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| • LA SEMAINE VUE PAR Marisol Touraine députée | 

« Dominique et Martine ont affirmé qu'il n'y aurait  pas de 
compétition entre eux » 

Comme chaque samedi, nous passons en revue des temps forts de l'actualité de la semaine 
avec une personnalité. Secrétaire nationale à la santé et la protection sociale au PS, la députée 
d'Indre-et-Loire, Marisol Touraine, a planché depuis des mois sur le projet de réforme des 
retraites présenté par Martine Aubry mardi soir. Cette proche de DSK ne veut pas voir l'unité 
retrouvée de son parti se briser sur ce dossier.  
Le projet de réforme des retraites du PS et les réactions  

« Je trouve les critiques d'une mauvaise foi sidérante de la part du gouvernement. Il imaginait 
que le PS ne proposerait rien, ou que nous resterions dans le flou et que nous n'admettrions 
pas l'importance du sujet pour les Français. Depuis mardi soir, il a devant lui un Parti 
socialiste offensif qui a pris à bras le corps cette question, avec des propositions justes, alors 
qu'il répète en boucle que la seule solution est de relever l'âge légal du départ à la retraite. 

Je sais que la petite musique dit que les socialistes sont vite divisés et le gouvernement avait 
parié que nous ne nous mettrions pas d'accord. Or cela fait des mois que nous travaillons.  

Dès janvier nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de principes : la nécessité 
de maintenir le régime par répartition le refus de toucher au niveau des pensions la nécessité 
d'un effort partagé avec la mise à contribution des revenus du capital et le maintien de l'âge 
légal.  

À partir de là, j'ai parlé avec tout le monde, rencontré les organisations syndicales et fait des 
propositions.  

Nous avons eu un débat sur l'allongement de la durée de cotisation, mais pas plus que sur 
d'autres points. Il est faux de dire que nous récusons toute idée d'un allongement puisque nous 
entérinons le passage à 41,5 annuités en 2020. Nous disons simplement qu'avec ce que nous 
proposons, ce n'est pas la peine de faire plus d'ici là. Pour l'après 2020, c'est une option que 
nous n'excluons pas du tout. »  

La loi sur la burqa  

« Je suis très dubitative sur la démarche suivie par la majorité. Évidemment, comme tous les 
socialistes et comme femme, je suis extraordinairement choqué par le port du voile intégral.  

Quand je croise des femmes qui le portent, je ressens un malaise. L'objectif est qu'elles ne 
soient plus voilées et soient libres de leur choix. Mais le Conseil d'État a dit clairement que le 
fondement juridique d'une interdiction totale était problématique. Autant on peut avoir des 



exigences dans l'espace des services publics, autant la rue est un domaine de liberté 
individuelle. J'aurais préféré qu'on s'en tienne à l'avis du Conseil d'État.  

Je me retrouve totalement en revanche dans la proposition de loi socialiste élaborée avec Jean 
Glavany et plus adaptée à la réalité de notre pays. »  

La Grèce et l'avenir de l'euro 

« Je ne suis pas inquiète pour l'avenir de l'euro. Je crois que c'est une monnaie solide et que 
les pays membres ont pris les mesures qui s'imposaient.  

Le plan de sauvetage de la Grèce était une impérieuse nécessité. On a trop traîné. Je regrette 
que l'Allemagne ait joué dans cette affaire une mauvaise partition en raison d'élections 
qu'Angela Merkel a d'ailleurs perdues.  

Mais ce n'est pas pour autant que l'euro est en danger. Simplement, il faut envoyer le signal 
d'une coordination politique et économique plus forte. Il est insupportable de voir que les 
marchés, c'est-à-dire les spéculateurs, font de l'argent sur le dos de rumeurs qu'ils propagent 
eux-mêmes.  

Ceux qui font aujourd'hui baisser la valeur de l'euro empochent des gains substantiels sur le 
dos des salariés de la zone euro. »  

DSK sur France 2  

« Je suis proche de Dominique Strauss-Kahn, je travaille très bien avec Martine Aubry et je ne 
suis pas schizophrène !  

Sur les retraites j'ai travaillé avec l'idée que les propositions devaient être reprises par 
l'ensemble du parti. Le temps de la décision pour 2012 n'est pas venu. Dominique et Martine 
ont affirmé qu'il n'y aurait pas de compétition entre eux et je le souhaite. »  

Son week-end  

« Dans ma circonscription comme un peu partout, il y a beaucoup de manifestations 
organisées pour ce week-end de Pentecôte. Je vais aussi continuer de travailler sur les retraites 
pour boucler les dossiers qu'on va envoyer aux élus et parlementaires. Et je vais aussi soutenir 
une de mes filles qui prépare le bac en révisant avec elle ! J'espère aussi pouvoir aller au 
cinéma voir Robin des bois. » •  

 


