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« La politique ne vaut que si elle est créatrice de lien social. » 

 

Vendredi 11 février 2011, à l’initiative de Valérie ROSSO-DEBORD, Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre des Solidarités et 
de la Cohésion sociale, s’est rendue à Nancy à l’occasion du 6ème anniversaire de la promulgation de la loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

Au programme de ce déplacement,  une visite de l’Office de tourisme de Nancy qui a 
mis en œuvre une politique ambitieuse d’accessibilité aux personnes handicapées.  

Les participants se sont ensuite rendus au Centre d’Education pour les Déficients 
Visuels, dit « Santifontaine » qui accueille 130 enfants, au sein duquel leur ont été 
présentés les services de transports pour personnes handicapées HandiStan et le GIHP 
Lorraine Transports, initiateur des transports adaptés avec accompagnement porte-à-
porte. Une visite du Centre Lorrain d’Evaluation et de Réadaptation en Basse Vision, qui 
a mis en place un service de réadaptation pour adultes affectés par une diminution ou une 
perte de la vision, était également au programme. 

 

Point d’orgue de la journée, Roselyne BACHELOT-NARQUIN a inauguré, à 
Heillecourt, le béguinage de l’Etrier, une nouvelle forme d’habitat groupé qui 
propose aux personnes âgées ou handicapées une alternative entre le maintien à 
domicile et l’entrée en institution.  L’établissement, regroupant 27 maisons 
individuelles adaptées aux besoins des personnes âgées, est équipé d’un espace 
commun qui sera prochainement animé par une structure associative. À un 
moment où s’engage le débat national sur la dépendance, cette visite du 
béguinage offre un bel exemple du type de réponse que nous pouvons apporter. 
Ce complexe répond efficacement aux exigences de prévention, de par la 

création d’un véritable lien social, de maintien à domicile, et également d’accompagnement des personnes âgées grâce à la proximité 
entre résidents et spécialistes. 

En fin de journée, la ministre a visité l’institution des jeunes sourds de la Malgrange, à Jarville-la-Malgrange. 



 
Les femmes et la laïcité : 

La laïcité est au cœur du modèle 
républicain français et constitue un 
puissant moteur d’émancipation des 
femmes. Alors que l'égalité salariale 
peine encore à se concrétiser, que de 
vieux réflexes corporatistes entravent 
encore l'accès des femmes aux postes à 
responsabilité, que la liberté individuelle 
des femmes et des jeunes filles est 
menacée dans certains quartiers, y 
compris dans l'espace scolaire, il est 
urgent de réaffirmer le principe 
républicain de laïcité et de rappeler 
combien ce modèle, qui nous semble 
parfois une évidence, est un héritage 

précieux qu'il convient de préserver, une exigence 
politique qui doit être sans cesse renouvelée. 

Le modèle de laïcité français trouve son expression 
dans la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat de 
1905. La République assure la liberté de conscience, 
garantit le libre exercice des cultes, ne reconnaît, ne 
salarie ni ne subventionne aucun culte. La liberté de 
croire ou non relève du privé et de l’engagement 
personnel. Rejetant toute religion officielle et posant la 
laïcité de l’Etat, la loi de 1905, fidèle à la déclaration 
des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, confirme 
l’égalité des citoyens, hommes et femmes, au-delà des 
principes religieux ou des appartenances culturelles. Le 
renvoi de la religion à la sphère privée sera un vecteur 
d’émancipation qui présidera aux grandes avancées : 
accès de la femme au monde du travail, droit de vote, 
contrôle des naissances.  

Aujourd’hui plus que jamais, dans un environnement 
international animé par des tensions politico-
religieuses, la France des droits de l’Homme se doit de 
réaffirmer ce principe. La laïcité et les droits de la 
femme ne sont pas négociables.  

 

Révolutions au Moyen Orient : 

Depuis le début de l’année, les peuples du Maghreb vivent des instants historiques 
vers la liberté et la démocratie. Les évènements qui se sont déroulés en Tunisie, en 
Egypte, puis différemment au Maroc constituent une véritable accélération de 
l’histoire aux conséquences inimaginables. Le rôle de la France est de les soutenir 
dans leur marche vers la modernité. Il est indispensable de faire la distinction entre 
l’ingérence et l’indifférence, car la voix de la France doit être entendue dans le 
monde. 

Cependant, en Lybie, la volonté populaire est violée par le régime du colonel 
KADHAFI qui mène une répression meurtrière contre ses propres citoyens. C’est la 
raison pour laquelle le Conseil de sécurité des Nations Unis a voté, le 17 mars 
dernier, une résolution visant à instaurer une zone d’exclusion aérienne. Les 
interventions qui ont suivi le vote de cette résolution doivent rapidement aider le 
peuple libyen à construire lui même son avenir. 

Montée du FN dans les sondages : «  Je ne suis pas sûre que ce soit un 
reflet exact » 

Selon un sondage réalisé le 8 mars paru dans Le Parisien-Aujourd’hui en 
France, Marine LE PEN arriverait au 2nd tour dans tous les cas de figure à 
la présidentielle de 2012. Des techniques utilisées par l’institut de 
sondage qui ne convainquent pas Valérie ROSSO-DEBORD qui souhaite 
apporter quelques précisions.  

 « Depuis 2002 le FN est réévalué dans tous les sondages, on appelle cela 
les méthodes de redressement. Les instituts font cela car le vote FN est un 
peu honteux. Sauf que là, c’est un sondage par internet avec filtre 
préservant l’anonymat. Donc le redressement est excessif. Sur le fond, la 
progression du FN est une réalité, il faut en tenir compte… » 

La députée analyse la montée de l’extrême droite, phénomène généralisé 
en Europe : « Le vote extrême progresse partout. Les partis extrémistes 
prospèrent sur la crise. On vient de vivre la crise la plus grave. Il y a des 
gens qui souffrent, qui sont en difficulté. Je considère que la seule 
réponse à apporter est économique et sociale avec notamment 
l’emploi. ». 

En outre, la thèse de l’élimination de Nicolas SARKOZY au premier tour 
de l’élection présidentielle de 2012 n’est pas crédible: « Je n’y crois pas 
mais cela doit nous inciter à être plus pédagogique, à afficher plus 
clairement les choses. Aujourd’hui tous les candidats ne sont pas 
déclarés. Dans ce sondage ils ont mis Dominique DE VILLEPIN alors 
que rien ne dit qu’il sera en course. Je ne suis pas sûre que ce soit un 
reflet exact. » 

(Interview parue dans le Semaine, le 10 mars 2011). 

 



 
  

Elections cantonales : 

Valérie ROSSO-DEBORD, au lendemain des élections 
cantonales, appelle les électeurs à faire barrage au Front 
National en ne le leur accordant pas une seule voix, pas un 
seul siège dans nos assemblées départementales.  Elle 
appelle aussi les dirigeants de la gauche républicaine à 
adopter une position similaire vis à vis de l’extrême gauche. 
En effet elle s’interroge sur les alliances, sur les ententes 
que le parti socialiste peut avoir avec des partis qui 
proclament dans leurs statuts que « seule une révolution 
pourra guérir notre société des maux qui la rongent » 
(statuts de Lutte Ouvrière), qui appellent à renverser le 

fondement même de notre société à 
savoir l’Etat : « Cela nécessite le 
renversement du système capitaliste. 
[…] c’est que le capitalisme dispose 
d’un cadre centralisé d’où s’organise sa 
domination : l’État » (statut du 
Nouveau Parti Anticapitaliste).  Elle 
s’inquiète de voir la première secrétaire 
du parti socialiste s’ériger en gardienne 
de la morale et pourtant s’arranger avec 
un parti qui proclame être « partie 
prenante de toutes les mobilisations et 
de toutes les luttes émancipatrices [afin 
de] mettre en cause l'hégémonie de la 
rentabilité financière et toutes les 
dominations, ainsi que les pouvoirs des 
forces sociales, économiques et 
politiques qui les incarnent. [il] 
travaille à conquérir […] de nouveaux 
pouvoirs ». (Statut du Parti 
Communiste Français).   

La droite républicaine ne discute pas 
avec le Front National, ne s’allie pas 
avec le Front National, elle attend que 
le parti Socialiste fasse de même avec 
les partis d'extrême gauche. 

  Evènements au Japon : 

Un violent séisme de magnitude 9 a frappé le Japon vendredi 11 mars. Il a 
entraîné un tsunami meurtrier qui a ravagé le nord-est de la côte de l’île 
Honshu, principale île de l'archipel japonais. Il est actuellement fait état de 
plus de 10 000 morts, des villes ont été entièrement rasées. Valérie 
ROSSO-DEBORD salue le courage du peuple japonais face à cette cruelle 
adversité et s’associe à sa douleur. 

Au sein de ce drame,  cet événement exceptionnel a également entrainé de 
graves difficultés sur le fonctionnement de plusieurs réacteurs nucléaires, 
notamment ceux de Fukushima Daiichi avec un accident grave en cours 
dont la situation évolue d’heure en heure. Les autorités japonaises ont 
accepté l’aide internationale proposée par l’Autorité Internationale de 
l’Energie Atomique, la France ayant dés dimanche fait part de sa 
disponibilité et rappelé la légitimité de l’AIEA sur le nucléaire. Compte 
tenu des rejets massifs de radioactivité auxquels il faut s’attendre, l’Institut 
de radioprotection et de la sûreté nucléaire (IRSN), modélise l’évolution du 
panache radioactif afin de prévoir son déplacement, et anticiper ainsi, le cas 
échéant, d’éventuelles mesures préventives. Deux séismes, un tsunami, et 
maintenant la menace d’un accident nucléaire majeur ont forcé nombreuses 
organisations humanitaires à envoyer des équipes de médecins, infirmiers, 
et auxiliaires afin de soutenir l’armée japonaise déjà mobilisée dans les 
zones sinistrées. Par ailleurs, plus de 200 000 personnes sur les 530 000 
personnes évacuées à ce jour ont été hébergées dans des abris temporaires 
aménagés dans les écoles et autres bâtiments publics où les ONG ont 
distribuées jusqu’à présent plus de 65 000 couvertures. 

« La France mobilise tous ses moyens afin de répondre efficacement et 
rapidement à cette situation extraordinaire. » 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie  ROSSO‑DEBORD  était,  le  11  mars,  l’invitée  de 
François BACHY sur le plateau du Blog Politique (LCI) afin 
d’aborder l’actualité nationale et internationale.  

(http://videos.tf1.fr/blog‑politique/) 


