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1 - Position de la Note

Dans une navigation, je trouve sur le site de la Fondation Jean Jaurès deux pages  :

============== Page 1 =============================

Coopération internationale

    * Vologda, Russie - 11-14 novembre 2004
Séminaire sur la protection sociale avec l'Académie des Sciences de Russie (FJJ représentée par 
Claude Evin, Danièle Jourdain-Menninger, Michèle Kahn et Anne-Catherine Franck)

source : http://fondatn7.alias.domicile.fr/affiche_page.php4?IdSite=1&IdRub=86&Id=319
téléchargé le 08/11/2004

===================== Page 2 ==========================

Coopération internationale

La coopération internationale est l’une des grandes priorités de la Fondation Jean-Jaurès, qui y 
consacre la moitié de ses moyens d’intervention.

Comme celle-ci s’exprime d’abord par l’action politique : la Fondation développe des actions de 
soutien à la constitution ou au renforcement des partis ou institutions qui partagent les valeurs du 
socialisme démocratique, particulièrement en Europe centrale et orientale, en Afrique, en Amérique 
latine, mais aussi autour du bassin méditerranéen et en Asie.

Cette coopération prend la forme de séminaires sur l’organisation des partis politiques, la gestion 
municipale, la communication électorale, et de stages de formation à l’intention des militants ou cadres 
de partis, des élus ou futurs élus et plus particulièrement des femmes.

Depuis sa création, la Fondation a mené à bien chaque année une soixantaine de projets dans un peu 
plus de cinquante pays sur tous les continents. Elle a pu ainsi se constituer un réseau durable de 
formations et d’institutions politiques amies ainsi qu’une connaissance approfondie des réalités des 
pays concernés grâce aux contacts personnels de confiance et d’estime qui enrichissent la qualité des 
échanges.

Cette coopération internationale contribue non seulement à la présence et au rayonnement de notre 
pays, mais aussi à l’audience du socialisme français là où se conquièrent les libertés et où s’organise 
la solidarité.

source : http://fondatn7.alias.domicile.fr/affiche_page.php4?Id=84&IdRub=29&IdSite=1
téléchargé le 08/11/2004

==================================================================

La présente Note se borne à souligner deux aspects remarquables.

2 - La présence de personnalités à la Fondation Jean Jaurès 

On remarque la présence de Claude Evin, ancien ministre, membre du Parti Socialiste.

Une rapide recherche done les informations suivantes :
Claude Evin

actuellement Député PS de Loire-Atlantique 
(voir http://www.assemblee-nat.fr/12/tribun/fiches_id/1266.asp#P113_5979)
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Président de la Fondation Hospitalière de France 
(voir http://www.lesechos.fr/ma/france/dossier/200040269.htm)

Une recherche Google sort 15500 pages

Danièle Jourdain-Menninger
actuellement Professeur Associé à Paris I
(voir http://www.univ-
paris1.fr/formation/juridique_politique/ufr12/formations/maitrise/presentation_des_cours_e
t_td/economie_sociale./article2013.html)

Grade d'Inspectrice générale des affaires sociales, ancienne élève de l’École Nationale 
d’Administration.

Une recherche Google sort 306 pages en Fr

Michèle Kahn 
Une auteur, ancienne élève de l'EHESS 
Une Bibliothèque "Michèle Kahn" a été fondée par L’Alliance Israélite Universelle en 1997 
pour la jeunesse
Membre dirigeant du Rotary.

La nouvelle politique de l'emploi en URSS : redéploiement ou risque de chômage ?
Michèle KAHN in  Le Courrier des Pays de l'Est - n° 334, novembre 1988
(voir http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/revues/cpe/99-80/1988.shtml)
On note de très nombreux articles à ce nom dans cette revue avant 1990.

Anne-Catherine Franck
Responsable Communication au Congrès de Dijon du PS en 2003
(voir http://www.psinfo.net/documents/congres/dijon/secretariat.html)

Fondatrice de l'Assemblée des femmes avec Fraisse

M/embre du conseil économique et social, au titre des personnalités qualifiées dans le 
domaine économique, social, scientifique ou culturel nomme par Lionel Jospin le 1° 
septembre 1999
(voir http://www.archives.premier-
ministre.gouv.fr/jospin_version3/fr/ie4/contenu/1956.htm)

Membre de la délégation FR au XXI° Congrès de l'Internationale Socialiste 
(voir http://www.socialistinternational.org/5Congress/XXISICONGRESS/particip-f.html)

Secrétaire National du PSF
(voir http://www.transfert.net/a7537)

On ne présente pas Monsieur Evin. On retrouve donc dans ses bagages pour l'ancienne Union 
Soviétique, trois femmes éminentes.

La Fondation Jean Jaurès, probablement subventionnée par la Région Nord, est cependant une 
organisation privée. Il n'y a donc pas lieu de dénoncer une quelconque collusion ntre des personnalités 
qui ne devraient pas se trouver ensemble. Au contraire.

Il faut remarquer que les lobbies socialistes restent unis au plus haut niveau avec la Haute Fonction 
Publique et avec les Belles-Lettres. Il s'agit donc d'un quadrillage de la société française qui ne peut 
alors échapper à une emprise socialiste totale même quand, apparemment, le Parti Socialiste ne se 
trouve plus aux places de gouvernement.

3 - La vocation Internationale de la Fondation Jean Jaurès 

La Fondation JJ développe son action politique pour soutenir la montée de la social-démocratie.

Deux formes :
• séminaires 
• stages de formation de militants
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Le caractère partisan est fortement établi qui permet d'identifier le rayonnement de la France et 
l'établissement du socialisme français.

On peut se demander si la participation d'un haut fonctionnaire de l'Etat à un séminaire partisan est de 
nature à démontrer l'indépendance de l'administration française, indépendance qui est une exigence 
de la transparence démocratique.

Au sujet de cette vocation internationale, on notera que la Fondation JJ place la Société Fabienne en 
lien. En se reportant à son site, on découvre que la Fondation FF ne s'y trouve pas ...

- - - -
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