquie, des assemblées parlementaires euro-méditerranéenne  et  euro-africaine (pays d’Afrique, Caraï-
bes et Pacifique), ses principaux combats portent sur la réforme de l’OMC, la régulation du commerce européen 
et mondial à travers la promotion de normes sociales et environnementales, la réduction des déséquilibres Nord-Sud, 
notamment par  l’accès aux médicaments et par des accords commerciaux réellement au service du développement 
des  pays les plus pauvres. 
 

 

 

Zoom sur 
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Sarko populo ou populiste ? 
 
Le quotidien Le Parisien, le site Rue 89 et quelques 
linguistes se sont amusés à analyser le parler 
« France profonde » de Nicolas Sarkozy. Le Gers So-
cialiste prolonge l’analyse. 
 
Le président, fils de bonne famille et par ailleurs excellent 
manieur du verbe comme ancien ténor du bar-
reau parisien, utiliserait dans des cas assez précis des 
dérapages franchouillards. C’est par exemple 
dans  l’usine Alstom et devant un parterre d’ouvrier qu’il a 
lâché le tristement célèbre pour nos oreilles « Si y en a 
que ça les démange d’augmenter les impôts… » et dans 
la même journée à propos des études des élites « On se 
demande c’est à quoi ça leur a servi ? ».   
A croire que l’hôte de l’Élysée ambitionnerait de se cons-
truire un personnage proche du peuple en utilisant «à bon 
escient » quelques formules choisies.  
 
Ces deux phrases, ainsi sorties de leur contexte, ont fait 
le tour des médias hexagonaux. Pour ma part, comme 
nous l’a servi la presse, je me suis avant tout intéressé à 
la forme plus qu’au fond. Mais l’objet recherché était, à 
l’éclairage de la réflexion sur cet incident linguistique, tout 
autre. Et c’est bien sur le fond qu’il fallait s’attarder. Car 
pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ce langage 
populaire et que toute critique journalistique ne ciblait que 
leur façon de s’exprimer, Sarkozy leur a dit très claire-
ment et ils n’ont pour le coup, pas pu y échapper :  
 
1 – qu’il n’allait pas augmenter les impôts et on connaît la 
sensibilité de la question même pour les ménages non 
assujettis à l’impôt sur le revenu, 
 
2 – que les élites ne comprennent rien aux problèmes 
quotidiens des Français. 
Deux thématiques chères aux discours d’extrême droite 
et qui ont fait des ravages électoraux en 2002. 
 
La syntaxe du Président n’est autre qu’une technique de 
marketing électoral pour abreuver les couches populaires 
d’un discours en éveillant des critiques sur la forme et 
non sur le fond. Si pour ma part, je trouve les propos as-
sez insultants pour la « cible électorale » visée, ils lui per-
mettent de traiter des pires élucubrations poujadistes 
sans qu’aujourd’hui personne ne s’émeuve.  
 
 

Jérôme SAMALENS 

Loi Hadopi : le mépris français des 
procédures de l’Union 
 

La future loi vise à enrayer le téléchargement illégal 
de musique et/ou de films. Pour ce faire, le texte insti-
tue un mécanisme de "riposte graduée ", sous la hou-
lette de la Haute autorité administrative. 
 
En effet, lorsqu'un internaute télé-
chargera illégalement une oeuvre 
musicale ou cinématographique de-
puis Internet, il sera rappelé à l'ordre, 
d'abord par l'envoi de mails d'avertis-
sement puis, en cas de récidive, 
d'une lettre recommandée, et enfin par la suspension, 
voire la résiliation de son abonnement Internet. 
Oui mais voilà...Si on lit « entre les lignes », la loi Hadopi 
apparaît comme une loi à l'encontre des droits. 
La mesure de suspension de l'accès à Internet est dispro-
portionnée, puisqu'elle impliquerait une "mort sociale 
électronique" de l'internaute visé par la sanction. 
Autre problème, le fait que le repérage des pirates se 
fassent par des sociétés privées. Ce sont en effet les 
ayants droit et les producteurs qui repèreront 
les internautes contrevenants sur le Web, qu'ils signale-
ront à la Hadopi. De telles enquêtes relèvent actuelle-
ment de la compétence judiciaire.  
 Puis, la future loi va donner à la Hadopi, autorité 
purement administrative, des pouvoirs judiciaires. Pour-
tant, constitutionnellement, l'autorité judiciaire est la seule 
apte à instruire et juger en matière pénale.  
Actuellement, les pirates qui téléchargent illégalement 
risquent jusqu'à 300 000 euros d'amende et trois ans de 
prison. 
 Obstacle supplémentaire, et non des moindres, au 
niveau de la technique cette fois : les fournisseurs d'ac-
cès à Internet (FAI) ne sont pas, pour le moment, en ca-
pacité de filtrer l'ensemble du réseau. Pourtant, c'est au-
près des FAI que la Hadopi récupèrera les coordonnées 
des pirates. 
 Ainsi, le Parlement Européen a voté le 10 
avril dernier une résolution qui "invite la Commission et 
les États membres à éviter de prendre des mesures qui 
entrent en contradiction avec les libertés civiques et les 
droits de l'Homme et avec les principes de proportionnali-
té, d'efficacité et de dissuasion, telles que l'interruption de 
l'accès à l'Internet." 
 Quant à la Cnil, elle, considérait que juridique-
ment, cette loi poserait un problème de "proportionnalité 
entre l'atteinte à la vie privée (collecte de masse d'adres-
ses IP, coupure de l'accès Internet) et le respect du droit 
de propriété (la protection des ayants droit)." 

 
Cyril COTONAT, 

 Délégué fédéral aux NTIC  
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Expression 

 



 
Les camarades gersois qui ont assisté le 24 avril 
à Toulouse au meeting de lancement de la cam-
pagne socialiste pour les élections européennes 
du 7 juin y ont puisé des raisons de se mobiliser 
pour voir l’Europe changer de visage en chan-
geant la majorité au parlement européen. 

 
En présence de toutes les têtes de listes françaises,  
Martine Aubry a d’abord plaidé vigoureusement pour 
un besoin d’une autre Europe « fraternelle, huma-
niste et juste » besoin  partagé par les 27 partis frè-
res réunis le même jour dans la terre de Jaurès  et 
concrétisé par le Manifesto adopté le 1er décembre 
2008 à Madrid.  
 
 Poul  Rasmussen, Président du Parti socialiste 
européen, a insisté sur la chance historique de cette 
élection pour que le marché « jamais jamais ne soit 
le maître mais qu’il soit le serviteur ».  
 
 Martin Schulz Président du groupe socialiste 
au Parlement Européen dans un discours  très ap-
plaudi nous a invités à en «finir avec la droite qui a 
amené l’Europe dans le désastre» et «avec un sys-
tème honteux et pervers où la faim des uns est le 
bénéfice des autres» ; il nous a également fait parta-
ger son émotion d’avoir le privilège en tant que re-
présentant de l’Allemagne de présider un groupe 
comprenant des camarades de pays envahis par le 
sien il y a 64 ans et dont certains ont participé à la 
résistance contre les nazis.  
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 Georges Papandreou, au nom de l’internatio-
nale Socialiste qu’il préside, a fait part des attentes 
en Europe et au-delà d’une nouvelle organisation 
démocratique de nos sociétés.  
 Zita Gourmai Présidente des femmes socialis-
tes et également secrétaire aux droits des femmes 
au parti socialiste français nous a invités à «écouter, 
puis après à faire le boulot»…«hommes et femmes 
ensemble à parité et à gauche dans l’unité».  
 
Belle bouffée d’air que toutes les interventions des 
représentants des grands et petits pays de l’Europe 
d’aujourd’hui, convaincus comme la représentante 
belge qu’ «on est prêt à battre la droite».  
 
Belle intervention de Kader Arif notre tête de liste 
pour le Sud-Ouest sur les valeurs que nousparta-
geons. L’internationalisme qui nous enrichit, la laïci-
té qui nous protège, le changement qui est indispen-
sable, l’espoir qui nous nourrit, pour la jeunesse 
d’aujourd’hui, pour la réalisation des espoirs nés 
après la 2ème guerre mondiale, par un vote efficace. 
 
Changeons l’Europe. L’Europe à Gauche. 

 

Michèle Biard  

Main dans la main, les socialistes européens ont donné le coup 
d’envoi de la campagne le 24 avril dernier à Toulouse. 

Salle comble et militants déterminés à faire barrage au 
duo Sarkozy-Barroso ! 

Retour sur... 

Citoyens d’abord : un nouveau sens pour l’Europe 



D’Auch, à Samatan, en passant par  
l’Isle-Jourdain … 
 
Depuis plusieurs semaines les candidats de la liste 
« Changeons l’Europe maintenant », conduite par Ka-
der Arif, sillonnent la circonscription Sud-Ouest, à la 
rencontre des militants socialistes et des citoyens. 
(voir page 8). Un seul but : expliquer et convaincre 
qu’il est temps de changer l’Europe maintenant ! 

 Tout a commencé le 8 avril dernier, lors de 
la journée de l’Europe qui s’est déroulée à Auch. Kader 
Arif et Françoise Castex ont visité les Jardins d’Insertion 
de l’Arçon (production de légumes, fruits et fleurs), finan-
cés à 50% par les Fonds Structurels Européens.  
 Ils ont ensuite été accueillis au Centre Information 
Europe Direct Gers Gascogne, situé dans le quartier du 
Garros. Au programme, des échanges avec les associa-
tions bénéficiaires de crédits FSE.  
 Enfin, les candidats ont déjeuné au café associatif 
«Avenir» , toujours au Garros, en présence de nombreux 
militants.  
 
 Autre point fort de la campagne : la journée dépar-
tementale de la liste socialiste, le 18 mai dernier. Elle a 
débuté à Samatan par une rencontre-débat sur le thème 
des fonds structurels européens. Elus,  responsables as-
sociatifs, militants et sympathisants étaient conviés à 
échanger avec Kader Arif et Françoise Castex. Échanges 
également sur le marché avec une distribution de tracts 
et la présence de militants qui avaient installé pour l’occa-
sion un stand du Parti Socialiste, avec comme à chaque 
action l’objectif de convaincre, mobiliser, et de faire voter 
socialiste le 7 juin !  
  
 Enfin, cette journée départementale s’est achevée 
à l’Isle-Jourdain où militants et sympathisants socialistes 
sont venus en nombre. Après un «exposé» sur l’Europe 
et son fonctionnement, parole a été donnée à la salle. 
Une fois encore les échanges ont été fructueux ! 
 

Infos de campagne 

En route avec le MJS ! 
 
 
 Animer la campagne des européennes dans le 
Gers, c’est le but que s’est fixé le Mouvement des 
Jeunes Socialistes du département.  
  
Pour cela ils vont partir sur les routes à la rencontre des 
citoyens à bord d’une « caravane militante », du 1er au 7 
juin.  
Au programme : tractage sur les marchés, dans 
les boîtes aux lettres, sur les parkings, affichage et bien 
entendu discussions avec les citoyens.  
«Nous voulons favoriser un militantisme de terrain in-
tense pour toucher le maximum de Gersois», explique 
Romain Sabathier, responsable du MJS 32. 
 
Autre objectif affiché : «créer l’événement et gagner en 
visibilité en impliquant les militants socialistes».  

A la tribune : Philippe Pugnet, Philippe Martin, Michaël Aurora, 
Françoise Castex, Kader Arif et Gisèle Biémouret. 

Françoise Castex et Kader Arif : une campagne de terrain avec le 
sourire ! 

Les jeunes socialistes gersois s’engagent dans la campagne des 
européennes et comptent créer l’événement à bord de leur cara-
vane militante ! 
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   Date     Lieu 
 
Lundi 11 mai    MIRANDE      10 h :  marché  
         12 h :  réunion publique 
 
Jeudi 14 mai   AUCH      9 h 30 :  marché  
        
Vendredi 15 mai   VIC-FEZENSAC    10 h :  marché 
  
Samedi 16 mai    EAUZE       11 h :  Salon des Antiquaires 
  
Dimanche 17 mai    SAINT-CLAR     journée : Fête du Livre  
 
Lundi 18 mai    Journée départementale de la liste socialiste 
   présence de la tête de liste Kader Arif et de ses colistiers.  
    
   SAMATAN     matin : marché 
   ISLE-JOURDAIN   20 h 30 : réunion publique 
         Espace P. Lasserre  place de l’ Hôtel de Ville 
 
Mardi 19 mai    SARAMON     Fête de la Saint Victor 
 
Mercredi 20 mai    GIMONT     matin : marché 
 
Jeudi 21 mai   EAUZE      matin : marché 

   RISCLE      ap. midi : Fête des Fleurs  

 
Samedi 23 mai   ISLE-JOURDAIN    matin :  marché  
 
Dimanche 24 mai   CASTERA -VERDUZAN   matin : marché  
         11 h 30 : apéro-débat à la salle de la mairie 
 
Jeudi 26 mai   NOGARO     20H30  : réunion publique 
 
Mercredi 27 mai   MARCIAC      matin : marché  
 
Jeudi 28 mai   AUCH      matin : marché 
   ORDAN-LARROQUE   20  h 30 : réunion publique 
         Salle polyvalente 
  
 

  « tout ce que vous aimeriez savoir sur le Parlement Européen  
  sans jamais penser à le demander » 

Françoise Castex  a souhaité mener une campagne de terrain et de proximité. Elle a sillonné le dépar-
tement, accompagnée d’élus socialistes, de militants, afin d’expliquer pourquoi il faut 
«changer l’Europe maintenant» ! Voici un récapitulatif des actions menées dans le Gers. 

Françoise CASTEX : une campagne de proximité 

Compte rendu de campagne 
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N° Commission Paritaire : en cours 

En campagne ... 

   Date    Lieu 
 
Lundi 1er juin   MAUVEZIN   9h30 : Tractage marché + boîtes aux lettres et parkings 
   
                           COLOGNE   13h45 : Tractage dans les boîtes aux lettres  
                           TOUGET   15h30 : Tractage dans les boîtes aux lettres 
                           AUCH    Fin d’après-midi : affichage  
 
Mardi 2 juin       AUCH     7h20 :  Lycée Pardailhan  
                           FLEURANCE    9h30 :  Tractage marché + boîtes aux lettres et parkings  
                           LECTOURE   13h30 :Tractage dans les boîtes aux lettres 
                           SAINT-CLAR   15h30 :Tractage dans les boîtes aux lettres 
                           TOURNECOUPE  17h30 :Tractage dans les boîtes aux lettres 
                           AUCH    19h00 : Porte à porte 
 
Mercredi 3 juin  CONDOM   7H30 :  Lycée Bossuet 
     9h30 :  Tractage marché + boîtes aux lettres et parkings 
   
                            MONTREAL   Après-midi : Tractage dans les boîtes aux lettres 
                            CAZAUBON       Tractage dans les boîtes aux lettres 
                            CASTERA   Tractage dans les boîtes aux lettres 
                            VALENCE                          Tractage dans les boîtes aux lettres 
 
Jeudi 4 juin        PLAISANCE   9h30   : Tractage marché + boîtes aux lettres et parkings   
                            MARCIAC   12h15 : Affichage 
   
                            AIGNAN   Après-midi : tractage dans les boîtes aux lettres 
                            BASSOUES   Tractage dans les boîtes aux lettres 
                            MONTESQUIOU  Tractage dans les boîtes aux lettres 
                            MIRANDE    Tractage dans les boîtes aux lettres 
   
Vendredi 5 juin   SEISSAN   9h30 : Tractage marché+ boîtes aux lettres et parkings 
   
                             LOMBEZ   Après-midi : Tractage dans les boîtes aux lettres 
                             SARAMON               Tractage dans les boîtes aux lettres 
                             C. BARBARENS      Tractage dans les boîtes aux lettres 
                             MIELAN    Tractage dans les boîtes aux lettres 
                             MASSEUBE    Tractage dans les boîtes aux lettres     
 
Samedi 6 juin      I-JOURDAIN         9h30 : Tractage marché + boîtes aux lettres et parkings  
      12h30 :apéritif clôturant la campagne 

La caravane du MJS 


