Fédération de Paris – Commission fédérale Europe (CFE)
Compte rendu de réunion – 25 octobre 2018

6 novembre à 20h00, grande réunion publique

"Migrations, de l'accueil à l'intégration quelle aide de l'Europe pour les
collectivités locales"
Intervenant-e-s :

Sylvie Guillaume, députée socialiste, Vice-Présidente du Parlement

européen

Aurélie el Hassak, directrice générale adjointe chez Emmaüs-Solidarité
Sylvain Lemoine, directeur adjoint du cabinet de la maire de Paris
***
Salle Oslo au FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, Paris 14e, M° Glacière

Avancées européennes récentes
La présentation faite par Bernard est diffusée à l’ensemble de la commission fédérale Europe.

Constitution de la liste socialiste pour les élections européennes du 26 mai
2019
Contrairement à 2014, les élections européennes de 2019 se feront sur une liste nationale. La
France aura 79 députés soit 5 de plus qu’en 2014. Cette augmentation résulte d’une part de
l’augmentation, supérieure à la moyenne européenne, de la population française et d’autre
part de la redistribution d’une partie des postes occupés par le Royaume-Uni.
Le parlement européen comptera 705 eurodéputés contre 751 en 2014.
Paris: Lors de la réunion, ont informé du dépôt de leur candidature: François Comet, Bernard
Gache, Jean-Noël Vieille. Se sont aussi déclarés candidats mais n’étaient pas présents :
Michel Gelly-Perbellini Léonce Ntsaou et Gabrielle Siry. La fédération fournira une liste
complète des candidats parisiens dès que les candidatures auront été avalisées par le national.
Commentaires de participants à la réunion :
Comment peut-on lier campagne municipale et campagne pour les européennes ?

Il serait bon de lancer avant la fin de l’année une opération « inscription sur les listes
électorales » et d’envisager une formation des militants.
Niveau national:
Alors que le nom de Ségolène Royal a été évoqué pour mener la liste PS aux élections
européennes, une majorité des participants ne s’y est pas déclarée favorable. Les mêmes
considèrent que Christine Revault d’Allonnes serait une meilleure candidate compte tenu de
ses compétences, de son travail et de sa disponibilité.
Une majorité des participants considère qu’avoir pour tête de liste Christine Revault
d’Allonnes serait une bonne chose : ses compétences, son travail et sa disponibilité sont
unanimement salués.
Le secrétaire de section du 17ème fait remonter deux demandes de sa CA :
• Avoir un retour d'expérience sur la ruche socialiste qui n’a pas été utilisé par
les dirigeants du parti et dont le fonctionnement est jugé mauvais1.
• Etre informé sur les discussions en cours avec les autres formations
politiques pour les listes des européennes
Autres commentaires de participants :
Comment peut-on demander aux militants de voter sur une liste pour ensuite changer la tête
de liste ?
Souhait d’un strict respect de nos procédures de désignation.

PSE
Les participants se félicitent du contenu de « l’adresse du Parti Socialiste français au Parti
Socialiste Européen et à ses membres ».
Le processus de candidature s’est terminé le 19 octobre : sont candidats deux vice-présidents
de la Commission, Maroš Šefčovič, et Frans Timmermans. Le candidat sera désigné lors du
congrès de Lisbonne des 7 et 8 décembre. Chaque parti membre reste libre du mode de
désignation interne. Les statuts actuels du PS prévoient un vote des militants.
Plusieurs camarades soulignent le problème que poserait la désignation de Frans
Timmermans, actuel vice-président de la Commission comme Spitzenkandidat.

Elections locales en Pologne
Participation record de 54,7%
Le PiS a fait 33% et ses alliés d’extrême droite 8%. Ceci représente une progression par
rapport aux précédentes élections régionales mais un recul de 4 points par rapport aux
élections nationales de 2015. Il ne gagne aucune grande ville mais s’empare de la région de
Niederschlesien (à la frontière tchèque) précédemment dirigée par une coalition PO, SLD et
PSL
Le PO (parti de Donald Tusk qui, au niveau européen, est membre du PPE) et ses alliés
réalisent 23% là aussi en baisse de 2% par rapport à 2015.
Le parti socialiste (SLD) fait en moyenne 5,8% mais avec de grosses disparités régionales. Il
est inexistant dans l’est de la Pologne mais réalise 40% des voix dans la ville portuaire de
Swinemünde (40 000 habitants) à la frontière allemande.
J’ai depuis la réunion été informé de l’abandon de la plate-forme technique de la ruche socialiste au profit
d’une nouvelle pour améliorer le fonctionnement
1

Pour les élections législatives de l’an prochain le SLD est actuellement crédité de 8 à 9%. Vu
ses mauvais résultats en 2015 le SLD n’est pas représenté au parlement polonais.
Une partie des électeurs socialistes se sont sans doute reportées sur des listes locales qui font
plus de 8%.

Brésil

Rappelant que le secrétariat fédéral est en charge de l’Europe et de l’international,
Sylvia et François mettent au vote une déclaration sur les élections présidentielles
brésiliennes (cf. annexe). Celle-ci est approuvée à l’unanimité et aussitôt diﬀusée sur
les réseaux sociaux.

Sites web des principaux députés socialistes français au parlement
européen
https://crevaultdallonnesbonnefoy.eu/
https://www.pervencheberes.fr/
http://emmanuelmaurel.eu/
http://sylvieguillaume.eu/
http://www.eric-andrieu.eu/
Site du groupe des sociaux-démocrates au parlement européen : https://
www.socialistsanddemocrats.eu/fr

Comprendre l’Europe
Trois vidéos de 4 minutes réalisées par Sylvie Guillaume
http://sylvieguillaume.eu/category/video-tv

Site de la commission européenne pour inciter à voter aux élections
européennes
https://www.cettefoisjevote.eu/

François Comet – Sylvia Fuster
Secrétaires fédéraux Europe et Interna=onal

Annexe 1

Fédération de Paris
Déclaration sur les élections présidentielles brésiliennes
Alors que le candidat d’extrême droite, Jair Bolsonaro (Parti social-libéral – PSL) est aux
portes du pouvoir au Brésil, d’importantes manifestations ont eu lieu au Brésil, en Europe et
à Paris.
Le Secrétariat Europe et International de la Fédération de Paris du Parti Socialiste, réuni en
Commission :
- Réaffirme aux côtés des instances nationales et fédérales du Parti Socialiste et de ses
militants son engagement européen et international, face à la menace d’atteintes à la
démocratie et aux droits humain au Brésil. Les propos tenus par le candidat d’extrême droite,
admirateur de la dictature militaire et familier des diatribes homophobes, ne laissent aucun
doute sur sa volonté d’institutionnaliser la violence sous toutes ses formes.
- Alerte sur les conséquences internationales en matière sociale, économique,
environnementale, et sociétale d’un projet politique néo-libéral qui passe notamment par un
retrait de l’accord de Paris sur le climat et l’utilisation des terres cultivables d’Amazonie pour
produire des sojas pour bio-carburants.
- S’inquiète des intentions de vote d’une partie de l’électorat jeune en faveur du candidat
Bolsonaro
- Apporte son soutien aux forces qui combattent l’obscurantisme et appelle à marquer un coup
d’arrêt aux graves risques de régression démocratique que représente l’élection de Jair
Bolsonaro.

