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BULLETIN Numéro 2/        27 MAI 2020  

 

Compte-tenu de la pandémie du COVID 19 qui frappe la France et le Monde entier, et 

depuis le confinement en France décidé à compter du 17 mars 2020 à 12h, et jusqu’au 11 

mai 2020, date du déconfinement partiel, la Section du PS avait jugé normal  de suspendre 

la parution de son bulletin en mars et avril 2020. 

Le Sommaire: 

  1/ Edito du secrétaire de section/ COVID 19  

 2/ Le Mot de Florence BLATRIX 1° secrétaire de la Fédération du PS 

 3/ Elections Municipales commune PLATEAU d’HAUTEVILLE/ RETOUR SUR ANALYSE 

du SCRUTIN du 15 mars 2020 

 4/ Merci aux Premiers de Tranchée et aux Derniers de Cordée 

 5/ Droits LGBTQI+ : l’égalité et la solidarité contre les haines et les violences !  

 6/ Appel du Comité de liaison de la Gauche 01 

 7/ Hommage à Henri WEBER par Olivier FAURE, 1° secrétaire national du PS 

 8/ Rejoignez nous 

 

1/ EDITO Bernard MACLET , secrétaire de section 

Depuis le 17 mars 2020, notre pays vit au rythme du confinement imposé par la terrible pandémie du 

COVID 19, qui en quelques semaines a paralysé une grande partie du Monde. Et a ajouté à une crise 

sanitaire généralisée, une crise sociale et une crise économique sévères, dont nul ne peut encore 

prédire l’ampleur de toutes les dramatiques conséquences. 

Dans cette période douloureuse et oppressante, nos pensées vont bien sûr à toutes les victimes de 

cette pandémie, à celles et ceux encore hospitalisés et à leurs familles et à leurs proches. 
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Elles vont aussi à toutes celles et ceux, d’habitude anonymes, qui au péril de leur santé et de leurs 

vies, ont permis à notre pays de rester debout,  

Dans le déferlement anxiogène et continu  à longueur d’antennes et de journaux des prises de parole 

et de position  des experts, des contre-experts, des sachant, des ne sachant pas, des spécialistes de 

tous ordres, des il n’y avait qu’à, il aurait fallu, c’était pourtant pas dur , etc…. dans le déferlement 

non maitrisable  des réseaux sociaux et leur cortège de fake-news relayées sans vérification, la classe 

politique ne pouvait pas être en reste. 

Main sur le Coeur et Bal des Faux-Culs, la classe politique  française n’a pas échappé aux prises de 

paroles et de positions, passant de jour en jour, (empathie, contrition, solidarité obligent  bien sûr) 

d’une unité de façade, jurant qu’en ces périodes sanitaires troublées, il serait  indécent de tirer sur 

une ambulance, aux réalités moins nobles des arrières pensées politiciennes et de la tenue prochaine 

des seconds tours à venir des Municipales, et puis bientôt en 2021, des élections sénatoriales et 

régionales. 

Ils se reconnaitront sans mal, ces élu(e)s  professionnels des plateaux des télés et des radios, 

poussant des cris d’orfraie, alors que ce sont souvent les mêmes qui ont pesé pour que se tienne 

quand même le premier tour des municipales, ceux qui,  tout en semblant afficher  une retenue 

dialectique corollaire du drame sanitaire, social  et économique qui se joue, préparent déjà , petites 

phrases à l’appui, petites trahisons journalières, les commissions d’enquêtes et les règlements de 

comptes, avec le Gouvernement et le Président de la République. Stratégies électorales sélectives !!! 

Olivier FAURE, 1° secrétaire national, au nom du Parti Socialiste a tenu un discours certes critique, 

mais a échappé à l’appel à la curée. Ce qui l’honore ainsi que notre parti, sans bien sûr exonérer de 

leurs  responsabilités, le Président de la République , le Gouvernement et la majorité présidentielle. 

Oui il y a eu des carences, des erreurs, sans doute des fautes ! Oui, il faudra que des analyses soient 

menées et que des comptes soient rendus , certes au sommet du Gouvernement et de l’Etat, mais 

aussi sur les conséquences des politiques menées depuis plusieurs décennies, de désengagement de 

l’Etat,  de casse des Services Publics et particulièrement les services hospitaliers, de précarisation des 

conditions de travail et de réduction toujours plus forte du coût du travail, et ce pour répondre aux 

lois du marché et de la mondialisation, privant notre pays, comme l’Europe impuissante et divisée, 

d’une indépendance technique et industrielle dans des secteurs fondamentaux.  Chacun(e) à son 

niveau sera comptable des leçons à tirer de cette terrible pandémie! 

La section BUGEY NORD prendra sa part au débat et à l’après, pour que cet Après ne soit pas la copie 

conforme de l’Avant. 
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2/ Le Mot de Florence BLATRIX 1° Secrétaire Fédérale du PS de l’Ain 

Le monde vient de vivre une crise sanitaire inédite avec un confinement simultané de plus 

de la moitié de la population mondiale. Cette crise a montré la fragilité de l’économie 

mondialisée ; elle a également montré les dangers d’une surexploitation des ressources 

conduisant à une déforestation massive qui accroît les risques de transmission entre les 

espèces sauvages et l’homme. 

Dans notre pays, au-delà de l’impréparation du gouvernement, cette crise a mis en exergue 

les inégalités et les conséquences d’un abandon des services publics. 

Notre hôpital public malmené par les gouvernements successifs a tenu grâce au 

dévouement extrême de ses soignants. Nous leur devons toute notre reconnaissance. 

Les salariés, souvent parmi les moins bien rémunérés, ont permis à notre pays de 

fonctionner pendant cette période. 

Nous avons pu observer des « files de la faim » : les associations caritatives ont été 

débordées. Les familles les plus modestes ont particulièrement souffert de la crise. 

Alors que se profile progressivement le déconfinement du pays mais aussi une crise 

économique et sociale d’une grande ampleur, nous ne devons pas accepter que tout 

redevienne comme avant. 

Les services publics sont au cœur de notre pacte républicain : il faudra dire haut et fort qu’ils ne sont 

pas un coût mais une richesse pour notre pays. Il faudra redonner des moyens à l’hôpital public et  

augmenter significativement  les salaires des soignants. Il faudra investir dans l’éducation pour que 

chaque enfant ait les mêmes chances de réussite. L’état providence si souvent décrié doit retrouver 

son rôle. Il devra être financé par des impôts plus justes avec notamment le rétablissement de 

l’impôt sur la fortune, une progressivité plus grande de l’impôt sur les revenus, la suppression de la 

flat tax mais aussi par une lutte plus efficace contre l’optimisation fiscale et les paradis fiscaux.. 

Le volet social du traitement de cette crise sera déterminant. Il nous faudra lutter contre la précarité 

et les bas salaires qui minent notre pacte social. La précarité des étudiants et des salariés pauvres est 

insoutenable dans la 7ème économie mondiale. La revalorisation des bas salaires est un impératif pour 

notre cohésion nationale. 

Enfin la transition écologique devra être au cœur de la reprise ; elle ne saurait être sacrifiée 

sur l’autel de la reprise économique. C’est un impératif si l’on ne veut pas que des crises plus 
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graves adviennent. Nous devrons être intransigeants sur les soutiens apportés au secteur 

économique afin qu’il s’oriente vers une économie durable, plus économe en ressources avec une 

primauté donnée aux énergies décarbonées. 

Dans cette période, les initiatives et les propositions du monde syndical et politique se multiplient 

avec quelques divergences mais aussi beaucoup de convergences. Il est urgent que la gauche soit en 

capacité de se rassembler et porter une voix forte dans notre pays afin de porter une alternative !  

Le parti socialiste de l’Ain va initier des auditions d’acteurs locaux dans les domaines sanitaire, 

économique et social. Il participe aussi activement au comité de liaison de la gauche qui rassemble 

également EELV, le PC, Ensemble, Génération’s et le NPA. Ce comité est un lieu d’échange entre les 

partis de gauche du département qui prend des positions au travers de communiqués de presse, qui 

organise des débats. Un forum de la gauche prévu initialement au mois d’avril sera organisé à 

l’automne. Il est important, dans notre département majoritairement dominé par la droite de savoir 

construire un débat et une alternative à gauche. La gauche a globalement su conserver ses positions 

lors de ces dernières municipales mais les divisions, encore trop nombreuses, nous ont privés  de 

reconquêtes. Nous pouvons ensemble construire une alternative à la droite régionale de Laurent 

Wauquiez et à la droite départementale avec des politiques plus solidaires, ancrées dans la transition 

écologique. Nous n’avons plus de temps à perdre  

 

 

 

 

 

3/ ELECTIONS MUNICIPALES : COMMUNE  PLATEAU d’HAUTEVILLE 

 RETOUR SUR ANALYSE DU SCRUTIN du 15 MARS 2020 

Les conseils municipaux élus en totalité le 15 mars 2020, ne pouvant être installés, compte-tenu des 

circonstances imposées par la pandémie et par le confinement à compter du17 mars à 12h, il nous avait 

semblé logique de ne pas revenir de suite sur les résultats et les analyses du scrutin de la Commune 

PLATEAU D’HAUTEVILLE. 
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Avec le déconfinement  partiel en cours et l’installation en cours des conseils municipaux élus en 

totalité, l’analyse du scrutin mérite maintenant d’être approfondie. 

La liste de Droite menée par Philippe EMIN adoubée par les instances locales, départementales, 

régionales et nationales du parti « Les Républicains » et par leurs chefs de file, l’a emporté avec 53,93 

% des suffrages (878 voix) sur la liste menée par Joël BORGEOT, avec 46,07 % des suffrages. (750 

voix) 

La victoire de la liste de Philippe EMIN avec 128 voix d’avance est incontestable et il n’y a aucun 

débat à avoir du type de celui des soirées électorales, où les orateurs s’échinent à nous démontrer 

que le vainqueur a perdu un peu et que le perdant a gagné un peu. 

Mais vu les résultats de 2014, avec le fort virage à Droite de l’électorat des 4 communes et les 

appartenances politiques très claires et affirmées de leurs 4 maires, formant « la Commune Nouvelle 

Plateau d’Hauteville », vu la seconde liste montée et déclarée un mois seulement avant le scrutin, délai 

qui ne lui a pas permis une structuration plus ancrée de sa campagne, le scrutin du 15 mars 2020 

aurait pu être « une formalité » 

Il n’en a rien été ! 

Si Philippe EMIN dans son analyse du vote, se veut mesuré et réaliste en soulignant «  nous avons 

souffert de projets controversés par une partie de la population et d’une campagne de proximité 

efficace de nos concurrents » (Le Progrès 16.03.2020) et «Nos adversaires avaient une implantation 

plus forte dans le milieu hospitalier; satisfait de cette victoire mais il est vrai que des sujets comme la 

commune nouvelle, certains investissements touristiques restent encore polémiques( Le Progrès 

17.03.2020) 

 Si Stéphanie PERNOD-BEAUDON  se veut mesurée  et réaliste en soulignant « une victoire qui 

appelle beaucoup d’humilité. Un faible écart sépare les deux listes et je vais m’astreindre à 

rassembler la population sur de futurs projets qui seront mieux partagés »( Le Progrès 17.03.2020.)  

(prenons  acte avec  délectation  de ce sursaut d’humilité!!!!!!!!!!!  qualité  qui nous avait échappé au 

cours des  mandats d’adjointe au Maire de 2001 à 2008 et de conseillère minoritaire de 2008 à 2014 

de l’intéressée)  

Par contre  Bernard ARGENTI, maire délégué sortant et non candidat, (idem Le Progrès)  fidèle à lui-

même, livre une analyse surréaliste, en omettant toutefois de citer clairement les grands projets 

d’avenir dans les motivations du vote « C’est une élection qui restera dans les mémoires. Le contexte 

national très particulier avec l’épidémie du coronavirus a plombé la campagne électorale. Il n’y avait 

déjà pas besoin de cela. Peu de passion, pas d’enthousiasme même dans les villes. En milieu rural 

souvent une seule liste, voire aucune. Au moins localement nous avons eu deux listes, une campagne 

courte et avec 55,60% de votants et une bonne participation au regard de la moyenne nationale. Avec 

54% des voix et 55,60 % de votants c’est au contraire une très belle victoire pour la liste de Philippe 
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Emin. Ce score valide et renforce la légitimité de la gestion de la majorité sortante, notamment la 

commune nouvelle et l’intégration à Haut Bugey Agglomération et installe une nouvelle génération 

d’élus. Au cours de ce mandat nous avons osé prendre des décisions qui auraient dû être prises en 

2013 et engager des projets qui bouleversent les habitudes, soulèvent les passions mais dont le 

fondement est d’assurer l’avenir du Plateau.»  

Mais la réalité de l’analyse du scrutin montre que l’élection de Philippe EMIN et de sa 

liste, reste bien sûr une victoire non contestable, mais malgré tout une victoire à la 

PYRRHUS, pour les raisons suivantes : 

 L’analyse selon laquelle le résultat aurait pu être faussé au niveau national par 

l’abstention de personnes désireuses de ne pas s’exposer au risque de la 

contamination, est certes une réalité, mais ne peut être la seule cause d’une 

participation extrêmement faible. Notons quand même que les électrices et les 

électeurs de Plateau d’Hauteville ont porté la participation à presque 10 points de 

plus que la moyenne nationale. De plus les études récentes montrent  aussi une 

abstention dite de résignation, puisque 27% des abstentionnistes ne se sont pas 

déplacés estimant l’élection jouée d’avance (Institut Ipsos Steria) et que pour la 

première fois les électeurs les plus âgés n’ont pas vraiment eu voix prépondérante. 

 De plus ce réflexe défaitiste affecte en général les opposants, ce qui aurait dû en toute 

logique favoriser la liste de Philippe EMIN. 

 Le COVID 19 aurait même facilité la tâche des favoris ! ( sources: Le Progrès 18 mai 

2020)  

Par conséquent, le résultat du scrutin, avec trois maires sortants 

candidats est bien révélateur d’UN VOTE SANCTION et d’une 

TRIPLE SANCTION: 

 

 La SANCTION des PROJETS AVENTUREUX 

Il est incontestable que cette sanction est aussi celle qui a alimenté le plus les 

conversations et marqué les intentions de vote, car malgré la mobilisation de tous les 

financements publics jugés dispendieux, le bon sens de la plupart des administrés avait 

déjà permis d’annoncer les échecs à venir. En effet, quand on connait: 

- la pertinence de l’enneigement artificiel à 900 m pour le ski alpin à l’ère du 

réchauffement climatique, ski alpin dont les bilans techniques et financiers des 
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saisons de ski 2018-2019 (qu’on ne connait toujours pas) et 2019- 2020 mériteront 

d’être disséqués, et le seront 

- la galéjade du feuilleton de l’investisseur providentiel à Terre Ronde 

- la pertinence de l’échec absolu des forages en eau profonde par rapport aux objectifs 

recherchés, sans parler de l’absence d’investisseurs sérieux et identifiés pour un projet 

aqualudique d’envergure, 

 tous ces  projets ayant fait l’objet des observations très critiques de la Chambre 

Régionale des Comptes 

 il faut par conséquent une dose massive d’aplomb pour affirmer, comme le maire 

délégué sortant non candidat d’Hauteville-Lompnes, « Ce score valide et renforce la 

légitimité de la gestion de la majorité sortante » 

 La SANCTION de la Création de la COMMUNE NOUVELLE  

Imposée par les délibérations des quatre conseils municipaux, sans recours à une 

consultation générale de la population, commune qui au moment du vote et après plus 

d’un an d’existence n’avait aucune réalité humaine, associative, sociale, économique, 

éducative…. (et n’a toujours pas d’ailleurs) dans l’esprit et la vie quotidienne et les 

pratiques de ses habitants. 

Ainsi les maires délégués d’Hostiaz  (5 voix d’avance) de Thézillieu (12 voix 

d’avance) le maire délégué, même non candidat et le maire en place d’Hauteville-

Lompnes (35 voix d’avance) ce dernier porteur de «l’illégitimité» de ne pas être le 

maire élu en 2014 par les  électrices et les électeurs de cette commune, subissent un 

gros revers et sont sanctionnés sur ces 3 communes. 

Seule la commune de Cormaranche (76 voix d’avance sur un total de 128 ) ne 

sanctionne pas son maire délégué, ce qui est aussi et surtout conforme à la 

composition d’une liste, marquée par la sur-représentation des candidats de 

Cormaranche. 

SRATEGIE de CALCUL POLITICIEN DES VOIX,  ou DIFFICULTE  à 

trouver des candidats volontaires sur Hauteville-Lompnes? Sûrement les deux !! 

En tout cas et pour preuve, une composition de liste, qui constitue indéniablement 

un très beau contre-exemple de la prise en compte des équilibres de  la représentativité 

des habitants de la commune nouvelle : 

Puisque, sur une population « municipale » de 4 853 habitants, prise en compte 

pour établir le nombre de conseillères et conseillers municipaux à 29, (au lieu de 
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27, compte-tenu du surclassement de strate de population à la création de la 

commune nouvelle) 

-  Hauteville-Lompnes qui représente  75,33 %, de la population totale  

fournit 12 candidats sur 29, soit 41,38 % des 29 candidats 

- Cormaranche qui représente 16,80 % de la population totale,  fournit 9 

candidats sur 29  soit  31,03 % des 29 candidats   

- Thézillieu qui représente 6,07 %de la population totale fournit 5 

candidats sur 29,  soit 17,25 % des 29 candidats 

- Hostiaz qui représente 1,80% de la population totale fournit  3  

candidats sur 29 soit 10,34 % des 29 candidats 

 

Ainsi 3 communes déléguées représentant  24,67 % de la population 

de la commune nouvelle ont fourni  58,62 % des candidats à l’élection 

du 15 mars 2020. 

UNE SANCTION des maires sortants et candidats d’autant plus confirmée et 

aggravée, puisque les résultats nationaux montrent qu’en grande majorité la 

stabilité des maires sortants a été respectée  et que ces sortants ont bénéficié très 

majoritairement de la prime au sortant et ont été réélus facilement. Localement, sur 

l’ex Communauté de Communes du Plateau, on a pu constater ce phénomène pour 

Aranc,  Champdor-Corcelles, Corlier, et Prémillieu (dans un contexte un peu 

différent pour cette commune puisque la maire ne se représentait pas)  

 

 

La SANCTION de l’ADHESION à la Communauté d’Agglomération 

HAUT BUGEY AGGLOMERATION 

Depuis des décennies, l’orientation territoriale de notre territoire était ancrée dans le 

BUGEY, avec notamment les structures et les Collectivités à compétences 

économiques, touristiques et de loisirs.  

Le choix du rapprochement avec le HAUT BUGEY, par ailleurs circonscription du 

Député, monsieur Damien ABAD,  et fief du Président du Conseil Départemental 

monsieur Jean DEGUERRY, est par conséquent parfaitement connoté politiquement, 
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et le rapprochement avec des centres de décisions plus lointains, plus aléatoires, sans 

histoire commune, a été à juste titre sanctionné par la population de Plateau 

d’Hauteville.  

Et l’Argument de claironner fièrement que la commune Plateau d’Hauteville est la 

seconde commune en nombre d’habitants  après OYONNAX, ( sur 42 communes) ne 

résiste pas au fait qu’elle n’a que 5 délégués ( dont un délégué minoritaire) sur 83, et 

qu’elle se heurtera un jour ou l’autre au bloc de la conurbation oyonnaxienne. 

Rappel des résultats 

- inscrits 3099, votants 1723, exprimés 1628 

                           HOSTIAZ            THEZILLIEU      CORMARANCHE HAUTEVILLE-LOMPNES    

Liste P. EMIN:             33                            103                                          235                                              507                                                                                                                       

 Liste J. BORGEOT:     28                               91                                          159                                              472  

TOTAL Liste P. EMIN  878 VOIX  53,93 %, Liste J. BORGEOT 750 voix  46,07 % 

 ELU(E)S 

Au conseil municipal                                     Liste P.EMIN        23        Liste J.BORGEOT      6              

 Au conseil communautaire de HBA            Liste P.EMIN          4        Liste J.BORGEOT      1 
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4/ MERCI AUX PREMIERS DE TRANCHEE et aux DERNIERS DE CORDEE 

Dans cette période compliquée où  nos concitoyens confinés  rendent hommage aux personnels 
soignants et à celles et ceux restés en première ligne pour que les besoins vitaux du pays soient 
assurés, comment ne pas se souvenir de ce sigle brandi par la Droite, la R.G.P.P. et ce sigle hélas 
brandi aussi, à sa suite, par la Gauche  la M.A.P. C’était  beau, ça pétait, c’était noble la R.G.P.P. et la 
M.A.P, mais au fait c’était quoi ? Et comment ne pas se souvenir que les premiers de cordée étaient 
l’excellence de l’Etat Start-up ? 

"Je crois à la cordée, il y a des hommes et des femmes qui réussissent parce qu'ils ont des 
talents, je veux qu'on les célèbre [...] Si l'on commence à jeter des cailloux sur les premiers 
de cordée c'est toute la cordée qui dégringole (Emmanuel MACRON) 

La R.G.P.P. c’était la Révision Générale des Politiques Publiques, et la M.A.P. c’était la Modernisation 
de l’Action Publique, destinées à sortir notre pays de ses pesanteurs !!!  

EN RESUME: Trop d’Etat, trop de Fonctionnaires d’Etat, et des Collectivités territoriales nantis et 
improductifs, en oubliant toutefois que 70 % de ces agents publics relèvent de la catégorie C des 
grilles indiciaires des fonctions publiques.(pour mémoire en début de carrière une indemnité 
différentielle était ajoutée au salaire pour qu’il soit égal au SMIC !) Une tarification à l’acte dans les 
hôpitaux, « moins de lits, mieux de lits » « faire mieux avec moins »………………………………     

Et COROLLAIRE INEVITABLE de ces politiques publiques, portées par la pensée libérale, trop 
d’Ouvriers et d’Employés dont le coût des salaires met en péril la Nation, ce qui impose de refuser les 
augmentations du SMIC et de considérer que la précarisation et la pauvreté sont le prix à payer pour 
le versement des dividendes aux actionnaires des sociétés du CAC 40.(en 2019, 40 grandes 
entreprises françaises ont distribué à leurs actionnaires 60 milliards d’euros !!!!) 

OR, IRONIE TRAGIQUE DE L’HISTOIRE ? 

- Depuis ces dernières semaines, paradoxe, ce sont cet Etat tant vilipendé et toutes les 
Collectivités territoriales sur-dotées en improductifs qui sont sollicités pour éviter 
l’écroulement , et les mêmes grands libéraux garants de l’orthodoxie budgétaire des 3%, et 
des bienfaits du libre marché et de la concurrence non faussée, qui dirigent d’ailleurs une 
grande partie de ces Collectivités Territoriales, applaudissent à l’explosion de la dette de 
l’Etat et justifient la dépense publique qu’ils se targuaient de réduire sur le dos de leurs 
agents et de leurs administrés. 

- Depuis  ces dernières semaines de mise à l’arrêt d’un pays tout entier, ce sont ces 
Fonctionnaires nantis et ces sans-grades d’Ouvriers et d’Employés, dont les gouvernements 
successifs ont voulu nier la réalité qu’ils forment encore une classe sociale, qui sont restés 
debout  pour endiguer la pandémie du COVID 19. 
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Nos gouvernants et notre classe politique, comme une certaine partie de la population d’ailleurs, 
découvrent ce que représente le monde du travail, et la dignité de celles et ceux volontiers classifiés 
avec un peu de suffisance, comme la France Profonde. Ils découvrent et notamment le 
Gouvernement et le Président de la République, que les premiers de tranchée valent autant sinon 
plus que les premiers de cordée ! Et bien sûr nos gouvernants et la classe politique dans son 
ensemble encensent à longueur d’ondes les parias d’hier, en leur promettant un monde meilleur. 
Alors que se profilent déjà, le chômage avec les réductions massives d’effectifs et l’hyper 
précarisation. 

Merci à Vous, Travailleurs du Secteur Public et du secteur Privé, qui ne pouvant assurer votre travail 
par télétravail, et n’ayant pu, ou pas voulu être confinés  du fait justement de vos conditions 
d’emplois, d’avoir assumé vos responsabilités de citoyens, en prenant et en acceptant le risque de la 
contamination, pour que notre pays puisse continuer à soigner, éduquer, accueillir, nourrir, livrer, 
nettoyer, sécuriser, etc…etc…..  

IL FAUDRA CETTE FOIS QUE NOS GOUVERNANTS NE PERDENT PAS LA MEMOIRE 

 

5/ Droits LGBTQI+ : l’égalité et la solidarité contre les haines et les 

violences !  

Dans une tribune publiée le 17 mai 2020, dans Libération, 130 militant.e.s, élu.e.s et citoyen.ne.s, dont 

le premier secrétaire Olivier Faure appellent à ne pas abandonner, en cette période particulière, la 

lutte pour les droits des personnes LGBTQI+. Alors que fleurissent en Europe, comme en Hongrie 

ou en Pologne les initiatives LGBT-phobes, les signataires de cette tribune appellent le 

gouvernement à mettre en oeuvre de réelles politiques de lutte contre les discriminations, et de 

placer l'ouverture de la PMA à l'agenda parlementaire dès la reprise. 

Tribune. Ne confinons pas notre aspiration à l’égalité. Cette année, cette journée 

mondiale de lutte contre les haines anti-LGBTQI+ a lieu dans le contexte particulier de la 

pandémie de Covid-19. Nous ne pouvons pourtant pas abandonner la lutte pour des sociétés 

humaines ouvertes, vivantes et créatives.Les associations travaillent au quotidien 

solidairement aux côtés des personnes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes victimes de 

violences et de discriminations, souvent accentuées par cette pandémie, et nous saluons leur 

mobilisation remarquable. C’est d’autant plus crucial que les conséquences de la pandémie 

entraînent, avec le confinement par exemple, un recul des libertés individuelles.De ce point 

de vue aussi, ce qui se passe en Europe est inquiétant et, pour tout dire, inacceptable. En 
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Hongrie, c’est dès les premiers jours de confinement, le 31 mars, que les personnes trans et 

intersexes ont été ciblées sans états d’âme par l’article 33 d’un projet de loi qui, d’un coup de 

plume, efface toute possibilité pour elles et eux d’obtenir des papiers en conformité avec leur 

identité de genre. L’incompréhensible calendrier de cette mesure, son contenu abject, est une 

façon comme une autre, dans le cadre du hold-up généralisé du Premier ministre 

conservateur Viktor Orbán sur l’état de droit, de désigner les personnes trans à la réprobation 

générale. 

«Zones sans idéologie LGBT» 

En Pologne, dès le début de l’année 2020, on a vu fleurir des villes avec de prétendues «zones 

sans idéologie LGBT». Ce sont une centaine de communes qui se déclarent ainsi ouvertement 

LGBT-phobes et accroissent encore le risque de violences à l’égard des personnes LGBTQI+ 

en favorisant un climat de haine, la libération de la parole et des actes LGBT-phobes, les 

prises de risques et les suicides. Les réactions internationales étaient déjà faibles, hésitantes, 

approximatives avant la crise. Elles sont désormais absentes ou inaudibles. 

En France, ni le président Macron ni le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian 

n’ont daigné condamner publiquement ces reculs inédits pour les droits humains au sein de 

l’Union européenne. Quand ce silence coupable et mortifère cessera-t-il ? Quand daigneront-

ils enfin agir ouvertement pour combattre ces graves manquements à l’une des raisons d’être 

de l’Union européenne ? Ainsi, même lorsque les responsables publics n’attisent pas les 

haines, notamment envers les personnes LGBTQI+, on constate de la part de certain·e·s 

élu·e·s une étonnante gêne vis-à-vis de la lutte contre les discriminations. Comme si elle 

devait s’effacer poliment face à tous les autres sujets pendant le confinement. 

La stratégie de la Commission européenne pour l’égalité des personnes LGBTI est en attente. 

Nous n’avons pas ce luxe de temps ! L’intergroupe LGBTI du Parlement européen comme la 

fédération européenne des associations LGBTI, l’Ilga-Europe, appellent inlassablement à ce 

qu’elle soit finalisée et renforcée au plus vite, compte tenu des conséquences de la crise 

sanitaire, économique et sociale sur les LGBTQI+. 

En France, les pouvoirs publics ont perdu du temps pour prendre en compte la situation de 

nombreux jeunes LGBTQI+ qui ont dû faire face à un environnement familial homophobe ou 
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transphobe lors du confinement. De nombreuses personnes trans, notamment sans papiers 

ou/et en situation de prostitution, sont contraintes, du fait de leur situation de grande 

précarité, à s’exposer, et donc à être contaminées et parfois à mourir à la suite de 

complications liées au Covid-19. 

Loi bioéthique 

Ajoutons que la deuxième lecture de l’incomplète et inégalitaire loi bioéthique, dont 

l’élaboration traîne déjà depuis le début de la législature, a été reportée sine die. L’ouverture 

de la PMA devra donc attendre. Encore. Une France qui tâtonne et reporte, une Europe qui 

reste muette quand les personnes LGBTQI+ sont désignées comme les boucs émissaires de 

paniques morales créées et entretenues par les réactionnaires, nous ne l’acceptons pas. 

La crise sanitaire ne peut pas être un prétexte pour en rabattre d’un pouce sur la lutte contre 

les discriminations et en faveur de l’égalité des droits. C’est la dignité et l’intégrité des 

personnes qui est en jeu. Nous y veillerons, en tant que personnes lesbiennes, gays, bi, trans, 

intersexes ou alliées, mais aussi et avant tout en tant que citoyennes et citoyens de toutes 

orientations sexuelles, identités de genre et caractéristiques sexuées attaché·e·s au principe 

d’égalité.  

Face au silence qui entoure ces questions essentielles, nous demandons aux responsables 

politiques de tous bords, et en premier lieu au gouvernement français, d’être à la hauteur de 

l’époque qui s’ouvre et de reprendre sans délai le travail pour l’égalité des droits. Nous 

appelons en conséquence le gouvernement à tout mettre en œuvre pour rendre ses politiques 

de lutte contre les discriminations plus efficaces et inclusives, à mettre en avant une 

diplomatie des droits humains qui prenne en compte l’orientation sexuelle, l’identité de genre 

et les caractéristiques sexuées, et à mettre à l’agenda la loi ouvrant la PMA dès la reprise des 

activités parlementaires.  
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6/ COMMUNIQUE de PRESSE du COMITE DE LIAISON DE LA 

GAUCHE 01 
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7/ HOMMAGE à HENRI WEBER  par Olivier FAURE 1° secrétaire du PS  

 « Avec quelques ex-barricadiers, nous nous étions promis de passer le relais aux jeunes générations, 

passé 70 ans. Et nous avons tenu parole. » On imagine volontiers les yeux rieurs d’Henri Weber 

lorsqu’il écrivit ces derniers mots dans ses mémoires de « rebelle jeunesse ».Transmettre, c’est la 

promesse à laquelle Henri n’a jamais dérogé. Des JCR au PS. Avec passion, avec générosité, avec 

exigence aussi. Cherchant dans l’Histoire l’inspiration des lendemains, organisant l’effervescence des 

idées, tout en ayant à coeur d’expliquer, de s’adresser à tous pour rendre chacun acteur du débat. C’est 

cette conception du militantisme qui animait Henri. Et c’est à la gauche, à ses combats qu’il a consacré 

l’essentiel de sa vie. Inlassablement.En 1986, aux termes d’une longue réflexion, il avait passé le pas 

de la porte de notre parti. Abandonnant le gauchisme pour confier à la social-démocratie ses espoirs et 

ses combats pour un monde plus juste.Conseiller de Laurent Fabius, élu local, sénateur, député 

européen, il a laissé partout le souvenir d’un formidable débatteur. Il aimait quand les idées frottent 

pour que s’échappe l’étincelle. Et il a lui-même souvent éclairé notre chemin.Ces derniers mois il 

conduisait une réflexion sur le renouveau partisan. Jusqu’au dernier jour, sa passion pour la politique 

guidait ses pas.Il aurait certainement tenu, après ce raclement de gorge qui nous était si familier, à 

nous livrer son analyse des conséquences de cette crise. Sans doute y aurait-il vu la validation de tous 

les combats qui ont guidé sa vie.Alors, Henri je t’adresse ces derniers mots, que j’écris au nom de tes 

milliers de camarades : nous ne lâcherons rien. Nous ne ferons aucune concession. Compte sur nous. 

Nous prenons le relais. 

   

8/ REJOIGNEZ NOUS  

Pour celles et ceux désireux de nous rejoindre (en tant qu’adhérent, sympathisant) ou sans 

engagement mais simplement intéressé(e)s par le débat local, départemental régional, 

national, et pour recevoir le bulletin :  

Contact : Bernard MACLET secrétaire de la section Bugey Nord, 5 rue des violettes 

Hauteville-lompnes 01 110 PLATEAU d’HAUTEVILLE 

sectionbugeynordps@gmail.com     06.88.59.28.86. 

 Les réunions publiques reprendront quand les conditions sanitaires le permettront  

Le bulletin de JUIN 2020 donnera la parole à nos élus régionaux, départementaux qui 

aborderont les politiques de ces deux Collectivités Territoriales 
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