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VISITE DU PRESIDENT DE 
L’ASSEMBLEE NATIONALE
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RÉFORME DE LA SANTÉ : QUELLES CONSÉ-
QUENCES POUR LES EUROPEENS?
Le 19 décembre 2012, le Ministère des Affaires Etrangères 
(MAEC) a organisé une réunion à destination des ambas-
sades de l’Union Européenne, sur les conséquences de la 
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REBELLES, OBJECTEURS ET DÉSOBÉISSANTS: 
LES NOUVEAUX VISAGES DE LA CONTESTATION
Dans l’obscurité d’une crise traversée de coupes budgétai-
res, des ilots de rébellion ont vu le jour et des mouvements 
de réaction citoyenne surgissent face à des mesures jugées 
injustes. Les journaux leur donnent une belle publicité, les 
sociologues les observent et il est utile, pour le présent 
comme pour les futurs historiens, de présenter quelques 
uns de ces mouvements.  
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2013, verra-t-elle la reprise du dialogue social en Espagne ? 

Les deux leaders syndicaux, Ignacio Toxo et Cándido Méndez et le Président du pa-
tronat, Juan Rosell viennent de décider d’une rencontre au sommet pour renouer 
un dialogue social dont les fils se sont effilochés avec la crise économique et sociale 
mais aussi les décisions d’austérité du gouvernement.

Le Président du patronat vient de répondre positivement et rapidement à la lettre 
envoyée par les Commissions Ouvrières et l’UGT le 26 décembre, au Président du 
gouvernement, aux groupes parlementaires et à lui-même. La rencontre a eu lieu le 
17 janvier et a retenu l’idée d’une déclaration commune des partenaires sociaux et 
d’un agenda de négociations.

Des propositions syndicales alternatives 

Cette lettre de reprise du dialogue social accompagnait un document sur les propo-
sitions syndicales pour promouvoir la croissance, l’emploi et la cohésion sociale en 
temps de crise.
L’essentiel de ces mesures avait été présenté par les deux Secrétaires généraux à 
Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale lors de sa visite à Madrid le 10 
décembre. L’article suivant rend compte de cette rencontre et des mesures alterna-
tives proposées.

L’enjeu pour le patronat 

La réponse rapide de la CEOE montre une volonté de dialogue et de messages com-
muns sur la nécessité de la croissance, le renforcement des exportations, les investis-
sements dans les technologies, la compétitivité.
De plus, les partenaires sociaux sont conscients de la situation sociale difficile que 
vivent les espagnols et de la nécessité d’inventer des réponses sociales à la crise.
Réponse à suivre tout au long du mois de janvier. 

EDITO
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CLAUDE BARTOLONE RENCONTRE LES 
SECRETAIRES GENERAUX

DES COMMISSIONS OUVRIERES ET DE L’UGT
	 Dans	le	cadre	de	sa	visite	officielle,	le	10	décembre,	le	Président	de	l’Assemblée	
nationale	a	souhaité	rencontrer	les	Secrétaires	généraux	de	deux	principaux	syndicats	
espagnols	:	Ignacio	Toxo,	Secrétaire	général	des	Commissions	Ouvrières	(CCOO)	et	par	
ailleurs	Président	de	la	Confédération	Européenne	des	Syndicats	(CES)	et	Cándido	Mén-
dez,	Secrétaire	général	de	l’UGT.

 
      De gauche à droite:
  Arnaud Leroy (Député des Français de l’étranger), Cándido Méndez (UGT), 

Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale) , Ignacio Toxo (CCOO)

Les échanges, sans fard, ont porté sur l’analyse de la situation espagnole, 
les conséquences sociales de la crise sur les salariés, sur le droit du travail, 
le dialogue social et sur les politiques européennes. Le Président a exprimé 
son soutien et sa sympathie face aux difficultés dont souffrent les espag-
nols. Les syndicats espagnols ont rappelé les liens très forts entre la France 
et l’Espagne dans les domaines économiques, culturels et syndicaux.



Les deux syndicats ont une analyse partagée de la situation espagnole et 
européenne. Ils critiquent fortement le virage pris par l’UE en mai 2010, 
d’instauration des politiques d’austérité qui montrent aujourd’hui leur 
échec par le très fort taux de chômage, en particulier de l’Espagne. 

Les deux syndicats ne se déclarent pas opposés à une politique de réduc-
tion de la dépense publique mais estiment que la priorité de l’Espagne et 
de l’Europe est une politique d’emploi et de croissance.

Les propositions alternatives des syndicats pour l’Espagne 

Les deux syndicats ont avancé des solutions alternatives aux problèmes 
espagnols. Entre autres, une réforme fiscale. Ils ont indiqué que la part 
des impôts dans le PIB est passée de 38 % au début de la crise à 32 % 
aujourd’hui et une véritable politique de lutte contre la fraude. Il faut résou-
dre le problème de l’accès aux crédits des entreprises en résolvant enfin les 
problèmes du système financier dont ils regrettent la lenteur des processus 
de réforme.
Ils ont aussi relevé les problèmes d’efficience des différentes strates ad-
ministratives et demandent de changer la loi hypothécaire qui fragilise les 
familles.

Enfin, ils ont plaidé pour revenir aux fondamentaux du dialogue social, 
ignoré par le gouvernement. 
Concernant la situation européenne qui a été très présente dans les échan-
ges, les syndicats ont critiqué le suivisme, sans état d’âme, par l’Espagne 
des politiques européennes et le non soutien des instances européennes. 
Ceci met en cause la légitimité des institutions démocratiques. 
Ils ont demandé le respect des décisions du sommet de juin 2012, en per-
mettant en particulier à la Grèce d’avoir du temps et à la BCE de jouer un 
rôle clef. Les syndicats espagnols revendiquent un plan Marshall du 21° 
siècle pour l’Europe

En conclusion, les syndicats ont indiqué que c’est la classe moyenne qui 
est touchée en Espagne et qu’elle est dans la rue. Pour les deux secrétaires 
généraux, il faut sortir d’un double piège mental, ces politiques d’austérité 
fonctionnent et il n’y a pas d’alternatives. Il convient de rompre ce double 
mensonge et il y a une attente forte vis-à-vis de la France.
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L’Espagne constitue le deuxième pôle de production en Europe du groupe qui y emploie 
près de 10.000 personnes dans quatre usines : deux à Valladolid, une à Palencia et une à 
Séville.  La signature du « pacte social » est intervenue quelques jours avant l’annonce par la 
marque au losange de son nouveau « Plan Industriel » pour les dix prochaines années. 

L’accord porte sur le coût du travail, l’emploi, les avantages sociaux mais surtout sur la flexi-
bilité, devenue maître-mot par les temps qui courent. Renault entend faire rimer « flexibilité 
» avec « emploi » et « compétitivité ». 
Pour ce faire, la multinationale française s’engage à fabriquer quatre nouveaux modèles 
d’automobiles à Palencia (soit une augmentation de la production de près de 40%), à accroî-
tre de 30% le nombre de moteurs à Valladolid et enfin, à produire près de 1.400.000 boîtes 
de vitesse dans son usine de Séville. L’objectif annoncé est la création de près de 1.300 em-
plois d’ici à 2016.  L’entreprise s’engage à ne pas fermer d’usine. 

Quelles conséquences pour les salariés ?

Les employés devront faire quelques concessions. 
L’accord prévoit notamment une augmentation du temps de travail annuel  (1 journée par an 
voire deux de plus sur la base du volontariat). Côté salaires, ils seront indexés sur l’inflation 
mais à hauteur de 50%. Quant aux primes de nuit, elles seront diminuées de 10%. Concer-
nant les 1300 emplois créés, dans un premier temps, ce seront des CDD de 18 mois payés 
72,5% du salaire d’un agent qualifié. Renault s’engage toutefois à transformer, entre 2014 et 
2016, 800 contrats d’intérim en CDI. 

La mesure phare de l’accord concerne la flexibilité, concrétisée par la mise en place d’un sys-
tème de roulements sur la base du volontariat, pour assurer l’activité sept jours par semaine. 
Enfin, concernant les aspects sociaux, les employés auront accès à des chèque-garderie de 
50 euros et le congé pour la naissance doublera (de 2 à 4 jours).

Une bonne nouvelle pour Mariano Rajoy 

A l’occasion de sa visite le 21 novembre sur le site de Palencia, le Chef du gouvernement 
espagnol s’est félicité de cet accord qu’il a qualifié « de grande nouvelle pour l’économie 
espagnole ».  Il a par ailleurs rappelé que le secteur automobile représente 10% du PIB es-
pagnol, qu’il  rapporte 25 milliards d’euros en impôts et fait vivre près de 2 millions de foyers 
dans un pays qui avoisine les six millions de chômeurs. 

ACCORD-COMPÉTITIVITÉ RENAULT : 
UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE POUR L’ÉCONOMIE ESPAGNOLE ?

La	direction	de	Renault	Espagne	et	les	syndicats	Union	
Générale	du	Travail	(UGT),	Commissions	Ouvrières	(CC	OO)	
et	Confédération	des	Cadres	et	des	Professionnels	(CCP)	se	
sont	accordés	 le	13	novembre	dernier	sur	 les	termes	d’un	
«	 un	 pacte	 social	 »	 pour	 l’horizon	 2014-2016.	 Renault	
s’engage	à	créer	près	de	1300	emplois	en	Espagne.
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LA FRACTURE TERRITORIALE EN 
MATIÈRE D’EMPLOI EN ESPAGNE

Dans les régions rurales, le chômage a grimpé d’un peu plus de 8% en 2007 à plus de 26% en 
2012, tandis que dans les zones urbaines, il augmentait légèrement moins vite (de 7,8 à 24%).
La situation est particulièrement difficile dans la région méridionale de l’Andalousie.

Le secret, c’est le modèle de production d’après l’OIT

En effet, la situation n’est pas la même dans toutes les campagnes espagnoles. Il existe des 
régions comme la Navarre et la Cantabrie au nord ou le chômage est bien plus bas que la 
moyenne nationale.

Pour Joaquin Nieto, directeur du bureau de l’OIT à Madrid, « les régions les plus lourdement 
touchées sont celles qui ont connu le plus fort boom immobilier et la plus grosse bulle spé-
culative ». 
Ceci est corroboré par les études du Centre d’observation de l’emploi (COE) qui expliquent 
que la permanence et la hauteur de la crise dans certains pays européens viennent avant tout 
de la situation antérieure de ce même pays.

Jusqu’à la crise, beaucoup de travailleurs saisonniers agricoles avaient l’habitude de travailler 
l’été dans les champs et dans le bâtiment le reste du temps. Cependant, avec l’effondrement 
du secteur de la construction, ils sont dorénavant au chômage le plus clair de l’année.

Par ailleurs, l’emploi dans les zones rurales d’Espagne a connu de profonds changements 
structurels. Ainsi, ces 15 dernières années, les travailleurs migrants sont allés de plus en plus 
vers l’emploi salarié dans l’agriculture.

Il faudrait rajouter à ces raisons la forme de la propriété agricole, plus petite dans le nord et 
aux mains d’une classe agricole active et très grande dans le sud avec un modèle de 
latifundio toujours présent.

Crédit photo: fototravel.net

En	Espagne,	la	crise	révèle	une	fracture	territo-
riale	croissante	en	matière	d’emploi.
Une	 récente	 étude	 de	 l’Institut	 international	
d’études	sociales	de	l’OIT	(IIES)	montre	que	le	
chômage	augmente	plus	 rapidement	dans	 les	
campagnes	qu’en	ville	et	alimente	les	troubles	
sociaux	comme	les	occupations	symboliques	de	
terre	 ou	 les	 pillages	 alimentaires	 dans	 les	 su-
permarchés.
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE,
TERRAIN D’ACTION COMMUN ENTRE LA FRANCE ET 
L’ESPAGNE
La	 première	 journée	 hispano-française	 sur	 la	 formation	 professionnelle	
continue	a	eu	lieu	le	28	novembre	2012.	

Co-organisée par le service des affaires sociales et la Fondation Tripartite pour la formation, 
et inaugurée par la Secrétaire d’état à l’emploi et l’Ambassadeur de France, la première 
journée hispano-française sur la FPC a réuni les partenaires sociaux français et leurs homo-
logues espagnols le 28 novembre, autour de la présentation du système français. 

Plus de 100 personnes étaient présentes: négociateurs, responsables syndicaux et patro-
naux (CEOE, CEPYME, CC OO, UGT et syndicat autonome de Navarre), membres des cabi-
nets et de l’administration. La journée a été couverte par la presse.
Jean Lardin de l’UPA, François Infantes du MEDEF, Nadia Bonal de la CFDT et Joël Ruiz de 
l’agefos-PME ont présenté, en espagnol, le financement du système français, le rôle des 
partenaires sociaux, la négociation sectorielle et territoriale, la formation dans les petites 
entreprises et les droits individuels.

Le triple objectif de cette journée

L’objectif de cette journée était triple : permettre aux espagnols de mieux connaître le 
système français au moment où le modèle allemand fait un véritable forcing, montrer la 
place du dialogue social et par là même, aider les partenaires sociaux espagnols à renouer 
un dialogue dont les fils sont très distendus, enfin, proposer une alternative de qualité à la 
crise tout en inscrivant cette démarche dans l’Europe sociale. 

Ce qu’est la fondation tripartite pour la formation dans l’emploi ?

La fondation est en fait le seul OPCA (organisme paritaire de collecte 
agréé) d’Espagne.
Elle gère l’utilisation des cotisations de formation professionnelle à 
la fois pour les salariés et les entreprises et pour les demandeurs 
d’emploi et elle a la responsabilité du développement de la FPC. 
Comme son nom l’indique, elle fonctionne sur une base tripartite 
au sein de son CA. La Fondation reste un des rares endroits où les 
3 composantes du dialogue social espagnol débattent et agissent 
ensemble.

La Secrétaire d’état à l’Emploi, Engracia Hidalgo Tena a souligné 
l’intérêt de ce travail en commun. Si elle a valorisé la place positive 
de la FPC en Espagne, elle a indiqué que le système devait évoluer, 
se réorienter pour répondre aux défis d’aujourd’hui, le chômage, les 
abandons des études, les inégalités dans le monde du travail mais 
aussi l’internationalisation des entreprises.

Engracia Hidalgo Tena, 
Secrétaire d’Etat à l’Emploi
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Il y a urgence, même si le gouvernement a déjà avancé, comme par exemple par la mise en 
place d’une forme de DIF.
Elle a souligné que le système français avait guidé l’Espagne et que nous partagions le même 
objectif : construire un bon modèle de qualifications pour un marché du travail dynamique.
Elle a affiché la confiance du gouvernement envers les partenaires sociaux pour trouver 
des solutions aux questions de financement et d’innovation, à l’adaptation aux marchés, à 
l’emploi des jeunes. Enfin, elle a demandé aux partenaires sociaux de ne pas avoir peur de 
dire « cela ne fonctionne pas » et de choisir la collaboration de tous.

Les partenaires sociaux espagnols qui ont présenté leurs homologues français ont affirmé 
leur volonté de renouer les fils du dialogue social sur cette question. 
L’attention de la salle était forte, en particulier sur les points clefs du système français qui 
interpellent les espagnols. Entre autres, le primat de la négociation des partenaires sociaux, 
la hauteur de l’obligation légale, la séparation entre la gestion financière des fonds et la ca-
pacité à gérer des centres de formation, les dispositifs spécifiques pour les salariés et chefs 
d’entreprises des petites entreprises, des droits individuels plus amples, etc.…

Une première étape qui en appelle d’autres

En conclusion de la journée, la Conseillère aux Affaires sociales, et Alfonso Luengo, Direc-
teur Général de la Fondation tripartite, ont émis le souhait, d’un accroissement des 
échanges et de la collaboration entre les deux pays autour de la question de la FPC. 

de g. à d. 
François Infantes, Jean Lardin, Annie Thomas, Ricardo Guisado Urbano (Fundación tripartita para el Empleo) et Nadia Bonal

Joël Ruiz



ESPAGNE: ANNÉE NOIRE POUR LE 
CHÔMAGE EN 2012, PAS D’EMBELLIE 
AVANT FIN 2013

 L’Espagne a terminé l’année 2012 avec 4,85 millions de chômeurs, un fléau so-
cial que la quatrième économie de la zone euro mettra du temps à juguler, dans un 
contexte d’austérité budgétaire et de récession persistante (soit 9,64% de plus qu’un 
an plus tôt). 
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Malgré la légère baisse enregistrée en décembre et le volontarisme affiché par les 
responsables politiques, tout semble indiquer que le nombre de personnes à la re-
cherche d’un emploi poursuivra sa progression en 2013. 

La Secrétaire d’état à l’Emploi, Engracia Higaldo, souligne que le rythme de la haus-
se a ralenti par rapport aux mois précédents: le nombre de chômeurs en Espagne a 
augmenté de 233.000 personnes durant la seconde moitié de l’année, contre 300.000 
demandeurs d’emploi supplémentaires au second semestre 2011. 

 En rythme mensuel, le chômage a même enregistré une baisse, pour la premiè-
re fois depuis le mois de juillet: le nombre de demandeurs d’emplois a reculé de 1,2% 
en décembre par rapport à novembre. Mais la Secrétaire d’état à l’emploi a toutefois 
attiré l’attention sur le caractère en partie saisonnier de cette évolution.

“Bureau de l’emploi”
Crédit photo: globedia.com



QUEL AVENIR POUR LA PROTECTION 
SOCIALE FRANÇAISE ? 
COMPARAISON AVEC L’ESPAGNE
Le	jeudi	29	novembre,	la	conseillère	sociale	est	intervenue	lors	de	la	conférence	«	Quel	avenir	
pour	la	protection	sociale	française	?	»,	organisée	par	l’Ecole	Nationale	de	la	Sécurité	Sociale	
(EN3S)	et	l’ENA.	Devant	un	public	de	plus	de	200	personnes,	composé	en	majorité	de	cadres	
travaillant	dans	divers	domaines	de	la	protection	sociale,	Annie	Thomas	a	présenté	les	grands	
enjeux	et	les	évolutions	récentes	du	modèle	social	espagnol.	

Il s’agissait pour le public français de pouvoir se regarder dans le miroir de l’Espagne, un pays 
européen assez proche socialement et économiquement, doté d’un système de protection sociale 
réel et dynamique. Au-delà des grands thèmes souvent relayés dans la presse (chômage considéra-
ble, contestation sociale etc.), Annie Thomas s’est attachée à décrire les particularités et les similitu-
des de l’Espagne les plus susceptibles d’intéresser la France. 

Ainsi, si les comptes de la Sécurité sociale française connaissent un déficit chronique depuis les an-
nées 1990, l’année 2011 a été la première année déficitaire pour l’Espagne depuis 1999. 
Les problèmes actuels de financement de la Sécurité sociale espagnole viennent peu des dépenses 
liées au système de Santé, mais ont leur origine dans les très forts niveaux d’endettement privé 
(ménage et entreprises) résultant de la crise économique et dans les problèmes démographiques 
qui se profilent.

La réforme du ticket modérateur (le copago) mise en œuvre en Espagne en mai 2012, était égale-
ment un point de comparaison intéressant pour la France, où le débat sur ce thème est récurrent. 
Afin de réaliser 1 Md d’euros d’économie, la participation des usagers à la dépense pharmaceutique 
a été augmentée en Espagne. Les retraités, jusque-là exemptés de frais, devront à présent régler 
10% de la facture en pharmacie, alors que les actifs, qui payaient 40%, règleront jusqu’à 60 % selon 
leur situation financière.

La récente réforme espagnole des retraites, qui prévoie l’augmentation de l’âge légal de départ à 
la retraite de 65 à 67 ans et la hausse de la durée de cotisation pour obtenir une retraite pleine, a 
également suscité des interrogations alors que la France prend un autre chemin. Le public s’est de 
plus montré préoccupé par les nombreuses coupes dans les budgets sociaux et sanitaires en 
Espagne qui, additionnées à la crise et au chômage, font désormais peser sur les retraités la charge 
financière de familles entières.

Annie Thomas a enfin alerté sur les difficultés majeures qu’entraîne en Espagne la superposition 
des réformes et des plans de rigueur. Cela provoque une grande incompréhension de la part des 
Espagnols, qui ont le sentiment que ces réformes sont imposées par l’UE sans prendre en compte 
les particularités de chaque pays. Cette situation peut pousser en Espagne au repli sur soi, et au 
surgissement de questions identitaires et nationales, au détriment des questions sociales.
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REFORME DE LA SANTE :
CONSEQUENCES POUR LES EUROPEENS
Le	19	décembre	2012,	le	ministère	des	Affaires	Etrangères	(MAEC)	a	organisé	une	réunion	à	destina-
tion	des	ambassades	de	l’Union	Européenne	sur	les	conséquences	de	la	mise	en	place	de	la	réforme	du	
système	de	santé	sur	les	citoyens	européens.	

Cette réunion faisait suite à une première réunion de juin 2012 qui s’était déroulée dans un climat tendu tant 
certaines dispositions de la réforme d’avril 2012 impactaient des situations fort anciennes liées à un accès 
très facile à la carte sanitaire espagnole. Le climat de la réunion du 19 décembre était plus serein, mais tout 
aussi exigeant car de nombreuses questions restent à résoudre.
23 ambassades ont participé à la réunion animée par le MAEC, le ministère de la Santé et des Affaires Socia-
les et le ministère de l’Emploi et de la Sécurité Sociale.

Les nouvelles modalités

Les changements de la législation espagnole et en particulier la définition des personnes assurées et bénéfi-
ciant de la carte sanitaire, les compétences des différents ministères et l’apport des bénéficiaires et de leurs 
ayant-droits à la prestation pharmaceutique nous ont été présentés. 
La réunion a traité ensuite des conséquences concrètes pour les citoyens membres de l’Union Européenne. 
Le document remis évoque la situation des citoyens européens de passage en Espagne et en particulier leur 
contribution pour les ordonnances pharmaceutiques. Il s’agit d’une modalité nouvelle : les retraités paieront 
10% de leur ordonnance après une déclaration officielle de l’état de retraités. Pour les autres personnes (non 
retraitées), elles devront payer 50% du coût des médicaments. 

Le document évoque ensuite la situation des citoyens communautaires qui résident en Espagne. Pour ceux 
qui sont en relation avec la Sécurité sociale espagnole (salariés, pensionnés des systèmes espagnole, ayants 
droits, etc.) le seul changement, comme pour les espagnols est que le droit à l’assistance sanitaire est garanti 
s’ils ne dépassent pas 100 000 euros de revenus annuels. 

Pour les citoyens communautaires, résidents en Espagne mais bénéficiaires d’un système de sécurité sociale 
d’un état membre, il n’y a pas de changement mais la situation de leurs ayants droits peut changer car la 
nouvelle législation a modifié la liste des bénéficiaires, excluant les ascendants et limitant l’âge des descen-
dants à 26 ans. Ce changement affecte des nombreux membres de la communauté française.
De plus, il est indiqué que la citoyens communautaires qui demeurent durant de longues périodes en Es-
pagne, sans solliciter ou obtenir la résidence, n’auront pas accès à l’assistance sanitaire.

Le débat avec les ambassades et les nombreux problèmes qui restent à résoudre

Il convient d’indiquer que les interventions des ambassades étaient nourries de nombreux cas personnels 
transmis à leurs consulats ou leurs services des aSffaires sociales, certains sous forme d’appels au secours 
de personnes privées de prise en charge après de nombreuses années de résidence en Espagne. 

Le ton optimiste des présentations préliminaires ne masque pas une inquiétude des ministères sociaux et 
du MAEC quant aux conséquences de l’application des nouvelles mesures pour les communautaires. D’ores 
et déjà, des problèmes émergent : la preuve de la qualité, ou non, d’assuré dans son pays d’origine tourne 
parfois au parcours kafkaïen, le lien trop étroit entre résidence et qualité d’assuré va fragiliser de nombreu-
ses personnes, la situation des indigents n’est pas réglée et la concordance avec les textes communautaires 
est interrogée par certaines ambassades. 

La collaboration des caisses et de l’administration française est sollicitée pour informer nos compatriotes, au 
mieux, de ces nouvelles règles et aider à régler les cas difficiles qui ne manqueront pas de se poser.
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LES JOURNÉES D’INFORMATION-RETRAITE 
DE CORDOUE
Organisées	par	la	Carsat	Aquitaine	et	par	la	Direction	provinciale	de	la	Sécurité	sociale	espagnole,	des	
journées	sur	les	retraites	se	sont	déroulées	à	Cordoue	du	23	au	29	novembre	2012	afin	d’informer	nos	
concitoyens	français	mais	aussi	nos	amis	espagnols	qui	ont	travaillé	en	France,	de	leurs	droits.	La	Car-
sat	Aquitaine,	la	CNAMTS,	la	MSA,	les	caisses	complémentaires	de	retraite	RSI	et	GIE,	AGIRC,	ARRCO	
étaient	présentes.	Le	Service	social	de	l’Ambassade	également.

Le Service social de l’Ambassade s’est rendu à Cordoue. Il a été chaleureusement accueilli par les organi-
sateurs : la Carsat Aquitaine et la Direction provinciale de Cordoue de la Sécurité sociale espagnole. Ces jour-
nées ont été l’occasion pour les caisses de retraite française de répondre aux questions des français établis 
en Espagne mais aussi des espagnols ayant travaillé et cotisé en France. 

En effet, nombre d’entre eux sont partis à un moment donné de leur vie pour des raisons diverses (exil po-
litique, raisons financières etc.), vers l’eldorado français puis sont rentrés dans leur pays natal. Seulement, 
beaucoup ignorent leurs droits à la retraite, c’est pourquoi régulièrement, les consulats, le Service social de 
l’Ambassade ainsi que le député des français de l’étranger, sont saisis par des retraités français ou espagnols 
qui souffrent d’un manque prégnant d’informations sur les démarches à suivre. 
Le principal problème rencontré réside en la délivrance du certificat de vie ou Fe de vida, document que le 
retraité espagnol est dans l’obligation de fournir tous les trois mois (une fois par an dans le cas des français) 
pour justifier de sa pension. Or, les problèmes de traduction auxquels s’ajoutent ceux de la barrière de la 
langue et ceux de l’accès à l’information (principalement sur internet ou sur des répondeurs téléphoniques 
sans interlocuteur direct), sont tout autant de freins qui découragent les personnes concernées. Pourtant, 
tout le monde s’accorde sur le même constat, la situation des retraités est de plus en plus fragile et un revenu 
supplémentaire est toujours bienvenu. 
Rappelons la récente décision du gouvernement de Mariano Rajoy de ne quasiment pas revaloriser les pen-
sions de retraite pour l’année 2013 sauf pour celles ne dépassant pas les 1000 euros qui seront augmentées 
d’un point. 

A l’heure où l’Espagne traverse une des crises majeures de son histoire et où les personnes âgées sont de 
plus en plus souvent les uniques soutiens financiers de toute une famille, on ne peut que saluer l’initiative 
de la Carsat Aquitaine et de la Direction provinciale de la Sécurité Sociale espagnole. Grâce à ces journées, 
les retraités ont pu trouver un appui certain dans leurs démarches longues et laborieuses et ont pu résoudre 
des situations complexes et souvent précaires. 

Notons que la Carsat Aquitaine est l’organisme compétent en matière de retraites pour l’Espagne et que 
chaque année environ deux rencontres du même type s’organisent, à chaque fois dans une ville différente 
en Espagne.

de g. à d.:

Pascal Pilet, Pôle des Relations Internatio-
nales Carsat Aquitaine

Rafael Navarro, Conseiller technique, 
Direction Provinciale de la Sécurité sociale 

- Cordoue

Juliana Carpio, Pôle des Relations Interna-
tionales Carsat Aquitaine

José María Chica, Directeur de la Direction 
provinciale de la Sécurité sociale - Cordoue

Aliénor François, Service des Affaires Socia-
les de l’Ambassade de France en Espagne

Plus d’informations sur : http://www.carsat-aquitaine.fr/ 
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VISITE PARLEMENTAIRE SUR LE VIEILLISSEMENT ACTIF 
À MADRID
Alors	qu’une	nouvelle	loi	sur	la	dépendance	est	attendue	en	France	début	2014,	le	Premier	ministre	
a	 confié	à	Mme	Martine	Pinville,	députée	de	Charente	et	Secrétaire	de	 la	Commission	des	Affaires	
sociales	 de	 l’Assemblée	 nationale,	 une	mission	 de	 comparaison	 internationale	 sur	 la	 prévention	 et	
l’adaptation	au	vieillissement.
Dans	ce	cadre,	Mme	Pinville	s’est	rendue	à	Madrid	du	5	au	7	novembre	2012,	avec	M.	Malochet	(Centre	
d’Analyse	Stratégique),	rapporteur	de	la	mission.	Le	service	des	Affaires	sociales	de	l’Ambassade	avait	
préparé	leur	programme	de	visites	et	les	a	accompagnés	tout	au	long	de	leur	parcours.	

La mission a d’abord rencontré la Direction de la Personne âgée de la Communauté de Madrid, qui a ex-
pliqué les différents programmes mis en place en direction des personnes âgées et fait visiter ses guichets 
d’orientation et d’assistance juridique accessibles gratuitement aux personnes âgées et à leurs proches. La 
communauté s’est montrée particulièrement inquiète quant aux coupes drastiques dans les budgets sanitai-
res et sociaux, qui affectent beaucoup la prise en charge du vieillissement. Avec la crise que traverse l’Espagne, 
les personnes âgées sont devenues la population au plus fort pouvoir économique, et les retraites servent 
souvent à subvenir aux besoins de toute la famille.

A la mairie de Madrid, les responsables de la Direction de la Personnes âgées ont présenté leur politique en 
faveur de l’adaptation au vieillissement : celles-ci se veulent dynamiques et transversales et s’appuient sur la 
participation des personnes âgées. La mairie gère notamment l’adaptation des espaces publics et des trans-
ports et Mme Pinville et M. Malochet ont en effet pu remarquer à Madrid l’aménagement des bus, des métros, 
des stations, des passages piétons etc. Autant d’expériences dont la France pourrait s’inspirer.

La mission s’est également rendue à l’Institut des Personnes âgées et des services sociaux (IMSERSO, Minis-
tère de la Santé), qui promeut depuis longtemps des programmes phares en direction des personnes âgées. 
Parmi ceux-ci, Mme Pinville et M. Malochet se sont montrés particulièrement intéressés par le programme de 
vacances pour les personnes âgées. Grace aux appels d’offre que réalise l’IMSERSO avec des prestataires de 
voyage, ce dispositif permet aux personnes âgées de partir en vacances à des prix extrêmement attractifs. Ce 
qui a séduit la mission parlementaire est l’approche globale du programme, qui vise un triple objectif : amé-
liorer la qualité de vie des personnes âgées, soutenir l’emploi sur le territoire espagnol et stimuler l’activité 
économique. Lors de la saison 2007-2008, le programme a ainsi permis le départ en vacances d’environ un  
million de personnes âgées et la création de 13 000 emplois directs (principalement dans l’hôtellerie et les 
transports) et de 85 000 emplois indirects.

Un autre temps fort de la visite a été la rencontre avec les responsables de l’Université Rey Juan Carlos, qui ont 
présenté le programme « Vive y convive » de cohabitation entre étudiants et personnes âgées, pour lequel 
l’Espagne est célèbre. L’idée est de pallier la solitude des personnes âgées en proposant à des jeunes étu-
diants des alternatives de logement : l’étudiant qui partage le quotidien d’une personne âgée bénéficie d’un 
logement gratuit. La France s’inspire actuellement de l’Espagne et commence à développer des initiatives 
similaires dans plusieurs villes (Nantes, Paris).  

Lors de leur visite à Madrid, Mme Pinville et M. Malochet ont également rencontré les présidents du Conseil 
Supérieur des Collèges des Architectes d’Espagne et de l’Union des Architectes Urbanistes d’Espagne, qui 
ont défendu une approche transversale de l’adaptation de la cité au vieillissement. La mission parlementaire 
a enfin été reçue par l’association Cáritas, qui s’est montrée très inquiète de la situation actuelle pour les 
personnes âgées, et par la Commission des Affaires sociales du Congrès des députés.
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LA POLITIQUE DU HANDICAP EN ESPAGNE

La loi d’Intégration sociale des personnes handicapées (LISMI) adoptée en 1982, est la première 
grande loi espagnole dans le domaine du handicap. Elle a notamment créé des aides spécifiques 
pour les personnes handicapées et a consacré l’obligation de 2% de travailleurs handicapés dans les 
entreprises de plus de 50 salariés. 
A la fin des années 1990, un nouveau modèle voit le jour en Espagne : il ne s’agit plus de développer 
les aides et appuis complémentaires dont ont besoin les personnes handicapées, mais de mettre 
l’accent sur le droit des personnes et les adaptations à réaliser sur l’environnement, qu’il soit physi-
que, numérique, social etc. 
La loi sur l’égalité des chances, la non-discrimination et l’accessibilité universelle des personnes 
handicapée (LIONDAU) de 2003 a marqué une étape décisive dans le déploiement de ce nouveau 
modèle.
Elle a développé des mesures de lutte contre la discrimination (interdiction du harcèlement, de la 
maltraitance, etc.) et des mesures d’action positive (traitements spécifiques et aides complémentai-
res).

Accessibilité et participation du secteur associatif, les points forts de la politique 
espagnole

Avec la LIONDAU, l’Espagne a consacré le concept d’accessibilité universelle. Il s’agit d’éliminer les 
barrières physiques et sociales qui peuvent limiter une personne dans ses activités de tous les jours. 
Aujourd’hui, grâce à une politique volontariste, l’Espagne se situe à la pointe de l’accessibilité univer-
selle. Cela est particulièrement remarquable dans l’espace public et les transports : feux de signalisa-
tions sonores pour les personnes aveugles, métros et autobus à plancher bas ou équipés de rampes 
pour les handicapés moteurs, ascenseurs etc. La ville d’Avila a ainsi remporté la première édition du 
prix des villes européennes accessibles. Mais l’Espagne a également effectué un travail considérable 
d’adaptation des contenus numériques aux personnes handicapées, ce qui la place dans le peloton 
de tête des pays les plus accessibles numériquement dans le monde.

En	Espagne,	près	de	10	%	de	la	population	souffre	de	handicap.	L’Espagne	est	aujourd’hui	à	la	
croisée	des	chemins:	législation	relativement	ancienne	et	avancée,	niveau	d’accessibilité	de	la	
société	à	la	pointe	de	l’Union	Européenne,	forte	participation	du	secteur	associatif...mais	aussi	
d’importants	retards,	notamment	en	termes	d’emploi	des	personnes	handicapées,	et	surtout	
des	coupes	budgétaires	drastiques	et	un	désengagement	de	l’Etat	qui	font	peser	sur	les	person-
nes	handicapées	la	menace	de	la	précarité	et	de	l’exclusion	sociale.	

Le cadre juridique de la politique espagnole du handicap

La politique du handicap en Espagne a été marquée par plusieurs grandes 
lois qui ont fait passer l’Espagne d’un modèle centré sur l’assistance des 
personnes handicapées à un modèle centré sur l’égalité des chances, les 
droits et la participation des personnes handicapées. 



D’autres domaines plus en retard, et une inquiétude particulièrement vive sur 
l’avenir de la politique du handicap

L’emploi des personnes handicapées, avec un quota obligatoire de travailleurs handicapés particu-
lièrement bas (2%) et qui peine à être effectivement appliqué, et la scolarisation des élèves handica-
pés, caractérisée par un fort abandon scolaire, souffrent d’un retard plus marqué.

Cependant, ce sont aujourd’hui surtout la situation économique et la prise en charge sociale des 
personnes handicapées qui inquiètent. Les disparités dans la prise en charge des personnes handi-
capées sur le territoire espagnol, résultant des choix budgétaires des CC AA, étaient déjà connues ; 
mais les grandes difficultés que traversent les personnes handicapées en cette période de crise ont 
éclaté au grand jour lors d’une marche de protestation organisée à Madrid en décembre dernier. 
Fait historique, il s’agissait de la toute première marche convoquée par le CERMI (comité espagnol 
des représentants des personnes handicapées) rassemblant l’ensemble des collectifs de personnes 
handicapées. 

Cette manifestation, très relayée dans la presse, a révélé une situation particulièrement inquiétan-
te. Du fait des coupes budgétaires drastiques dans les budgets des CC AA, du retard dans la mise 
en oeuvre de la loi sur la dépendance et des impayés des administrations (près de 300 millions 
d’euros), toute une partie de la population espagnole est menacée de précarité et d’exclusion so-
ciale. Ce sont également trois décennies d’avancées considérables dans la politique du handicap et 
les droits acquis par les personnes handicapées qui sont aujourd’hui remis en question.

Une autre spécificité espagnole est le poids considérable du secteur associatif du handicap. Celui-
ci est un acteur influent et reconnu de la politique du handicap : il prend part à l’élaboration des 
lois, siège dans des instances nationales, finance de nombreux projets etc. Le poids de la ONCE, 
l’organisation nationale des aveugles, est particulièrement prégnant, notamment via l’organisation 
de la loterie nationale espagnole.

Manifestation du 2 décembre 2012 à Madrid sous le slogan “SOS Handicap”
Crédit photo:  hoy.es
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Crédit image: laregledujeu.org

Un débat houleux en Espagne également

En effet en 2005, rien ne semblait être joué d’avance. Lors des débats précédant la loi sur le mariage 
homosexuel, l’idée de conférer à des couples mariés de même sexe le droit d’adopter un enfant fut 
l’un des principaux points d’accroche.

Après avoir été approuvé par le Congrès des députés à la majorité (excepté le Parti populaire et 
l’Union démocratique de Catalogne), le projet de loi est ensuite passé au Sénat où les débats ont été 
particulièrement mouvementés. Majoritairement conservateur, celui-ci a émis un véto sur le texte, 
qui est donc repassé au Congrès, où il a finalement été adopté avec une majorité absolue (187 voix 
pour, 147 contre, 4 absentions).

La loi a entraîné une refonte totale du Code Civil notamment de l’article nº44, « l’homme et la femme 
ont le droit de se marier conformément aux dispositions de ce Code » qui a été complété par un 
second paragraphe: « le mariage répondra aux mêmes conditions et aura les mêmes effets que les 
contractants soient du même sexe ou de sexe différent ». Afin d’éliminer les références explicites au 
sexe des conjoints, les termes « époux/se », « père » ou « mère » ont été remplacés par 
« conjoints » ou « géniteurs». 

L’homoparentalité en Espagne

En matière d’adoption, aucune modification de la législation n’a été nécessaire puisque le code ci-
vil permet aux personnes mariées, aux personnes célibataires et aux couples de fait hétérosexuels 
d’adopter. Le droit à l’adoption est donc automatiquement acquis pour tout couple marié, qu’il soit 
hétérosexuel ou homosexuel. Par ailleurs, rappelons que l’Espagne a été le premier pays à autoriser 
aux homosexuels, l’adoption internationale.

Enfin, dernier rebondissement sur le sujet et pas des moindres. Le 6 novembre 2012, le Tribunal 
Constitutionnel espagnol a déclaré constitutionnelle par une majorité très large, la loi du 1er juillet 
2005 ayant introduit en Espagne le mariage entre personnes de même sexe. Cette décision  fait 
suite au recours d’inconstitutionnalité contre la loi, déposé en 2005 par le  Parti Populaire (PP) alors 
dans l’opposition, et a ainsi permis la validation de près de 25 000 mariages homosexuels. Comme 
l’indique la juridiction constitutionnelle dans sa décision, il s’agit d’une des modifications législatives 
les plus importantes de l’histoire de la démocratie espagnole.
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HOMOPARENTALITE: À L’HEURE OÙ LA FRANCE EST 
EN PLEIN DÉBAT SUR LE MARIAGE POUR TOUS, 
FAISONS UN POINT SUR LA SITUATION ESPAGNOLE

La	loi	13/2005	du	1er	juillet,	entrée	en	vigueur	le	4	juillet	2005,	
a	autorisé	en	Espagne	le	mariage	et	l’adoption	par	les	personnes	
homosexuelles.	Elle	fut	défendue	par	le	Président	du	gouverne-
ment	José-Luis	Zapatero	lui-même,	mais	fortement	combattue	
par	l’église	catholique	et	la	frange	conservatrice	du	PP.
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REBELLES, OBJECTEURS ET DÉSOBÉISSANTS :
LES NOUVEAUX VISAGES DE LA CONTESTATION

Dans	l’obscurité	d’une	crise	traversée	de	coupes	budgétaires,	des	ilots	de	
rébellion	ont	vu	le	jour	et	des	mouvements	de	réaction	citoyenne	surgissent	face	
à	des	mesures	jugées	injustes.	Les	journaux	leur	donnent	une	belle	publicité,	les	
sociologues	les	observent	et	il	est	utile,	pour	le	présent	comme	pour	les	futurs	
historiens,	de	présenter	quelques	uns	de	ces	mouvements.

Ils viennent majoritairement du rejet de certaines mesures gouvernementales et 
autonomiques qui touchent l’état providence. Ils sont issus de tous les coins d’Espagne 
et de tous les milieux. Ce sont des initiatives personnelles, professionnelles ou 
collectives. Ils s’inspirent de la désobéissance civique ou de l’objection de conscience.

Quelques exemples remarquables

Pas de clefs et de serruriers pour les expulsions de logement suite à la loi 
hypothécaire

A Pampelune, cité basque mondialement connue, tous les serruriers de la ville ont 
décidé de ne pas réaliser d’expulsions de logement et de ne pas répondre aux in-
jonctions judiciaires. L’assemblée des professionnels de la serrurerie de la capitale 
Navarre (15 entreprises) l’a décidé à l’unanimité. « Nous ne voulons pas collaborer à 
jeter les gens hors de chez eux et en plus avec une dette éternelle » a déclaré Yker de 
Castro, leur porte-parole.

Quim Marcé, Directeur du théâtre de 
Bescano
Crédit photo: ABC

Des carottes et un spectacle

Pour contrer l’augmentation de la TVA à 21% dans le 
monde culturel et artistique, le théâtre municipal de Bes-
cano (Province de Girone) vend une carotte, 13 euros, as-
sortie d’un billet gratuit pour l’œuvre de théâtre jouée à 
Bescano. Le geste a été initié pour contrer la montée de 
la TVA de 8 à 21%. Cette mesure est violemment criti-
quée par le monde culturel et artistique espagnol qui 
l’accuse d’être une menace d’asphyxie du secteur. Il con-
vient d’indiquer que la TVA des produits agricoles n’a pas 
été augmentée.
Le directeur indique que ce fut un succès et que le pan-
neau « Carottes complètes » a été apposé à la porte du 
théâtre, le jour de la première.
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« Moi médecin, je soigne les sans-papiers »

Près de 2200 médecins ont déclaré leur objection contre le décret qui exclut les 
sans-papiers de la carte sanitaire et donc des soins du quotidien. C’est une des me-
sures les plus controversées du décret royal d’avril 2012. De nombreuses initiatives 
individuelles ont vu le jour ainsi que des décisions plus collectives comme celle de 
la Société espagnole de médecine familiale et communautaire et celle de Médecins 
du Monde, qui ne marquent aucune différence dans l’accès aux soins dans les cen-
tres de santé.

Crédit Photo: Europapress

« Je ne paie pas un euro par ordonnance phar-
maceutique »

Deux communautés (Catalogne et Madrid) viennent 
d’imposer, contre les décisions du gouvernement 
central le paiement d’un euro pour chaque ordon-
nance présentée en pharmacie. Des membres d’une 
association catalane (Dempeus per la salut publica) se 
sont présentés dans une pharmacie le jour de la mise 
en œuvre de la réforme pour indiquer qu’ils étaient 
objecteurs et ne paieraient pas cette taxe. Le mouve-
ment grandit et des dizaines de catalans n’obéissent 
pas à la norme de la Généralitad. Ce fait est passible 
d’une amende de 1,20 euros qui pour l’instant n’a été 
réclamée à personne. 
Le tribunal Constitutionnnel vient de décider de 
l’inconstitutionnalité de cette mesure et de son inter-
diction.

“La santé publique ne se vend pas, elle se défend”

Photographie extraite des manifestations organisées à Madrid  ou “marées 
blanches” en décembre 2012, contre la privatisation d’hôpitaux et de 
centres de santé dans la Communauté



LA MATERNITÉ SUISSE D’ELNE DANS LES 
PYRÉNÉES ORIENTALES
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En	 février	 1939,	 500	 000	 réfugiés	 républicains	 espagnols	 passent	 la	 frontière	
française.	 Ils	sont	 internés	dans	des	camps,	bientôt	rejoints	par	d’autres	étran-
gers,	en	particulier	des	juifs	et	des	tsiganes	d’Europe	du	nord	qui	croyaient	trou-
ver	refuge	en	France.

En Novembre 1939, à Elne, dans les Pyrénées orientales, près des camps d’Argelès et de 
Saint-Cyprien, une jeune infirmière suisse, Elizabeth Eidenbenz, qui avait participé à la 
bataille de Madrid, aménage une maternité de fortune dans un château à l’abandon. 600 
enfants de républicains espagnols et de prisonniers de toutes nationalités pourront y naitre 
et y survivre à l’écart des camps, jusqu’à sa fermeture par les allemands en avril 1944.

En 2005, la municipalité d’Elne a acquis le château et a inauguré une exposition permanente 
sur l’action exceptionnelle d’Elizabeth Eidenbenz et de ceux qui l’ont accompagnée.

L’université espagnole à distance, la UNED a organisé les 5 et 6 octobre un séminaire inti-
tulé « Faire face à l’horreur avec la solidarité : la maternité d’Elne » et a accueilli dans le hall 
d’entrée de l’université une exposition retraçant les étapes de cette remarquable action. De 
nombreux historiens, français, italiens et espagnols, spécialistes de la Seconde Guerre mon-
diale ont participé à ces travaux sous la direction d’Alicia Alted, historienne mondialement 
connue.

L’Ambassade de France, par le biais du service des Affaires Sociales, a été associée à 
l’inauguration en présence de l’Ambassade de Suisse, du recteur de l’université, du conseil 
municipal d’Elne et de trois personnes nées à la Maternité.

Une association, DAME, association des Descendants et Amis de la Maternité d’Elne perpé-
tue la mémoire des créateurs de la maternité, rassemble les descendants et œuvre aux côtés 
de la municipalité pour optimiser aujourd’hui ce lieu dans la réalisation d’actions à caractère 
social. 

Crédits Photo: maternitesuisssedelne.com

Le château d’Elne en 1900Elisabeth Eidenbenz
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PEUT-IL EXISTER UN MONDE SANS PROSTITUTION ?

Le	service	des	Affaires	Sociales	a	organisé,	le	jeudi	20	septembre	2012,	une	table	
ronde	sur	le	thème	«	Peut-il	exister	un	monde	sans	prostitution	?	»	à	l’Institut	
français	de	Madrid.

Les intervenants venaient de France, d’Espagne et du Parlement européen, afin d’apporter une vi-
sion comparée sur la question et de s’attacher aux enjeux européens qu’elle recouvre. 
Ils ont confronté les croyances et stéréotypes traditionnellement véhiculés sur la prostitution à la 
réalité du quotidien des prostituées, à l’existence d’un système prostituteur et à l’émergence de 
réseaux de traite sexuelle transfrontaliers. 
Ils ont également décrit les différents positionnements des pays européens face à la prostitution et 
ont plaidé pour un « monde sans prostitution », suivant le modèle abolitionniste. 

Trois mois plus tard, le 20 décembre le Lobby européen des femmes a organisé à Madrid une 
conférence intitulée « Ensemble pour une Europe libre de prostitution » en associant le service 
des Affaires Sociales de l’Ambassade.

Ces deux initiatives montrent l’actualité de ce sujet en Europe et l’expérience française est jugée 
particulièrement intéressante par les politiques et les associations espagnoles.

On a pu aussi constater l’intérêt du public pour cette question, près de 150 personnes ont assisté 
à la conférence du 20 septembre et l’exposé des intervenants a été suivi par un débat vif et enri-
chissant avec la salle, que nous avons dû arrêter faute de temps devant l’affluence des questions.
Dans l’assistance, étaient notamment présentes des députées du PSOE, des membres du minis-
tère de l’Egalité et des représentants de l’UGT, du lobby européen des femmes et de nombreuses 
associations féminines, en particulier de personnes d’origine étrangères. 

Grâce à l’APRAMP, une association qui vient en aide aux prostituées, 10 femmes ex-prostituées et 
en réinsertion ont assisté à nos travaux.
Qu’elles en soient ici remerciées. 

De g. à d.

Daniellle Bousquet, ancienne député et Pré-
sidente de la délégation parlementaire sur la 
prostitution

Anne-Lise Barral, Porte-parole de l’association 
Mouvement du Nid

Ana de Miguel, Professeure à l’Université 
Rey Juan Carlos et spécialiste de l’Egalité des 
Genres

J.M. Moreno Moreno, Commissaire 
Général aux frontières

Rocío Nieto, Présidente et fondatrice de 
l’APRAMP

Iratxe García-Pérez, Eurodéputée du PSOE, 
membre de la Commission “Droits de la fem-
me et égalité de genre”



LE RÔLE DES FEMMES DANS LES ARMÉES

 En collaboration avec le FORO Mujeres de l’association 
d’amitié hispano-française Diálogo, l’Ambassade de Fran-
ce organise le 24 janvier un débat « regards croisés » sur le 
rôle des femmes dans les armées en France et en Espagne.

 Notre invitée française est Patricia Adam, Députée 
du Finistère et Présidente de la Commission Défense de 
l’Assemblée nationale. Elle débattra avec Irene Domínguez 
Alcahud, Sous-Secrétaire à la Défense et Présidente de 
l’Observatoire militaire pour l’égalité entre les hommes et 
les femmes.
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Patricia Adam, Députée du Finistère et 
Présidente de la Commission Défense de 
l’Assemblée Nationale.


