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Congrès du PRG : un appel à
réinventer la gauche !
Les mutations du monde, les soubresauts,
bouleversements et défis qui en découlent
nous demandent aujourd’hui d’adapter
notre action politique.

Loin du conservatisme et de la défensive
qui paralysent et ringardisent la parole
publique, les radicaux veulent contribuer à
réinventer la gauche.

Répondre aux enjeux de la mondialisation,
des évolutions climatiques, combattre les
extrémismes et les violences, encourager et
soutenir nos concitoyens, les valeurs fraternelles et universalistes sont autant d’impératifs dont la gauche doit s’emparer avec
modernité et sens des responsabilités.

Au delà des idées, c’est aussi sur la forme
que le PRG entend faire bouger les lignes.
A l’heure où des recompositions politiques
salutaires s’enclenchent, notre parti a proposé aux partis de la majorité, en lien avec
Génération écologie, de construire une fédération progressiste, porteuse d’une ligne
claire et cohérente.

Si la promotion indéfectible des principes
républicains comme la construction d‘une
Europe démocratique sont le socle sur lequel notre histoire et notre unité reposent,
notre tradition radicale est aussi celle de
l’innovation politique. Notre congrès de
Montpellier l’a démontré.

Ali JIAR,
maire-adjoint de Sevran (93)

En Mouvement Pages 33 à 36

Les radicaux, inflexibles sur l’idéal républicain, sur le devoir de laïcité, incarnent aussi
cette gauche qui libère les énergies et les
initiatives, cette gauche pragmatique qui
régule et protège, cette gauche qui développe les libertés, encourage la réussite et
le mérite.

Pour défendre nos valeurs, pour bâtir ce projet, vous m’avez renouvelé votre confiance.
Je vous en remercie avec sincérité et amitié.
Entouré d’une équipe nationale mobilisée,
je suis déterminé et au travail. Pour réussir,
pour créer l’élan citoyen, ce nouveau souffle
pour la gauche, c’est tous ensemble et sur
tous les territoires que nous devrons agir.
Je compte sur vous.

Jean-Michel Baylet
Président

Retrouvez toute l’actualité du PRG sur

www.planeteradicale.org

PartiRadicaldeGauche

@PartiRadicalG
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@SylviaPinel

Sylvia Pinel

Ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité

L’exécutif réaffirme son engagement pour le logement social
Retour sur le 76ème Congrès de l’Union sociale pour l’habitat (USH), à Montpellier.

La Ministre, Sylvia Pinel, est intervenue en ouverture, le 22 septembre. Elle a ainsi déclaré que le modèle français du logement
social est un « pilier de notre socle républicain, qui démontre
chaque jour son indispensable utilité pour nos concitoyens ».
Pour la première fois depuis 1989, le Président de la République
a participé à ce congrès, en prononçant un discours en clôture,
le 24 septembre et témoignant de l’attention portée à ce secteur.
Les annonces présentées ont été unanimement saluées par les
acteurs du logement social. On peut en retenir les principales :
La création d’un Fonds national d'aides à la pierre (FNAP) qui
permettra d'engager plus de 500 millions d’euros, contre 400 millions aujourd'hui, pour développer la construction de logements.

En 2016, l’Etat doublera sa contribution à ce fonds, à hauteur
de 250 millions d’euros. A ce chiffre, il convient d’ajouter les 4
milliards d’euros d’aides fiscales déjà dédiés au financement
du logement social.

Ce FNAP permettra surtout de pérenniser le financement du
logement social à long terme. Sa gouvernance sera partagée
entre l’Etat, les collectivités locales et le mouvement HLM.
Le taux de commissionnement des banques sur le livret A
sera abaissé, de 0,4% à 0,3%. Cela permettra de diminuer les taux
des prêts accordés par la Caisse des Dépôts aux organismes HLM
(soit une économie de 250 millions d’euros).
Plusieurs mesures permettront la libération du foncier public
et privé (décote de terrains publics, exonération de taxe pour les
cessions de biens ou de terrains en vue d’y réaliser des logements
sociaux).
Enfin, pour que ces logements soient mieux répartis sur le territoire, la loi SRU sera renforcée. L’Etat engagera une politique
de préemption des terrains et de délivrance des permis de
construire dans des communes ne respectant pas l'obligation
d'avoir 25% de logements sociaux. Ce nouvel outil fera l’objet d’un
projet de loi qui devrait être débattu au Parlement, début 2016.
Sylvia Pinel a ainsi déclaré : « il nous faut convaincre et si besoin
contraindre les maires récalcitrants à produire ou à financer des
logements sociaux dans les secteurs où la demande est forte, le
foncier disponible, mais où l’absence de volonté politique fait
obstacle à votre mission » de préservation de la cohésion sociale
et pour un meilleur vivre ensemble.
Enfin, et en complément,
L’Union sociale pour l’habitat
les
mécanismes
per(USH) est l’organisation reprémettant aux ménages
sentative du secteur HLM.
modestes d’accéder à la
propriété seront renforcés,
Elle porte la voix de plus de 750
Le prêt à taux zéro (PTZ)
organismes HLM issus des diffédans l’ancien, avec trarentes « familles » du logement
vaux de rénovation, sera
social (Offices publics, coopéraélargi à 30 000 communes
tives, entreprises sociales…).
en zones « détendues »,
Aujourd’hui, 10 millions de
soit 90% du territoire. Par
Français vivent dans un des
ailleurs les aides person4,7 millions de logements
nelles au logement (APL)
sociaux répartis sur l’ensemble
accession seront maintedu territoire.
nues en 2016.

Le Conseil National de la Montagne s’est
tenu le 25 septembre 2015 à Chamonix, présidé par le Premier ministre et en
présence de Sylvia Pinel, Ministre du
Logement, de l’Egalité des territoires
et de la Ruralité, de Thierry Braillard,
Secrétaire d’état aux Sports, de Joël
Giraud, Député des Hautes-Alpes et de
Guillaume Lacroix.
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Annick Girardin
Secrétaire d’État chargée du Développement et de la Francophonie

L’aide au développement : une autre réponse à la crise migratoire
La détresse des migrants commence dans leur pays. L’aide au développement peut contribuer à ce qu’ils
retrouvent l’espoir d’y vivre décemment, sans avoir à s’exiler.
« L’actualité liée aux drames impliquant
des migrants […] requiert des mesures
d’urgence, et le gouvernement, en coordination avec les autres Etats concernés,
y répond avec responsabilité, solidarité et
efficacité. Ces tragédies qui se déroulent
sous nos yeux en occultent bien d’autres,
moins visibles, sur le continent africain,
notamment dans le désert nigérien où de
nombreux migrants trouvent la mort. Cette
urgence ne doit pas nous faire oublier les
raisons poussant autant d’hommes et de
femmes, souvent jeunes, à risquer leur vie
dans l’espoir d’un avenir meilleur.
Notre responsabilité est de ne pas baisser la garde, d’agir avec nos partenaires
européens pour sécuriser nos frontières
et de lutter contre les trafics d’êtres humains. Mais seule, cette réponse ne sera
ni conforme à nos valeurs, ni efficace. Ma
conviction de secrétaire d’Etat chargée du
développement, c’est qu’une solidarité
responsable est au cœur de la réponse.
C’est dans cet esprit que je porte avec
l’Allemagne et les Pays-Bas le projet
d’une initiative européenne en direction

de la jeunesse africaine pour des actions
concrètes : éducation, formation et emplois, qualité de vie et accès aux soins, citoyenneté, développement des territoires
ruraux. Les enjeux liés à la démographie
sont considérables : 400 millions de
jeunes entreront d’ici 15 ans sur le marché du travail en Afrique subsaharienne.
L’Europe doit regarder cette réalité non
pas comme un risque, mais comme une
opportunité incroyable.
En permettant de donner des perspectives de vie décente et des droits à des
millions de personnes, l’aide au développement contribue ainsi à laisser à chacun
le choix de sa vie, à donner des solutions
et des raisons de « rester » aux personnes
tentées par la migration. En ce sens, elle
émancipe. L’émigration doit être un choix.
Au Nord comme au Sud, nous devons
affronter ensemble ces réalités, y apporter des réponses pérennes, pensées sur
le long terme. Les pays de départ des
migrants, d’abord, car ils détiennent certaines clés du problème, par leur manière
de gouverner, par leur capacité à créer

Lors du lancement de la COP21 le 10 septembre à l’Elysée, Annick
Girardin a rappelé ses 3 grands objectifs :
½ faire entendre la voix des pays insulaires et vulnérables dans la
négociation
½ aider l’Afrique à s’équiper en énergies renouvelables
½ apporter une réponse aux victimes du dérèglement climatique en
développant des systèmes d’alertes pour se protéger en cas de
catastrophes

un environnement des affaires favorable
à la création d’emplois, par l’accès aux
services de base indispensables au développement… Les pays accueillant les
migrants, ensuite. Focalisés – et c’est
logique – sur nos propres problèmes
économiques, nous oublions trop souvent
l’écart abyssal qui continue de nous séparer de nos voisins du Sud. Nous oublions
même que les migrations sont aussi un
apport économique, une source de diversité, et que les migrants aident souvent à
vivre leurs proches restés au loin.
Nous sommes dans une année 2015 qui
nous offre les moyens de dessiner les
contours du monde de demain, un monde
zéro carbone et zéro pauvreté, avec le
Sommet de New York sur les objectifs
de développement durable et la Conférence Paris Climat. C’est ensemble – pays
d’émigration, pays d’immigration – que
nous pourrons répondre aux défis du
phénomène migratoire, sans angélisme et
sans démagogie. »
Tribune publiée dans Le Monde daté du 7 août
2015.

Annick Girardin s’est rendue en septembre dans les
trois pôles principaux de la recherche pour le développement : à Brest sur la gestion durable des ressources
maritimes (IFREMER) ; à Marseille sur la formation et
le lien entre recherche et politiques de développement
(IRD et CEFEB), à Montpellier sur l’agronomie au service de
la sécurité alimentaire mondiale (CIRAD).
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@Th_Braillard

Blog www.thierrybraillard.fr

Thierry Braillard
Secrétaire d’Etat aux Sports

Le plan « Citoyens du Sport » déployé sur les territoires

Avec Najat Vallaud-Belkacem le 16
septembre, lors de la journée nationale du sport scolaire pour soutenir
l’UNSS qui encourage la pratique sportive des jeunes et valoriser le dispositif
“J’apprends à nager” du Ministère.

#Diplomatie

Présent pour la cérémonie d'ouverture
des Jeux Africains les 4 et 5 septembre
2015 à Brazzaville, Thierry Braillard
a notamment pu y rencontrer le président du Congo et plusieurs ministres
africains.

#Formation

T

hierry Braillard poursuit son tour de France
des déclinaisons locales du plan Citoyen du
Sport.

À l’issue du Comité interministériel à l’égalité et
à la citoyenneté (CIEC), en mars
dernier, le sport, formidable
outil éducatif, de mixité sociale,
porteur de valeurs de fraternité et de respect, a été défini
comme un des outils majeurs
d’intégration.
Et pour mobiliser l’ensemble
du monde sportif, le plan national « Citoyens du sport », qui
consiste notamment à garantir
que le sport joue un rôle important dans l’éducation à la citoyenneté et au vivre ensemble, mais
aussi dans l’emploi, la formation, l’insertion, et
dans une restructuration des territoires autour
d’équipements favorisant la mixité sociale, s’est
mis en action ces derniers mois partout en
France.
Pour constater les déclinaisons locales de ces
mesures, Thierry Braillard s’est rendu, tout au
long du mois de septembre, dans plusieurs
départements : Pyrénées-Atlantiques, Ardèche,
Aude, Drôme, Gard, Pyrénées-Orientales, Ariège,

Haute-Garonne, Jura, Saône et Loire, Hautsde-Seine, Val d'Oise, Bouches-du-Rhône. « Il
était important pour moi de venir à la rencontre des
structures pour échanger avec les différents acteurs associatifs et les aider à mettre en place ces
dispositifs », a assuré le
secrétaire d’Etat.
Dans le cadre du
recrutement de 300
éducateurs sportifs
pour l’année 2015,
Thierry Braillard a ainsi signé des contrats
avec de nombreux
clubs
mobilisés
sur le terrain dans
les quartiers prioritaires et les zones rurales à
revitaliser. « C’est un effort conséquent afin de
professionnaliser ces clubs », a indiqué le secrétaire
d’Etat.
À travers ces recrutements, l’objectif est aussi
de faciliter l’accès à la pratique sportive sur ces
territoires et d’assurer le développement du
sport en faveur des jeunes et notamment du
public féminin. Et au-delà de l’emploi, c’est aussi
une démarche de soutien ambitieux au monde
associatif pour permettre à ses différents acteurs
de renforcer et pérenniser leur travail.

Lancement de l’opération « Je rêve des Jeux »

M
Thierry Braillard a ouvert ce 14 septembre à Aix, les Assises nationales des
métiers du sport et de l'animation dont
l’objectif était de valoriser ces filières
créatrices d’emplois qualifiés et développer l'apprentissage.

#Citoyenneté

Thierry Braillard aux côtés de Francois
Hollande au Stade Bauer pour valoriser
l’apprentissage des valeurs républicaines et de l’hymne national au travers du sport et de l’Euro 2016.
Radical ◗ www.planeteradicale.org

ise en place par le CNOSF pour susciter
l’engouement des Français et initier un
financement participatif, une première
du genre, l’opération "Je Rêve des Jeux" a été lancée le 25 septembre à 20h24 depuis la Maison
du sport français, au
bénéfice de la candidature de la ville de
Paris et de la France
aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de
2024.

et l’univers graphique « Je rêve des Jeux ». Au
surplus, le CNOSF propose à tous ceux qui
souhaitent contribuer à la candidature, un
panel de possibilités à découvrir sur le site :
http://franceolympique.com

Elle s’appuie sur
l’implication
des
athlètes
français
et revêtira diverses
formes depuis ce
lancement jusqu’à la
décision finale du CIO en septembre 2017.

Thierry
Braillard,
Secrétaire
d'Etat
aux Sports, était
présent aux côtés
du Premier Ministre
Manuel Valls, de
Patrick
Kanner,
Ministre de la Ville,
de la Jeunesse et
des Sports, de la
Maire de Paris,
Anne Hidalgo, du
Président de la
Région Ile-de-France, Jean-Paul Huchon.

Les 180 000 clubs sportifs, les 17 millions de
licenciés, les 3,5 millions de bénévoles, tous
les Français désireux de participer à l'aventure
sont appelés à manifester leur soutien par des
photos ou des vidéos réalisées à l’occasion des
compétitions sportives en reprenant le slogan

Mais ce sont aussi de nombreux acteurs du sport
français depuis plusieurs générations qui étaient
réunis pour une belle soirée de mobilisation
comme Tony Parker, Teddy Riner, Florent Manaudou, Marie-José Pérec, Muriel Hurtis ou encore
Laura Flessel.

@VRoziere

www.virginieroziere.eu
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Virginie Rozière
Députée au Parlement européen

Prise en charge des réfugiés :
la force de l'Europe contre la
défaillance des États
Ce sont entre 500 000 et 1 million de migrants, réfugiés et
demandeurs d'asile qui pourraient arriver cette année dans
l'Union européenne, selon
l'agence européenne Frontex.
Face à ce défi, les Européens
sont aujourd’hui clivés entre
ceux qui rappellent les valeurs européennes de solidarité et d'hospitalité, et ceux
qui sous couvert de motifs
économiques, politiques et
même religieux, se replient,
se barricadent, appellent à
une fermeture des frontières
européennes et rétablissent
les frontières nationales. C'est
ainsi une double barrière courant sur les 175 km de la frontière serbo-hongroise, faite de
rouleaux de métal couverts de
lames de rasoir et d'un grillage
de 3,5 mètres de haut, luimême hérissé de barbelés qui
attend les réfugiés, en majorité
syriens, qui voudraient tenter
leur chance en Europe.
Au sein des États-membres,
l'arrivée massive de ces réfugiés encourage les surenchères populistes d'une partie
des droites talonnées par les
formations xénophobes. La
fracture la plus évidente est
celle qui existe entre les États
de l'ex-bloc communiste, qui
ont adhéré en 2004 et 2007, et
les pays fondateurs du projet
européen. Les pays d'Europe
centrale, comme le groupe de
Visegrad - Budaptest, Prague,
Bratislava, Varsovie - refusent
qu'on leur impose l'accueil
de demandeurs d'asile. Chef
de file du front du refus de la

répartition de l'accueil, le premier ministre nationaliste et
xénophobe hongrois, Viktor
Orban (qui a autorisé l'utilisation d'armes - certes non
létales - sur les migrants),
prétend défendre un continent "menacé dans ses racines
chrétiennes", tout en ayant
oublié les valeurs de la religion
dont il se réclame.
Cette crise montre encore une
fois les limites de l'Europe
des États et des gouvernements. Tous, obnubilés par
leurs égoïsmes paralysants et
mortifères, préfèrent assurer
leurs intérêts économiques et
politiques à l'intérêt général
européen. C'est ainsi qu'après
d'âpres discussions et négociations, les ministres de l'Intérieur de l'UE ont décidé le
22 septembre de mettre en
place un mécanisme de répartition de 120 000 demandeurs
d'asile. Mais notons qu'incapables de surmonter leurs
divergences, ils ont dû recourir
au vote à la majorité qualifiée
et reconnaitre le "besoin manifeste de protection" des Étatsmembres.
Et c'est à l'Union Européenne,
au Parlement, et à la Commission, que l'on doit la résolution de cette situation critique.
Inlassablement, le Parlement
a appelé les États-membres à
la solidarité et à la responsabilité. La Commission a, dès le
mois de mai, pris la mesure de
la situation et mis sur la table
du Conseil des propositions
concrètes pour faire face à la

crise. Il aura fallu plus de quatre
mois pour parvenir à un accord
mais à ceux qui ont annoncé
ne pas vouloir appliquer les
clés de répartition, le président
de la Commission Jean-Claude
Juncker a en effet rétorqué
qu'une décision prise est une
décision qui sera respectée.
La Commission pourrait lancer
des procédures d'infraction,
qui pourront aboutir au paiement d'amendes et à l'injonction, par la Cour européenne de
justice, de transposer concrètement le droit européen.
Mais cet élan de solidarité,
même celui forcé de la Hongrie, même celui de l'Allemagne qui doit être souligné
et reconnu (bien qu'empreint
d'une part d'utilitarisme), n'est
pas suffisant. Face à l'ampleur
du phénomène, il est urgent
d'octroyer des aides à ceux qui
accueillent et viennent en aide
aux réfugiés. Le constat est
clair : les dotations au Hautcommissariat aux réfugiés
(HCR), au programme alimentaire mondial et à l'Unicef n'ont
cessé de diminuer à mesure
que les besoins sur le terrain
grandissaient. La Commission
suggère ainsi par exemple
que "l'instrument européen
de voisinage" soit doté d'un
milliard d'euros supplémentaires pour assister les pays

qui accueillent, il est utile de
le rappeler, la plus grande part
des réfugiés syriens, comme la
Turquie, le Liban ou la Jordanie.
La réponse à l'arrivée en Europe
de toutes ces personnes doit
être non seulement juridique
et politique, mais également
éthique. Une partie de l'Europe
ne se perçoit plus comme un
havre, mais comme une forteresse assiégée par des aspirants à la prospérité. Ceux qui
récemment envisageaient la
sortie de l'Union d'un État, sont
les mêmes qui rétablissent les
frontières au sein de l'espace
Schengen. Mais sans la solidarité, sans l'Union, que reste-t-il
du projet européen ? Il est de
notre devoir de leur rappeler
le sens de l'Europe : non pas
seulement un espace économique, mais une convergence
de valeurs, dont l'entraide et
la solidarité en constituent la
base.
C'est le sens de cette phrase
d'Emmanuel Levinas : « Dans
la proximité, l’absolument autre,
l’Étranger que “je n’ai ni conçu ni
enfanté” je l’ai déjà sur les bras,
déjà je le porte […]. En être réduit à
recourir à moi, c’est cela l’apatridie ou l’étrangeté du prochain. Elle
m’incombe. »
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L'actualité des députés
http://www.rrdp-deputes.com

Débat sur l’accueil des réfugiés en France et en Europe

E

n application de l’article 50-1 de la
Constitution, un débat s’est tenu à
l’Assemblée nationale le 16 septembre,
après une déclaration du Gouvernement, sur
l’accueil des réfugiés en France et en Europe.
Jeanine Dubié, qui a activement participé au
travail parlementaire préalable à l’adoption de
la loi du 29 juillet 2015 « portant réforme de
l’asile » en remettant notamment un rapport
d’évaluation de la politique d’accueil des demandeurs d’asile en juin 2014, est intervenue au nom
du groupe Radical lors de ce débat :
« Ce sont quatre millions de Syriens qui ont fui
leur pays, soit presque 20 % de la population… […]
Face à ce défi considérable, la France n’est pas
restée sans rien faire. Le Gouvernement a décidé
d’affecter à l’Agence française de développement 15 millions d’euros supplémentaires pour
aider les réfugiés accueillis dans ces pays. La
France va également renforcer ses efforts en
faveur des agences humanitaires. […]
Ces hommes, ces femmes, ces enfants ne sont
pas des migrants, pas encore des réfugiés, ce
sont des demandeurs d’asile. Ils doivent obtenir
rapidement le statut de réfugié dès lors qu’ils en
relèvent au sens de la Convention de Genève,
c’est-à-dire qu’il s’agit de personnes « qui ont fui
leur pays en raison de persécutions, d’un conflit
armé, d’une violence aveugle, d’une agression
étrangère ou d’autres circonstances ayant gravement perturbé l’ordre public et qui, pour cela,
requiert une protection internationale. »

Pour nous radicaux de gauche,
l’accueil des réfugiés s’impose
non seulement comme une obligation juridique mais comme
un impératif politique. […] C’est
un devoir, une exigence républicaine qu’il nous faut respecter et
ne jamais oublier. […]
Cela étant dit, il faut reconnaître
le travail engagé en France
depuis plus de deux ans déjà
et qui a permis l’adoption de la
loi portant réforme de l’asile en
juillet dernier. [...] Cette réforme
s’accompagne de la création de Jeanine Dubié, députée des Hautes-Pyrénées
11 000 places d’hébergement
supplémentaires pour les demandeurs et du actuellement à nos portes.. […]
renforcement du budget de l’OFPRA, ce dont Cette crise des réfugiés dépasse le seul cadre
nous sommes satisfaits. Depuis, le Président national. […] L’Europe doit parler d’une seule voix
de la République s’est engagé à ce que notre sur la question des réfugiés. […] Elle doit renouer
pays accueille 24 000 réfugiés supplémentaires avec son idéal, avec le projet d’une Europe fédéau cours des deux années à venir. […] Qu’est- rale au service des peuples. […]
ce que 24 000 réfugiés au regard des 150 000 Enfin, nous rejoignons le Gouvernement quant à
juifs russes qui ont fui les pogroms à la fin du la nécessité de se poser la question de la pacifiXIXe siècle, au regard des 500 000 républicains cation des pays d’origine de ces réfugiés et de
qui ont quitté l’Espagne de Franco en 1939, au la résorption des conflits au Moyen-Orient. […]
regard des 123 000 boat-people vietnamiens et
Il est temps de nous mobiliser afin d’apporter
cambodgiens en 1979 ?
une réponse adaptée à l’ampleur de la crise, de
L’histoire nous montre que nous avons déjà faire reculer la haine et d’assurer en confiance
assumé de tels mouvements migratoires. un accueil digne, à la hauteur de nos principes
L’histoire nous jugera sévèrement si nous ne républicains, à la hauteur de notre conception de
prenons pas la mesure du drame qui se joue l’humanisme. »

Adaptation de la société au vieillissement :

« vieillir de façon autonome le mieux possible »

L

es députés
ont
débattu le 15
septembre du
projet de loi,
modifié par le
Sénat, relatif
à l’adaptation
de la société
au vieillissement. S’expriStéphane Claireaux,
mant au nom
député de Saint-Pierre-et-Miquelon
du
groupe
RRDP, Stéphane Claireaux a souligné d’emblée la nécessité d’un tel
texte dont la deuxième lecture est intervenue deux ans après l’engagement pris par le chef de l’État de « réformer la dépendance pour mieux
accompagner l’autonomie ».

Pour le député PRG, « on a eu trop tendance à aborder la problématique
du vieillissement sous le seul angle de la dépendance, ce qui a impliqué
le recours à des tiers pour assumer les actes de la vie quotidienne ». Il
s’est donc félicité de ce que le texte du Gouvernement « adopte une approche inversée, qui a l’ambition d’embrasser l’ensemble des politiques
publiques ».

« Cela fait des années que les personnes âgées, leurs familles et l’ensemble des professionnels du secteur attendent ce texte majeur, qui
nous concerne toutes et tous, directement ou indirectement. »

« Cependant, a-t-il ajouté, le produit de la CASA ne devrait rapporter que
650 millions d’euros, en deçà des besoins financiers, évalués entre 3 à
4 milliards d’euros par l’Association des directeurs au service des personnes âgées. […] Ce texte est un premier pas dans la prise en compte du
vieillissement, c’est vrai, mais il ne va pas assez loin. »

« Pour que le vieillissement ne soit pas synonyme de solitude et d’abandon, il faut être ambitieux et se donner les moyens de mener des politiques publiques résolument solidaires », a souligné le député de SaintPierre-et-Miquelon, ajoutant : « Le véritable enjeu n’est pas de vieillir le
plus longtemps, mais de vieillir de façon autonome le mieux possible,
c’est-à-dire en gardant la possibilité de choisir, et ce sur l’ensemble du
territoire national, en tenant compte des contraintes spécifiques propres
à la montagne, à la ruralité, ou encore aux outre-mer. »
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« C’est désormais à la société dans son ensemble de s’adapter, pour
garantir à une personne âgée confrontée aux effets de la dépendance
qu’elle pourra rester autonome le plus longtemps possible. »
Concernant les moyens affectés, le député PRG a rappelé que, « lors de
l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, nous
nous étions rendu compte que, plusieurs années de suite, le produit de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CASA) avait été réaffecté
au Fonds de solidarité vieillesse ». Un fait que le Gouvernement a pris en
compte puisque « 130 millions d’euros de crédits prélevés sur les taxes
instituées en faveur de la CASA ont finalement, et fort heureusement, été
réaffectés en faveur des personnes âgées dépendantes ».

Et de conclure : « La majorité de notre groupe considère que ce texte
est un pas dans la bonne direction. Même si nous le jugeons trop
modeste sur certains points, nous n’oublions pas que les difficultés
économiques que nous traversons présentement ont forcément un
impact sur les ressources allouées à la mise en œuvre de ce projet de loi,
et nous le soutenons. »
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Les Journées parlementaires du groupe RRDP
Le Groupe Radical (RRDP) de l’Assemblée Nationale,
présidé par Roger-Gérard Schwartzenberg, a tenu
ses Journées parlementaires à Cabourg les 24 et 25
septembre, afin de préparer l’action du Groupe pour
la session ordinaire, qui débute le 1er octobre et qui
comprend notamment à son ordre du jour le projet de
budget 2016 et le projet de loi de financement de la
Sécurité sociale (PLFSS), c’est-à-dire le « budget social »
pour 2016.
À cette occasion, le Groupe Radical a reçu à déjeuner
deux ministres dont les dossiers sont au premier plan de
l’actualité gouvernementale.

D’une part, Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur, avec qui le groupe
s’est entretenu principalement des sujets suivants : l’accueil des réfugiés en
France et en Europe et les décisions du Conseil européen du 23 septembre,
l’application de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile
et, par ailleurs, l’application de la loi du 13 novembre 2014 relative à la lutte
contre le terrorisme.
D’autre part, la nouvelle ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social, Myriam EL KHOMRI, qui a été nommée le 2 septembre, a également
été reçue par
le Groupe à
Moult, dont Alain Tourret est le député-maire, pour débattre principalement de l’action à mener en faveur de l’emploi, ainsi que de la réforme
envisagée du droit du travail, qui devrait donner lieu à une loi présentée
au Parlement au cours du premier trimestre 2016.

Ce débat avec chacun des ministres a donné lieu à un dialogue
particulièrement direct et spontané.

À cette occasion, Roger-Gérard Schwartzenberg a rappelé la ligne
de conduite du Groupe telle qu’il l’avait exprimée à l’Assemblée
nationale lors de la déclaration de politique générale du Premier
ministre :
« Nous sommes naturellement solidaires sur les grands choix.
Mais pour le reste, pour les divers projets de loi gouvernementaux,
nous nous déterminerons texte par texte et cas par cas. Sans vote
automatique ni mécanique. »
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L’intégralité des interventions des
Sénateurs du RDSE sont accessibles
sur le site

http://www.rdse-senat.fr

Travaux des Sénateurs Radicaux de gauche,
membres du groupe du Rassemblement démocratique
et social européen (RDSE)
Intervention de Jacques MEZARD le 15
septembre 2015 dans le débat sur l’engagement
des forces aériennes au-dessus du territoire
syrien :

J. Mézard

« Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, voilà tout juste un an, le
Gouvernement informait le Parlement de sa décision d'engager les forces aériennes françaises en
Irak, en réponse à la menace croissante exercée
par Daech. Le 13 janvier dernier, le Parlement,
dans un large consensus, autorisa la prolongation de l'opération Chammal. (…) Alors que la
question des frappes en Syrie était restée
taboue jusqu'à l'été, le Président de la République a annoncé la semaine dernière des
vols de reconnaissance. Autant le dire : ils
sont le préambule à des frappes. Autant dire
aussi qu'un revirement s'est produit dans la
position française. Les sénateurs du groupe
RDSE jugent eux aussi évident que la progression de Daech appelle un coup d'arrêt. Ils sont
donc favorables à l'action entreprise, mais ils
savent aussi que la réponse militaire ne suffira
pas ; d'ailleurs, elle a déjà montré ses limites.
Notre groupe s'est souvent exprimé sur les
questions du Moyen-Orient et du Maghreb
par la voix de notre ancien collègue JeanPierre Chevènement, dont je tiens à saluer
la connaissance et la vision lucide, à laquelle
nous souscrivons pleinement. Comme lui,
nous considérons Daech comme un danger effroyable, qui ne saurait être combattu
d'un seul côté d'une frontière devenue virtuelle ; nous sommes favorables à l'extension des frappes, en considérant, comme lui,
que cette intervention n'a de sens qu'avec
un minimum de coordination avec le régime
syrien, ce qui ne signifie en aucune façon que
l'on excuserait les dérives et les atrocités de
ce dernier. À ce stade de mon propos, mes chers
collègues, comment n'insisterais-je pas sur le
désastre de la politique menée par les puissances
occidentales au Moyen-Orient, et comment
ne saluerais-je pas une fois encore la sagesse
dont fit preuve le président Jacques Chirac en
2003 ? (…) Reste qu'il est plus que temps de
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méditer sur la pertinence du principe de noningérence dans les affaires des autres États.
Les peuples ont une histoire, et ces histoires
sont diverses ; penser que nous allons imposer nos conceptions démocratiques par la
force est une profonde erreur. Certes, en Afghanistan, c'est l'URSS qui a commencé. Mais
la suite n'est pas glorieuse, et voici que les talibans sont de nouveau à portée de Kaboul. Quel
est le résultat de la guerre de 2003 en Irak ? La
destruction totale d'un État clé dans la région,
que l'Occident n'avait pas hésité à utiliser contre
l'Iran. Par ailleurs, si on ne peut défendre des
régimes autoritaires souvent sanguinaires,
était-il judicieux de détruire en Irak et en
Syrie le parti Baas, seul parti laïc dans cette
région du monde ? Quant aux printemps arabes,
le sécateur de l'islamisme et du djihadisme en
a fauché les bourgeons avant floraison. Fait-il
aujourd'hui rêver un seul peuple ? Songeons à
l'Égypte, où les mitrailleuses ont fait taire les
manifestants pour asseoir le nouveau pouvoir,
ou à la Tunisie, où, pour préserver un équilibre
fragile, le concours de tous est aujourd'hui nécessaire, y compris sur le plan financier – il y a
urgence, monsieur le ministre ! Comment pourrais-je oublier la Libye ? Kadhafi achevé dans un
tunnel, ce pays avec deux gouvernements et de
multiples chefs de guerre n'a désormais rien d'un
État, et il est devenu un couloir de migration pour
l'Afrique. (…) Il est des interventions armées qui
sont fondées en droit et que nous soutenons
sans réserve, des interventions qui découlent
de l'application de traités bilatéraux conclus
par la France ou de votes de l'ONU : tel est le
cas de nos engagements au Mali et en Centrafrique. J'ajoute que le volet politique compte
davantage que le volet militaire. En effet, il est
évident que le règlement d'un conflit passe
par une stratégie diplomatique claire associant tous les acteurs, dans la région et même
au-delà ; une telle stratégie suppose un agenda et une concertation avec toutes les parties
prenantes, hors Daech et assimilés. Pour élaborer une pareille stratégie, mes chers collègues,
il faut naturellement un minimum de suite dans
les idées. De ce point de vue, je regrette que la

position française ait évolué au gré des événements. Vous nous dites, monsieur le ministre,
que l'on pourrait frapper en territoire syrien, mais
que ces éventuelles frappes seraient menées
sans concertation avec le régime du président
Bachar al-Assad. Vous nous dites aussi qu'il serait question non plus du départ de celui-ci, mais
de sa neutralisation : qu'est-ce que cela signifie
concrètement en langage diplomatique, et plus
encore en langage militaire ? Ce nouvel objectif
préfigure-t-il enfin une position plus réaliste ?
Ainsi que l'a conseillé Clausewitz, « il ne faut pas
faire le premier pas sans envisager le dernier ».
Or nous savons très bien que la stratégie de
sortie devra intégrer les autorités de Damas,
car tel est le vœu de la Russie et de l'Iran, qui
sont, comme vous le savez, des puissances
incontournables dans la région – il suffit de se
rappeler pourquoi Genève 1 et Genève 2 ont
échoué. Ensuite, soyons honnêtes concernant les
résultats de la stratégie d'appui sur les islamistes
modérés – deux mots assez difficiles à accoler.
Force est de constater qu'elle n'a pas fonctionné,
même si elle était plus souhaitable que le jeu
dangereux joué par les États-Unis avec le Front
al-Nosra, qui est tout simplement al-Qaïda. Qui
aurait imaginé, à la fin de 2001, que les ÉtatsUnis aideraient al-Qaïda ? Enfin, en éteignant un
incendie ici, il ne faudrait pas en allumer un autre
ailleurs. Je pense à la question kurde, qui rend
nécessaire la pleine association de la Turquie
à une stratégie de sortie. Mes chers collègues,
il me semble que la paix et une structuration politique sont possibles là-bas comme ailleurs. Le
monde arabe a connu son siècle des Lumières : la
Nahda, dont l'esprit a été perpétué par certains
partis politiques arabes. Monsieur le ministre,
si des frappes militaires sont nécessaires pour
stopper l'avancée de Daech, je répète que les
membres du RDSE y sont favorables ; mais proposez-nous aussi un scénario de sortie qui
serait mis en œuvre dans le cadre de l'ONU
et rassemblerait toutes les parties prenantes,
je dis bien toutes. Nous vous faisons confiance,
monsieur le ministre, pour agir en ce sens, au service de la sécurité régionale et internationale ! »
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Intervention de Raymond VALL le 16 septembre
2015 dans le débat sur l’accueil des réfugiés en
France et en Europe :

R. Vall

« Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, c'est un moment d'émotion pour moi. (…) En tant que fils de réfugié
politique – ma famille a fait partie de ces 500
000 Espagnols qui ont traversé la frontière en
1939 –, je suis très fier d'être à cette tribune.
Monsieur le ministre, j'étais parmi les
quelque 700 maires ayant répondu à votre
invitation samedi dernier. (…) Je conçois que
nous soyons dépassés par les événements du
Moyen-Orient et que, de ce fait, nous ayons
mis du temps à réagir. Mais ce n'est pas à
la France de trouver seule des solutions : la
réponse doit être européenne. D'ailleurs,
cette réponse européenne a tardé à venir, et
elle n'a pas toujours été à la hauteur. Pour autant, monsieur le ministre, la réunion que vous
avez organisée nous a fait chaud au cœur. Les
témoignages que nous avons reçus montrent
que la France a réagi. Des maires, des populations, des associations ont pris la mesure
du problème, même si c'est peut-être parce
que des images terribles ont servi d'élec-

trochoc. Un certain nombre de mesures ont
été proposées, en plus des 1 000 euros d'aide
par réfugié. Vous avez annoncé des dispositions concrètes pour mobiliser des logements
vacants dans les communes ou augmenter le
nombre de centres d'accueil pour demandeurs
d'asile. Des programmes ont été lancés. Tout
cela s'est mis en place très rapidement. Comme
vous l'avez rappelé, c'est une compétence de
l'État. Elle s'exercera dans les conditions que
vous avez indiquées. Dans ma ville, lors de
réunions, on m'a opposé les difficultés de la
vie, le chômage, le manque de moyens des
collectivités territoriales… Mais tout cela
ne doit pas nous exonérer de faire notre devoir, car, ce faisant, nous n'enlèverons rien
au reste de la population. Notre devoir est de
nous engager. Vous avez exprimé votre volonté
forte de mobiliser les services de l'État aux
côtés des collectivités locales, des citoyens,
des associations. C'est essentiel. Les réfugiés
vont-ils rester ? Vont-ils partir un jour ? Certains
ont évoqué ces hommes et ces femmes qui
« fuient ». Pour l'avoir ressenti, je peux en attester : fuir, ce n'est pas de la lâcheté ; c'est
du courage ! Il faut le savoir, laisser sa maison,
quand elle n'a pas été détruite, ou quitter sa
famille, sans savoir si on la reverra un jour, au

nom de valeurs qui ne sont peut-être pas les
nôtres, mais que nous devons respecter, c'est
terrible ! Ces hommes et ces femmes méritent que nous les aidions, dans ce moment
absolument abominable de leur histoire : la
barbarie a atteint un niveau que nous pensions ne jamais voir. J'entends les tergiversations ou les hésitations ; certains problèmes
économiques pourraient nous empêcher de les
recevoir... Je rappelle toutefois que la situation
économique de la France n'était pas non plus
particulièrement brillante en 1939. Pourtant,
cela n'a pas empêché notre pays d'accueillir des hommes et des femmes qui se sont
impliqués dans la vie économique. Que serait
devenue notre agriculture sans les réfugiés
espagnols, italiens ou polonais ? Je rappelle en
outre que les hasards de l'histoire ont fait que
ces hommes et ces femmes, accueillis dans
des camps de concentration, ont été parmi les
premiers à rejoindre la Résistance, et qu'ils ont
participé à la libération de la France ! C'est tout
cela qui fait la force de la France ! Je m'insurge
contre ceux qui voudraient porter atteinte
à l'image de notre pays, qui est une terre
d'asile. Pour moi, notre République, c'est
celle de tous les hommes qui ont choisi d'y
venir. »

Question d’actualité au Gouvernement du 17 septembre posée par
Raymond VALL au Premier ministre sur la Ruralité :
« Dans les territoires ruraux, dont le Gers, que j'ai l'honneur de représenter de nouveau au sein de notre Haute Assemblée, nos concitoyens
ressentent qu'ils sont les oubliés des politiques d'aménagement du territoire depuis des dizaines d'années. Il faut bien l'avouer, certains responsables politiques ont entretenu ce sentiment en ne prenant pas en
compte les spécificités rurales dans l'élaboration des dernières lois. Je
pense à la loi MAPTAM et à la loi NOTRe, dont certains articles étaient
inapplicables dans la ruralité. Aujourd'hui, – enfin ! – la ruralité est une
priorité affichée du Président de la République et du Gouvernement. Il
y a une prise de conscience de ce que ces territoires représentent
aussi pour la France : une source de développement économique,
des ressources énergétiques, y compris dans les énergies renouvelables, des gisements d'innovation et une agriculture indispensable. Dans le Gers, le 29 juillet dernier, le Premier ministre a confirmé
sa volonté de prendre en compte les handicaps de la spécificité rurale,

tels que l'enclavement, l'absence d'infrastructures, la disparition des
services publics, la désertification médicale. Et le dernier comité interministériel dédié à la ruralité, qui s'est tenu à Vesoul au début de cette
semaine, a confirmé et précisé un certain nombre de mesures en faveur
de ces territoires. Je pense notamment au soutien à l'investissement de
nos collectivités, durement touchées par la baisse de leurs dotations,
mais aussi au nécessaire renforcement de la présence des services
publics de proximité. Les habitants des territoires ruraux attendent
la reconnaissance du principe d'égalité républicaine. Il ne pourrait
avoir de citoyen de seconde classe dans notre République. Merci de
nous faire part des moyens que le Gouvernement entend mettre rapidement en œuvre pour redonner espoir à ces territoires ruraux et
à ceux qui y vivent, et pour remotiver les élus locaux, en particulier
les maires, qui assument une mission républicaine irremplaçable
pour nos concitoyens sur ces territoires ! »
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Arrivée ensoleillée des congressistes au Parc des Expositions de Montpellier
le samedi matin, accueillis par un petit déjeuner avant l’ouverture des débats.

Élu(e)s, une formation de qualité
Vendredi 18 septembre – 14h00 – salle Einstein du Corum
Plus d’une centaine d’élu(e)s ont suivi la
formation organisée par « Laïcité et République » à Montpellier à la demande du PRG
sur « Les conséquences de la loi NOTRe pour
les collectivités locales et territoriales ».
Chacun sait que le PRG, et en particulier
ses élus nationaux, ont jeté un regard critique sur cette loi qui bouleverse l’organisation institutionnelle de la France à travers
les compétences accordées à chacun des
échelons territoriaux, communes, communautés de communes, Départements et Régions. Les députés et sénateurs Radicaux de
Gauche ont été particulièrement attentifs à
la sauvegarde des départements et de leurs
compétences surtout dans les zones rurales.
Cependant, le Parlement a voté la loi NOTRe
et elle est devenue la règle de la République.
Il appartenait donc d’expliciter aux élu(e)s les
conséquences de cette loi et les nouveaux
rapports qu’elle impliquait entre les collectivités locales, mais aussi entre les collectivités locales et l’Etat.
C’est devant un public particulièrement attentif que Maître Léa IL, avocate au Barreau
de Paris, spécialiste en Droit public et administratif, a présenté les différents aspects
de la loi NOTRe. La nouvelle répartition des
compétences entre les différents échelons
d’administration, les problèmes de regroupement des intercommunalités avec le seuil
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de 15 000 habitants,
mais aussi avec les dérogations possibles pour
tenir compte des circonstances géographiques,
urbaines et humaines. Les
conséquences de l’extension de la compétence
Eau et Assainissement. La
compétence économique
dévolue aux Régions et
aux Métropoles. Enfin, la
H. Huwart, P. Dhaille, B. Kern et L. Il
place des Départements
dans leurs rapports avec
les communes, les communautés de com- et Assainissement, les conséquences des
munes, les Métropoles et les Régions, avec regroupements de communautés de comen arrière fond les conséquences de la sup- munes sur les modes de gestion de ces
pression de la clause de compétence géné- services et les contrats en cours ont fait
rale. Nul doute que les élu(e)s ont découvert l’objet d’une réflexion approfondie et de
de nombreux aspects des changements juri- réponses précises aux élu(e)s sur des cas
diques et administratifs qu’implique le vote particuliers. La question de la gestion des
bassins versants a été explicitée dans toute
de la loi NOTRe.
sa complexité…
Maître Bruno Kern, avocat à la Cour, spécialiste en Droit public, Enseignant univer- Enfin, il est évident qu’une telle formation
sitaire, a apporté de nombreux éclairages ne pouvait échapper aux interrogations des
intéressants sur des situations pratiques élu(e)s sur les problèmes actuels des colrapportées par les élu(e)s présent(e)s. La lectivités locales confrontées à la baisse des
situation « compliquée » de la Région dotations financières de l’Etat. Notre ami,
Aix-Marseille a fait l’objet d’une analyse Harold Huwart, a apporté sur ces questions
approfondie et d’échanges particulière- un éclairage et des réponses « politiques »
ment animés avec les élu(e)s du secteur. particulièrement appréciés.
Les changements de la compétence Eau
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En direct du Comité Directeur
du vendredi 18 septembre 2015
Corum de Montpellier - salle Einstein - 17h30

L

e Président Jean-Michel Baylet ouvre la réunion en remerciant les Radicaux pour leur présence nombreuse. Cela prouve
l’attachement à leur parti et leur mobilisation pour les combats à venir. Ce Comité Directeur a plusieurs décisions statutaires à
prendre mais auparavant le Président souhaite évoquer - trop brièvement - les évènements tragiques qui se déroulent dans le monde
et en Europe. A propos de la crise des réfugiés, il questionne :
Comment ne pas être touché par la tragédie que vivent ces hommes,
ces femmes, ces enfants ? Il demande aux radicaux dans leurs départements d’être aux avant-postes pour accueillir celles et ceux
qui souffrent, de prendre des initiatives ou de prendre part à des
initiatives d’aides à ces migrants. La fraternité n’est pas un vain mot chez les
Radicaux, elle est dans leur ADN.
Ce sujet, ainsi que d’autres tels que
la crise sociale en France, la crise de
l’agriculture seront développés ultérieurement au Congrès car ce Comité
directeur doit s’en tenir à un ordre du
jour très précis. Avant de commencer,
le Président félicite Raymond Vall, réélu
sénateur du Gers lors d’une élection
partielle mi-septembre.
Il présente l’ordre du jour du Congrès qui propose d’élire le Président
du parti en fin de matinée le dimanche 20 septembre et ainsi de dégager du temps le samedi pour le débat programmatique :

Samedi 19 septembre au Parc des Expositions :

17h00 Débat sur la dénomination du Parti présidé par Jean-Michel
Baylet
18h15 Réunions statutaires :
Présidents de Fédération
JRG
Femmes Radicales
Pôle Radical et Ecologiste
19h30 Dîner

Dimanche 20 septembre :
9h30 Prises de Parole :
- Roger-Gérard Schwartzenberg, Président du
groupe RRDP
- Jacques Mézard, Président du groupe RDSE
- Thierry Braillard, Secrétaire d’Etat aux Sports
- Annick Girardin, Secrétaire d’Etat au
Développement et à la Francophonie
- Sylvia Pinel, Ministre du Logement, de
l’Egalité des territoires et de la Ruralité
11h00
11h45
12h00
13h00

Manuel Valls, Premier ministre
Vote
Jean-Michel Baylet, Président du PRG
Buffet Républicain

09h00 Ouverture par Jean-Michel Baylet, Président du PRG
Frédéric Lopez, Président de la fédération de l’Hérault
Philippe Saurel, Maire de Montpellier
Virginie Rozière, Députée européenne

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

10h15
10h30
10h45
12h30
14h00

Neuf fédérations ne seront pas représentées lors du Congrès car
les conditions statutaires de leur existence ne sont pas réunies :
Ardèche, Ardennes, Creuse, Doubs, Jura, Haute-Loire, Meuse, HautRhin et Vosges. JM Baylet demande que les personnes qui seront en
charge des fédérations après le Congrès réactivent ces fédérations
avant la fin de l’année.

Rapport d’activité
Paul Dhaille, Délégué général
Rapport Financier
Jean-Bernard Bros, Trésorier national
Débat sur les statuts Guillaume Lacroix, Secrétaire général
Déjeuner
Débat programmatique : Guillaume Lacroix, Harold Huwart,
Thierry Jeantet, Stéphane Perrin et Virginie Rozière

❚ Rapport de la commission de vérification des pouvoirs par Paul
Dhaille, délégué général.

Vingt-deux fédérations n’ont pas renvoyé leurs fiches de Délégués
pour le Congrès, la commission n’a donc pas pu vérifier la conformité
de leurs délégués avec les statuts du Parti. Elles peuvent d’ici l’ouverture du Congrès se mettre en conformité avec les statuts.

❚ Désignation des neuf membres de la commission des résolutions
par Guillaume Lacroix, Secrétaire général.
Le Secrétaire général propose que ceux qui ont travaillé sur ces
contributions participent à cette commission : Harold Huwart, Stéphane Perrin, Thierry Jeantet, Virginie Rozière. G. Lacroix en profite pour les remercier et précise que c’est la première fois que les
contributions militantes intègrent le projet radical, ce qui explique
sa rédaction tardive, les dites contributions ayant été transmises au
siège jusqu'à la fin août. S’ajoutent à cette commission Lisbeth Grail,
Julie Hollard, Géraldine Guilpain, Pascal-Eric Lalmy et le Secrétaire
général. Mélanie Fortier et David Charpentier seront membres assoRadical ◗ www.planeteradicale.org
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ciés de cette commission. Il y aura donc 9 membres titulaires et 2
membres associés pour vérifier que le programme qui sera édité correspondra bien à ce qui aura été acté dans le programme final.

❚ Désignation des membres de la commission des statuts par Patrick
Molinoz, membre du Conseil exécutif
La commission se réunira samedi à 8h30 salle Jean Zay au Parc Expo.
Les propositions transmises à travers le recueil des contributions seront analysées. Y participeront outre P. Molinoz, G. Lacroix, P. Dhaille,
JB. Bros, E. Aït, C. Mourin, G. Guilpain, L. Roux, E. Bona Risterucci,
V. Rozière, O. Leperre-Verrier et MC. Leguillon. La synthèse de cette
réunion sera ensuite présentée en plénière en fin de matinée.
Ces désignations sont adoptées à l’unanimité par le Comité Directeur.
Avant de laisser la parole à G. Lacroix pour un point sur les négociations en vue des élections régionales, le Président le remercie pour
son excellent travail et le rapport de force qu’il a su créer avec le PS,
sans céder à la pression. C’est un exercice difficile. L’accord obtenu
par le PRG et signé avec le PS doit être respecté partout.

Elections régionales
G. Lacroix dresse un état
des lieux des négociations région par région.
Au préalable, il précise
que le PRG et le PS ont
bien signé un accord et
qu’il devra être appliqué dans les termes
qui ont prévalu à sa
signature. La présence
de
Christophe
Borgel, en charge des élections au PS, dimanche matin aura pour
but de réaffirmer non seulement l’existence de cet accord mais
surtout son application. C’est un travail de longue haleine car le
PRG se heurte à des personnalités locales qui ne se considèrent pas
engagées par l’accord national, qui considèrent aussi parce que la
gauche explose et que les courants internes du PS se déchirent, que
les radicaux ne sont pas une priorité. G. Lacroix veut pourtant saluer
les radicaux, pour leur ténacité car il sait la pression que représentent
ces négociations pour les candidats. Il ajoute que cet accord a été
obtenu parce que les radicaux étaient partout rassemblés. L’obtention du respect de cet accord va demander encore un peu de temps
même si dans certaines régions, les discussions ont bien avancé.
C’est le cas en Ile de France où en cas de victoire, les Radicaux
auront un groupe seuls. Il remercie Muriel Guenoux, Eddie Aït
et Jean-Bernard Bros. En Bretagne, un accord a été trouvé et les
échanges progressent. Dans le Nord, et G. Lacroix salue Sébastien
Eugène qui mène localement les négociations avec François Lamy,
l’accord obtenu est meilleur que l’accord écrit d’origine. Le PRG aura
5 élus y compris en cas de défaite donc un groupe quoi qu’il arrive.
En région Centre Val de Loire, Harold Huwart et Mélanie Fortier ont
bien avancé dans les négociations, H. Huwart sera tête de liste en
Eure et Loir. En Normandie, l’accord correspond à ce qui a été décidé
nationalement.
Ensuite G. Lacroix présente les quelques régions où les négociations
sont plus difficiles. Dans les Pays de Loire, la discussion est âpre car
les radicaux sont peu représentés. En Champagne Ardenne, Alsace
Lorraine, les négociations avancent mais ne sont pas encore actées.
En Aquitaine-Poitou Charentes-Limousin, des propositions ont été
faites ce jour à G. Lacroix qui réunira la fédération régionale pour lui
présenter.
Enfin, le secrétaire général énonce la liste des régions où l’accord
n’est pas appliqué. En Bourgogne-Franche Comté, il reposait sur 2
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élus fermes plus un en cas de victoire, mais à ce jour rien n’a abouti.
G. Lacroix remercie Patrick Molinoz qui mène les discussions, Claudette Brunet-Lechenault en Saône et Loire, Olivier Duquesnoy en
Haute-Saône. En Auvergne - Rhône-Alpes, en dépit de ses efforts,
le PRG ne parvient pas à adapter l’accord. Autre région difficile, la
région PACA où les discussions vont reprendre au niveau national.
Enfin, la région Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon, où l’accord est
à la hauteur des enjeux. Sylvia Pinel et Didier Codorniou ont accepté
de ne pas aller au bout d’une démarche qui était légitime de représentation indépendante des radicaux de gauche. Ils ont passé un accord qui doit permettre que toutes les fédérations départementales
soient représentées.
G. Lacroix souligne la difficulté d’investir les candidats radicaux aujourd’hui dans des régions où les négociations ne sont pas bouclées,
sans savoir par exemple s’il faudra des femmes ou des hommes. Le
Secrétaire général propose de convoquer un Comité directeur exceptionnel une fois que tout sera acté. Il propose de se donner encore
un peu de temps, les négociations sont difficiles mais bien engagées.
Interviennent dans la discussion : José de Sousa (91), Richard Bergamini (13), Joëlle Dusseau (33), Marianne Ory (26), Jacques Quentin
(83), Mélanie Fortier (37), Pascal-Eric Lalmy (95), David Charpentier
(77), Bertrand Vivancos (34), Paul Dhaille (76), Chantal Maimon (06).
Le Président propose donc qu’un Comité directeur se réunisse à
Paris dans le mois à venir. Ce Comité directeur statutaire, puisqu’il
désignera les nouvelles instances du Parti, donnera également les
investitures aux prochaines élections régionales. D’ici là, Guillaume
Lacroix rencontrera les responsables des fédérations où subsistent
des problèmes, et continuera les négociations avec la même fermeté.
La commission de conciliation présidée par P. Dhaille devra aussi se
réunir pour traiter les problèmes de contestations électorales dans
quelques départements.
Le Comité directeur vote à l’unanimité pour ces propositions.
G. Lacroix ajoute que le Congrès du PRG recevra dimanche des personnalités du MRC, JL. Bennahmias du Front Démocrate, R. Hue du
MDP et JP. Alduy du Parti Radical.
Sylvia Pinel intervient sur les élections régionales et l’accord avec le
Parti socialiste. Dans la région MPLR, les Radicaux ont du mal à boucler l’accord et la situation évolue chaque jour. C’est la raison pour
laquelle il est difficile de tenir les radicaux informés. S. Pinel propose aux radicaux de la région de se réunir autour d’elle et de Didier
Codorniou, samedi à 14h00 pour faire le point sur cet accord.
Pour conclure, JM Baylet rapporte que les Radicaux sont parvenus
à placer le PRG au centre de l’échiquier électoral de la gauche. Ils
sont identifiés désormais, ont un groupe parlementaire au Sénat et
à l’Assemblée nationale, respectivement présidé par Jacques Mézard
et Roger-Gérard Schwartzenberg. Il ajoute que les Radicaux sont
les seuls à gauche à gagner des élections partielles (A. Girardin à St
Pierre et Miquelon et R. Vall dans le Gers).
Avant de clore cette réunion, JM Baylet donne rendez-vous à tous
les radicaux présents à l’Hôtel de Ville de Montpellier où le maire les
reçoit pour un cocktail apéritif.
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« A l’issue du Comité directeur, les Radicaux sont invités par le maire de
Montpellier, Philippe Saurel, à l’Hôtel de Ville, pour un cocktail apéritif.
A cette occasion, le Président du PRG Jean-Michel Baylet réitère son attachement pour la ville de Montpellier et l'amitié qu'il porte à son maire dans
un contexte politique délicat.

SAMEDI 19
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Allocutions d'ouverture
Parc des Expositions - salle plénière – 9h00

Jean-Michel Baylet, Président du PRG :

Philippe Saurel, Maire de Montpellier :
« Chers amis républicains,
cher Jean-Michel, bienvenue dans la République
libre de Montpellier !

« Nous, les humanistes, nous aimons à nous retrouver, à
échanger, tout simplement parce que nous sommes heureux
entre radicaux et cette chaleur humaine qui caractérise nos
relations n’empêche nullement que votre goût pour le débat
soit porté au plus fort. »

(…) La République est
le droit de tout homme
quelle que soit sa croyance
religieuse à avoir sa part
de souveraineté » disait
Jaurès. Mais pour restaurer la souveraineté des citoyens, de l’Etat, usée par
les lobbies de toute nature et même celui des partis politiques,
oui Jean-Michel, il faut des combattants, des militants, il ne faut
pas des « chamallows » et cela dépasse largement un Congrès. Je
vous souhaite un excellent Congrès et que vous trouviez à Montpellier un petit air de liberté ! »

Frédéric Lopez,
Président de la fédération de l’Hérault :
« La fédération de l’Hérault est très mobilisée pour la bataille de décembre prochain. (…) Il faut poser
notre valeur humaniste et combattre les apôtres de la peur. (…) Dans une France qui se crispe dans
les oppositions sociales où les plus favorisés se défaussent trop souvent de leurs responsabilités,
nous devons proposer un souffle innovant, construisant les produits et les services de demain, et
créateur d’emplois ! Face au gaspillage des ressources naturelles, nous devons affirmer plus fort notre
proposition d’une économie verte, plus respectueuse de l’environnement et néanmoins créatrice
d’emplois ».
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Virginie Rozière, Députée européenne :
Oui, osons affirmer la nécessité vitale d’une
Europe fédérale.

« Chers amis,
Je suis très heureuse de vous retrouver ici,
et très fière que mon parti ait choisi Montpellier, ma ville, pour tenir son congrès.
(…) Pour revenir à la situation du moment,
en tant que parlementaire européenne, j´ai
demandé, avec l´ensemble de mes collègues de l’alliance des socialistes et démocrates, la révision du règlement de Berlin.
Le but : la permanence et l’obligation de
la répartition des migrants en fonction de
leur parcours et des réalités d´intégration
dans les différents Etats Membres. Ce sont
là les valeurs du Radicalisme, l´Humanisme
en action est en réalité loin des discours de
salon.
Toutefois, cette nouvelle crise montre une
paralysie coupable de la construction européenne. La dignité, la responsabilité nous
appellent à hâter le pas, dire que nous
sommes absolument convaincus de la nécessité de plus d´Europe.

(…) L’Europe c´est la paix. Mais c’est aussi
une promesse de démocratie. L´adhésion
des pays venus de l´Est en 2004 démontre
qu´au moins nous avons su transmettre
les vertus de ce régime politique. Par
ailleurs, la création de droits nouveaux en
faveur de l´égalité, sur lesquels veillent
particulièrement les cours de justice
européennes, est symbolique de ces avancées au profit des peuples.
Reste maintenant à faire vivre cette
Europe dans le quotidien des citoyens en
augmentant le pouvoir du Parlement afin
d´un rééquilibrage avec la Commission, et
plus encore avec les gouvernements des
Etats membres. Parce que pour l´instant
l’indifférence, les égoïsmes nationaux
revendiqués sont la règle, nourrissant un
euro-scepticisme aux relents nationalistes.
Les dernières études montrent que les
jeunes, notamment par le biais du programme Erasmus, sont sensibles à cette
réalité transnationale qu´offre l’Europe.
(…) Je ne cesse de défendre au Parlement
une réorientation des politiques économiques, moins monétaristes et plus centrées sur une politique de la demande. Nous
devons desserrer l’étau avec discernement
et retrouver des effets multiplicateurs par
l’investissement public. L’Europe ne pourra

survivre que si elle dépasse son marasme
économique. Il brime une jeunesse bien
formée et mobile. Nous voulons la dignité
pour tous et tout particulièrement pour nos
jeunes.
Il est donc temps de retrouver des pionnières et des pionniers, des Européennes et
des Européens convaincus, pour forger un
autre destin à notre Europe, à sa jeunesse
et à ses citoyens.
(…) Oui, mes amis, c´est là le cœur de
notre engagement politique, l’ADN du radicalisme : retisser le lien, discerner à nouveau l’horizon, regarder ensemble, main
dans la main, femmes et hommes de bonne
volonté, riches des couleurs multiples et
arc-en-ciel des parcours de vie, d’ici, de làbas et d’ailleurs !
Pour cela, une seule solution : le travail
collectif, qui nous réunit ici. C’est ce que
propose notre 100ème congrès, avec la
mise en atelier de l’écriture des propositions politiques, leur confrontation, depuis
l´expertise jusqu’au ressenti des citoyens.
(…) « Chaque génération sans doute se
croit vouée à refaire le monde. La mienne
sait qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche
est peut-être plus grande. Elle consiste à
empêcher que le monde se défasse ». Albert
Camus. »

Rapport financier par Jean-Bernard Bros, Trésorier national
Samedi 19 septembre 2015 – 10h15 – salle plénière
Année 2012 : déficit de 310 000 euros
Financement public de 1 500 000 euros
Congrès de Paris et autres manifestations :
426 000 euros
Charges courantes : 1 020 000 euros
Elections législatives : aides aux candidats
pour 400 000 euros environ

Année 2013 : excédent de 246 000 euros
Financement public de 1 700 000 environ.
Université d’été et autres manifestations :
302 000 euros
Communication : 329 000 euros
Charges courantes : 1 080 000 euros

Année 2014 : excédent 79 700 euros
Financement public 1 570 000 euros
Communication et campagne européenne : 342 000 euros
Aides aux candidats et fédérations : 45 000 euros
Forum républicain et autres manifestations : 184 000 euros
Charges courantes : 1 100 000 euros
Les comptes d’ensemble 2014 arrêtés se présentent de la manière suivante :
- Le total du bilan d’ensemble s’élève à € 1.165.017
- Le résultat d’ensemble est excédentaire à hauteur de € 22.838

Le quitus est voté à l’unanimité.
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Débat sur les statuts du Parti Radical de Gauche,
présidé par Guillaume Lacroix
Ce débat est animé par Patrick Molinoz
avec Eddie Aït, Cyril Mourin, Géraldine
Guilpain, Marie-Claude Leguillon et
France Gamerre.
La commission de révision des statuts s’est
réunie le matin même. Il ne s’agit pas de
réformer l’ensemble des statuts mais de
débattre de la réorganisation du parti. Ces
statuts devront être facilement applicables,
permettre de la fluidité dans le fonctionnement et répondre à l’actualité politique.
Ils doivent asseoir l’organisation nationale,
proposer la reconstitution des fédérations
régionales et permettre peut-être la double
adhésion au PRG et à Génération Ecologie.

De gauche à droite : G. Lacroix, F. Gamerre, E. Aït, M-C. Leguillon, C. Mourin et G. Guilpain

Premier principe posé : la mise à jour des éléments liés à des
évolutions législatives pour adapter des termes : conseiller départemental, conseil départemental par exemple.
La commission propose également quelques mises en cohérence
et une révision qui permette un fonctionnement encore plus efficace et dynamique du Parti, le point politique majeur étant celui
de l’ouverture au Pôle Radical et Ecologiste.
- Le Comité directeur : il existait des doublons avec le
Bureau National. Le Comité Directeur devient « le parlement
du Parti » et le Bureau National devient « l’instance politique
délibérante ».
- Il est proposé que soient rajoutés comme membres du Comité
directeur les adjoints de Paris, Lyon et Marseille.
- Le Bureau National : on ajoute Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints comme membres de droit ainsi que
le Président de l’ANEGRR, les membres du CESE, 2 membres
du PRE et les JRG tel que c’est spécifié dans l’article 16.3.
- La Fédération régionale : la commission propose l'organisation de la fédération régionale dans le cadre des nouvelles régions administratives, composée des bureaux des fédérations
départementales - président, secrétaire, trésorier. Elle serait
animée par un président et des vice-présidents (au maximum un par fédération départementale) élus pour trois ans
par les membres de la fédération régionale. Ses compétences
seraient inchangées : proposer un avis sur des candidatures
aux élections régionales, la formation des militants et tous les
sujets liés aux compétences institutionnelles des régions. Les
conseillers régionaux seront membres de droit de la fédération
régionale.
La fédération régionale doit se réunir au moins une fois par an.
Interviennent sur ce point : David Charpentier (77), Daniel
Séjourné (04), Michel Bottreau (92), Dominique Boy-Mottard (06).
- La fédération départementale : Il est proposé d’ajouter dans la
liste des membres de droit du Bureau fédéral les présidents
d’intercommunalités.

- Pour voter dans les assemblées générales départementales : il
faut être à jour de sa cotisation le jour de l’assemblée pour les
adhérents de l’année précédente. Pour les autres, il faut être
adhérent depuis 3 mois au moins.
- Une mise à jour importante à la demande du trésorier : la
fédération départementale ouvre un compte bancaire au nom
de la fédération du parti, l’ouverture du compte est soumise
à l’accord préalable du Président ou du trésorier du Parti et
le président ou le trésorier de la fédération devra en faire la
demande par écrit adressée au siège national.
Plusieurs modifications formelles des statuts résultent d’évolutions législatives ou de demandes de la commission nationale des
comptes de campagne et de financement de la vie politique.
G. Lacroix précise que les lois ont beaucoup évolué. Désormais
une seule fédération ne rend pas ses comptes et ce sont tous les
comptes du parti qui sont rejetés. Le Secrétaire général ajoute
qu’il faut impérativement pour chaque adhésion la photocopie du
chèque.
Ces procédures sont lourdes mais elles sont règlementaires et on
ne peut y déroger.
Les comptes des fédérations sont donc essentiels pour la validation
générale des comptes du Parti.
P. Molinoz reprend ensuite le débat statutaire :
Sur les procédures d’adhésion, un élément majeur lié à la formalisation des liens entre le PRG et GE : il s’agit de la double
adhésion. L’article 10.5 qui prévoyait l’adhésion exclusive pour le
PRG est complété ainsi : «…. adhésion exclusive à l’exception des
partis politiques constituant le Pôle Radical et Ecologiste. Le PRG
accepte le principe de double adhésion avec Génération Ecologie
dans le cadre du PRE ». Un nouvel article 22 formalise la création
du PRE.
France Gamerre intervient pour dire sa satisfaction face à cette
double appartenance. Le PRG et GE pourront travailler en collaboration encore plus étroite. Elle remercie Eddie Aït, le Secrétaire
général du PRE, pour son excellent travail.
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Interviennent dans le débat : Christian Brisset (44), Lisbeth Grail
(30), David Charpentier (77), Olympio Kyprianou-Perrimond (75),
Géry Brasseur-Delcourt (59), Pascal-Eric Lalmy (95), Eddie Aït (78),
Jean-Christophe Lacelle (44), Joëlle Dusseau (33).
Jean-Michel Baylet ajoute que les Radicaux sont précurseurs sur
ce sujet. Au vu de ce qu’il se passe aujourd’hui chez les écologistes, ce Pôle est essentiel car les radicaux reconstruiront cette
écologie républicaine radicale raisonnable et positive, déjà initiée
à La Rochelle autour de Michel Crépeau il y a fort longtemps.
Le pacte conclu avec GE est non seulement très important aujourd’hui pour les Radicaux par rapport à leur passé mais aussi par
rapport à ce qui va se passer dans les mois à venir.
Article 11. 1: « L’unicité de candidature est la règle du PRG. Elle
s’applique dans le cadre du PRE ».
Article 11. 4 : « Le Comité directeur vérifie la conformité des
candidatures aux départementales et municipales avec le cadre
général fixé par le Congrès et/ou le Comité Directeur. En cas de
conflit ou de non-conformité, il peut retirer l’investiture du PRG
aux candidats».
Article 12. 1 concernant le Président du Parti : « en cas d’empêchement temporaire, il est remplacé par les vice-présidents. En
cas de cessation de fonction, un Congrès est convoqué dans les
6 mois et durant cette période, le Président est remplacé par le
1er vice-président désigné par lui pour la circonstance. »
Articles 12. 5 et 12. 6 : « Il est précisé que le président est assisté
de 3 vice-présidents, élus, sur sa proposition, par le Comité directeur qui suit le Congrès.
Le Président désigne un Secrétaire général, qui est élu par le
Comité directeur. Le Secrétaire général met en œuvre les décisions politiques prises par les instances du Parti et coordonne le
secrétariat national ; il a en charge les élections et les relations
extérieures ; il assure la coordination des permanents au siège
national. Il peut être chargé de toute tâche administrative ou
politique que le Président lui confie. Il peut être assisté d’un ou
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plusieurs secrétaires
généraux adjoints. »
Article 14. Est institué
formellement dans
les statuts le Comité
Exécutif. Le Président du Parti réunit
un Comité exécutif P. Molinoz
chargé de la coordination générale des orientations politiques du PRG. Les membres
de droit sont le Président, les vice-présidents, les ministres, les
présidents des groupes parlementaires, le Secrétaire général, le
trésorier national, le président de l’ANEGRR et 6 membres choisis
par le Président parmi le Bureau National.
Enfin, il existe quelques incohérences entre certains articles, notamment concernant les fédérations : un article prévoit 25 cartes
pour une fédération départementale et un autre article prévoit 20
cartes pour un délégué au Congrès. Afin d’harmoniser les deux, il
est proposé de mettre les seuils à 25 cartes.
Synthèse des principales réformes de ces statuts :
- Nomination de 3 vice-présidents
- Création des fédérations régionales
- Organisation nationale (Comité exécutif, Secrétariat général,
BN, SN)
- Intégration du Pôle Radical et Ecologiste et double adhésion
avec GE.
Guillaume Lacroix met aux voix le principe de modifications des
statuts et fait voter sur l’ensemble des réformes. Il précise que la
version finale de ces statuts sera envoyée conformément à l’avis
du Congrès.

Les modifications statutaires sont adoptées à l’unanimité,
moins 8 abstentions.
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La République en marche : Pour un réformisme radical
Débat programmatique
Samedi 19 septembre – 14h00 – salle plénière
Le Congrès de Montpellier a été l’occasion
pour les militants de présenter leurs propositions pour actualiser le programme du
PRG et de débattre du positionnement du
parti.
Ouvrant le débat, Guillaume Lacroix, secrétaire général, rappelle qu’au lieu de présenter un document pré-rédigé, un appel
aux contributions militantes a été lancé en
amont pour nourrir ce programme.

Un programme pour répondre aux
nouveaux enjeux
Harold Huwart, qui a coordonné le travail
programmatique, s’est félicité de l’abondance des contributions. Le précédent
programme, « L’audace à gauche », avait
été élaboré pour les primaires citoyennes.
Il faisait une large place aux enjeux économiques et à la construction européenne.
Le PRG a pleinement assumé ces propositions et celles-ci font d’ailleurs désormais
l’objet d’un consensus à gauche. Reflétant
les attentes exprimées par les militants, ce
nouveau programme s’ouvre sur les principes républicains et la laïcité. Outre le fait
que ces thèmes seront au cœur des débats
en 2017, le PRG peut être parfaitement
identifié sur ces sujets.
Thierry Jeantet, délégué général en charge
de la problématique, relève que ce programme repose sur trois piliers : humanisme, solidarisme, écologisme. Son objectif est de donner à chacun les moyens
d’être acteur de sa propre vie et de la vie
collective ce qui se traduit par exemple
par la mise en place d’un plan d’accès
universel à un niveau de vie décent. En
matière économique, il s’agit de trouver
un nouveau modèle de croissance, à la fois
sociale, écologique et civique.
Pour Stéphane Perrin, secrétaire général
adjoint, ce programme même renouvelé
est fidèle aux valeurs du radicalisme qu’il
s’agisse de préférer la loi au contrat ou
d’assurer l’autonomie des individus. Tel est
le rôle de la gauche des libertés qu’incarne
le PRG : donner à chacun les moyens de
s’épanouir et garantir le vivre-ensemble.

H. Huwart, T. Jeantet, S. Perrin et V. Rozière

Concluant la présentation du programme,
Virginie Rozière, députée européenne, insiste sur l’ardente obligation pour le PRG
de défendre la notion de laïcité, largement
dévoyée aujourd’hui. Elle relève également
que le fédéralisme européen, défendu
constamment par les radicaux, s’est de
fait imposé. Il apparaît comme la seule
réponse crédible aux enjeux du moment
(crise sociale, climat, réfugiés…) et l’alternative aux replis nationaux.

La laïcité, pilier de la République
Pascal-Eric Lalmy, secrétaire national à la
laïcité, présente la contribution cosignée
avec Françoise Laborde et Patrick Molinoz, consacrée à la république radicale et
à la laïcité. Elle constitue le premier chapitre du programme. La mobilisation pour
promouvoir la laïcité apparaît comme une
urgence face à la montée des communautarismes et à la faiblesse des réponses de
l’Observatoire de la laïcité et d’une partie
de la gauche qui suggère même l’ouverture d’écoles confessionnelles.
Témoignant du scandale qu’a constitué le
Salon de la femme musulmane à Pontoise,
Laurence Marchand-Taillade (Val d’Oise)
dénonce la passivité des pouvoirs publics
et de l’Observatoire de la laïcité face à la
montée du fondamentalisme religieux.
Odile Leperre-Verrier (Nord) insiste sur le
fait que la défense de notre modèle républicain permettra de réarmer la conscience
citoyenne. Vincent Garel (Tarn) souligne
l’intérêt des propositions innovantes dont

les Maisons de la laïcité ou le parrainage
citoyen.

Investir dans la jeunesse
Au nom des JRG, leur présidente Géraldine
Guilpain appelle à la mise en œuvre de plusieurs mesures concrètes contenues dans
leur contribution afin de permettre aux
jeunes d’avoir les moyens de réussir et de
valoriser leur goût pour l’entreprenariat ou
l’engagement, notamment au travers d’un
service public véritablement universel.
Pour Pascal-Eric Lalmy, le PRG doit
proposer l’abrogation de la loi Debré sur
le financement des écoles privées pour
réserver l’argent public aux écoles publiques. Jean-Michel Julienne (Calvados)
appuie cette proposition, les pays ayant les
meilleures performances scolaires n’ont
pas de système dual comme le nôtre. Stéphane Perrin rappelle que la couverture du
territoire par les établissements publics
reste très incomplète.
La création d’une épreuve d’éducation
morale et civique suscite plusieurs réactions. Monique Boulestin (Haute-Vienne)
propose de substituer à la notion de
« morale » celle de « savoir citoyen » plus
en phase avec nos valeurs. Marianne Ory
(Drôme) ne croit pas à la nécessité d’une
telle épreuve et suggère d’orienter les
budgets vers le service citoyen universel
ou le primaire. Stéphane Perrin indique
que le format de l’épreuve est à préciser
pour valoriser l’engagement citoyen et non
pratiquer une éducation civique punitive.
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Construire un modèle économique
équilibré
A l’initiative de Benoît Quennedey (Paris),
un débat s’engage sur les contreparties
attendues au CICE ainsi que sur le statut
et la mission de la BCE. Virginie Rozière
note que l’évolution du mandat de la
BCE se pose même si, de fait, la politique
monétaire est aujourd’hui tournée vers la
croissance. Quant à l’indépendance de la
BCE, son maintien n’exclut pas le contrôle
démocratique.
Mélanie Fortier (Indre-et-Loire) suggère
que les régions s’engagent dans le soutien
à la création d’activités dans les territoires
désertifiés en mobilisant des partenaires
(acteurs de l’économie sociale et solidaire,
Pôle emploi…) par des contrats solidaires
de développement rural. Il s’agit de mettre
fin au clivage entre des agglomérations saturées et des territoires ruraux qui peinent
à se développer. Face à la spéculation
immobilière, François Van Obbergen (Lot)
propose une réforme de l’impôt foncier.
Dans le même esprit, Patrick Olombel (Hérault) fait plusieurs propositions concrètes
pour favoriser l’installation de professionnels de santé dans des régions peu denses.
Il plaide pour des mesures réalistes, tenant
compte des attentes des médecins quant à
leur qualité de vie.
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Dans une contribution sur le tourisme,
cosignée avec Bernard Ferrand (Aveyron),
Pierre-Nicolas Bapt (Haute-Garonne)
plaide pour un accès universel au tourisme. Il s’agit à la fois de permettre à des
personnes privées de vacances de découvrir des cultures locales et de contribuer au
développement économique. Cette proposition pourrait s’intégrer selon Thierry
Jeantet dans une rénovation du tourisme
social et une évolution de l’agence nationale du chèque vacances.
Pour Benoît Biteau (Charente-Maritime),
le mariage entre économie et écologie
peut être illustré par l’agriculture en changeant de modèle. Cette mutation permettra de proposer un cadre viable pour les
agriculteurs, de préserver l’environnement (en cohérence avec la COP21) et la
santé publique. Vu les coûts induits par le
modèle actuel, l’agriculture responsable
contribuera aussi à une utilisation plus
efficace de l’argent public. Patrice Le Borgnic (Morbihan) souhaite que la croissance
bleue soit affichée dans le programme.

Restaurer la dynamique citoyenne
Pour mettre fin à la république monarchique, Eric Hintermann (Haute-Savoie)
propose d’étendre le référendum citoyen,
de généraliser les primaires, de maintenir
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l’interdiction du cumul et d’introduire le
scrutin uninominal pour élire les députés
européens. David Charpentier (Seine-etMarne) invite le PRG à défendre un véritable statut de l’élu, notamment d’opposition alors que montent en puissance les
intercommunalités.
Autre enjeu citoyen, Lisbeth Grail (Gard)
souhaite que la culture irrigue l’ensemble
des politiques publiques, qu’il s’agisse
d’économie, d’urbanisme et appelle à une
nouvelle étape dans la décentralisation
culturelle.
S’agissant de la cohésion de notre société,
Joëlle Dusseau (Gironde) pointe le caractère artificiel du débat entre équité et égalité. Les inégalités sont croissantes qu’il
s’agisse de la situation des femmes, des
inégalités scolaires ou des inégalités de
richesse.

Après trois heures d’échanges,
Guillaume Lacroix met aux voix le
programme qui est approuvé par les
congressistes moins quatre voix contre.
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Débat sur la dénomination du Parti
Samedi 19 septembre – 17h00 – salle plénière
Introduction de Guillaume Lacroix qui
rappelle que « Le PRG a une histoire et un
ADN qui ne disparaitront pas qu’elle que
soit l’issue de ce débat. »
André Friedenberg - Fédération de la Loire.
« Je viens proposer de renoncer au mot
« radical » car en toute objectivité ce terme
constitue un obstacle à la bonne compréhension de notre message. Cela veut
dire pour beaucoup être à la gauche de
la gauche ce qui ne correspond pas à nos
valeurs. Dans le Sud-ouest la question ne
se pose pas mais ailleurs, que de malentendus sur le mot radical ! Pour eux, radical
de gauche c’est l’extrême gauche.
Je propose de ne pas toucher au sigle mais
de devenir le Parti Réformateur de gauche
ou réformateur de gauche ou républicain
de gauche. »

Sébastien Eugène - Fédération de l’Aisne
« Je propose le nom de Parti Radical-Libéral de gauche. Le nom actuel constitue un
obstacle à la diffusion du radicalisme. Ce
nom nous isole car il est quasiment inconnu de la majorité des européens. Une Europe plus politique veut dire aussi une harmonisation politique des partis européens.
Le libéralisme n’est pas un concept de
droite. Les libertés ne peuvent être réelles
qui si nous faisons preuve de solidarité ».

Paul Dhaille - Fédération de Seine Maritime
« Ce n’est pas qu’un problème de nom,
c’est un problème de fond que l’on nous
demande de régler aujourd’hui. Le mot
libéralisme n’est pas plus moderne que
le mot radical. La société s’est profondément transformée et effectivement être
de gauche aujourd’hui ce n’est pas être
de gauche comme il y a quelques dizaines
d’années.»
Guilhem Porcheron – Fédération FFE
« Radical n’est pas ce néologisme anglosaxon qui veut dire qu’on est extrémiste
mais veut dire qu’on est enraciné dans
un territoire, dans une histoire, dans des
valeurs, ce ne sont pas les autres qui vont
définir ce que je suis ou ne suis pas. C’est
un problème de communication et pas de
nom. »

Géry Brasseur-Delcourt – Fédération du
Nord
« On ne va pas résumer le radicalisme à
une norme « iso » qui devrait correspondre
à l’intitulé de partis européens. »
Lisbeth Grail – Fédération du Gard
« La question est légitime notamment à
l’étranger où le terme radical est totalement illisible et peut également poser un
flou sur le territoire. Mais j’ai peur que le
mot libéral nous emmène vers un flou inverse. Nous ne sommes pas propriétaires
mais dépositaires du radicalisme. »
Thierry Jeantet – Fédération de l’Orne
« Je veux affirmer que notre identité,
d’abord, ce sont nos valeurs, nous sommes
républicains, humanistes, solidaristes, fédéralistes. Ces termes, ces valeurs, sont de
vraies réponses aux défis de notre temps
et pas simplement des temps passés et
notre identité c’est la traduction de nos

valeurs dans nos propositions. Notre identification passe par ce que nous allons dire
dimanche, ce que nos députés et sénateurs vont proposer et voter. Certes le mot
liberté est aussi le nôtre et nous sommes
le parti de la liberté d’être, de créer, d’être
ensemble mais ce sont nos valeurs qui
rendent cette notion de liberté vivante et
solide. Je dis simplement que l’on peut
toujours aménager, moderniser la présentation. Peut-être peut-on avoir un slogan
mais si nous voulons être modernes et
entendus nous devons défendre, plus que
jamais marteler, le terme radical. La modernité, le volontarisme, la façon de nous
faire mieux entendre c’est d’être fiers du
terme radical ! »
Virginie Rozière – députée européenne
« La question posée est légitime, je le vois
au quotidien au Parlement européen. Mais
libéral c’est considéré de droite donc cela
entrainera un brouillage supplémentaire
et un manque de lisibilité. »
Cédric Rousset – Fédération du Rhône
« Il n’est pas sûr que l’on puisse changer ce
nom qui est notre ADN avec un débat de
deux heures mais ce n’est pas parce qu’on
changera de nom éventuellement un jour
que l’on touchera à ce qui fait notre force,
notre capacité à discuter ensemble, à nos
valeurs. Sinon cela voudrait dire que tous
ce que nous avons fait depuis un siècle n’a
aucun sens. »
Joël Giraud – fédération des Hautes-Alpes
« Le terme Libéral, c’est aussi la confusion avec la droite. Alors oui je me sens
libéral de gauche mais changer de nom en
ce sens ne va pas résoudre les problèmes
d’identification et de clarté politique
prônés par les défenseurs de cette
nouvelle appellation. »
Jean-Michel Baylet – Président du PRG
« Je suis radical et fier de l’être et j’ai à 17
ans adhéré au parti radical républicain et
radical socialiste car je me reconnaissais
dans ses valeurs. Cette appellation de radical portée par nos aînés qui ont fondé le
premier parti dans l’histoire de la démocratie française, nous y sommes attachés
car cela représente quelque chose. Le radicalisme il est de gauche ou il n’est pas,
ce qui nous a amené à faire scission en
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1973. Dans ce monde globalisé qu’est-ce
qui vaut ? Ce sont justement les marques !
C’est cela qui compte ! Lorsqu’une entreprise se vend c’est bien la marque que l’on
vend. Or la marque PRG, nous avons réussi
à l’installer ; dans le paysage politique aujourd’hui nous sommes connus et reconnus. Alors dans ces moments de réflexion,
si vous souhaitez préciser le terme radical,
faites-le mais gardons le Parti Radical de
Gauche ! ».
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Benoît Biteau – Fédération de Charente
Maritime
« Il faudra autant de pédagogie pour
expliquer radical que libéral ou Radicallibéral. »
Patrick Molinoz – Fédération de Côte d’Or
« En politique les mots ont un sens et je
partage l’interrogation posée sur le terme
radical. Mais est-ce en changeant le nom
que nous allons résoudre nos problèmes
de présence et de succès auprès des citoyens français ? Je ne crois pas. Oui nous
sommes libéraux de gauche mais nous devons faire de la pédagogie autour de notre
nom actuel. Peut-être faut-il un débat plus
vaste et plus long ? Nous devons garder
le nom radical mais sans oublier le travail
pédagogique que nous devons faire pour
l’expliquer. »

Je vous propose deux choses :
Que les fédérations soient saisies dans
les plus brefs délais d’une ou plusieurs
propositions de précision du nom. Elles
se réuniront, voteront et feront remonter
le résultat au Comité Directeur où nous
serons amenés à en discuter.
Deuxièmement, l’effort de pédagogie développé lors du Congrès devra perdurer.
Cette passion que vous avez mis à décrire
ce qu’est le radicalisme doit être diffusée tout au long de l’année. Il faut donc
maintenant aller sur le terrain, monter des
forums départementaux et régionaux ! La
direction nationale vous proposera un plan
sur l’année 2016 pour aller à la rencontre
des Français ! »

Guillaume Lacroix – Secrétaire général
Géraldine Guilpain – Présidente des JRG
« Nous sommes un parti politique donc
nous ne parlons pas qu’à nous-mêmes
mais d’abord à l’extérieur. Je suis d’accord
sur le constat du problème du terme radical mais ajouter libéral ne va que complexifier plus encore. »

« Est-ce que ce Congrès confirme que
le Parti Radical de Gauche reste le Parti
Radical de Gauche ? »

Les membres du Congrès votent Oui à
l’unanimité moins 4 voix.
« Faudra-t-il cependant ajouter une mention spécifique, en dessous pour préciser
ce que nous sommes ?

Réunions statutaires
Samedi 19 septembre – 18h15

Président(e)s de Fédérations
Salle plénière

Les Président(e)s et les représentant(e)s de Fédérations se sont
réunis sous la présidence d’Harold Huwart, en présence de Patrick
Molinoz et de Paul Dhaille.
Les nouvelles règles imposées par la CNCCFP pour valider les comptes
financiers des partis politiques bénéficiant du financement public ont
été explicitées en particulier par Jean-Bernard Bros, Trésorier. Ces
nouvelles règles vont compliquer la tâche des trésoriers fédéraux
mais il est indispensable de les respecter pour que le PRG continue de
bénéficier du financement public nécessaire au bon fonctionnement
du Parti.
Pour ce qui est de la campagne des Régionales, rien n’a encore été fixé
en ce qui concerne la participation financière des Fédérations. Il a cependant été demandé aux responsables fédéraux de ne pas s’engager
sur ce sujet avec le PS. Le National donnera en temps utile des précisions sur ce sujet. Toute participation personnelle de nos candidat(e)
s est bien sûr exclue.
L’absence de certaines fédérations lors du Congrès de Montpellier
a été vivement déplorée et il appartiendra aux nouvelles instances
nationales d’envisager des mesures à cet égard. La participation au
Congrès national statutaire qui a lieu tous les trois ans est une nécessité démocratique absolue.
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Pôle Radical et Ecologiste
Salle Clemenceau

Le Pôle Radical et Écologiste (PRE) s'est réuni à l'occasion du
Congrès du PRG à Montpellier. Une cinquante de personnes
(élus et militants) étaient présentes.
Sous la présidence conjointe d'Eddie Aït, Secrétaire général
du PRE et Secrétaire Général adjoint du PRG, et de France
Gamerre, Présidente d'Honneur de Génération Écologie, la réunion a permis de confirmer les engagements partagés entre
les deux partis, d'annoncer le principe de la double adhésion
et de préciser le programme de développement du PRE par la
mise en place d'un réseau de référents et l'organisation de rencontres autour notamment de la question climatique.
Le PRE constitue un outil au service de la recomposition de la gauche en général et des forces écologistes en particulier.

Jeunes Radicaux de Gauche
Salle Gambetta

Les Jeunes Radicaux de Gauche mobilisés au Congrès.
Les JRG ont placé le Congrès de Montpellier sous le
signe de la jeunesse en lançant un appel « Et la jeunesse,
bordel ! ». Pourtant priorité du candidat Hollande en 2012,
trois ans après, le compte n’y est pas pour les JRG. Ainsi, à
travers une contribution au travail programmatique du PRG,
un tractage dans le centre-ville de Montpellier et la remise
d’un rapport au Premier Ministre, ils ont souhaité transmettre
leurs préoccupations.
E. Bona-Risterucci, V. Rozière, G. Guilpain et R. Bœuf-Alary
Lors de leur réunion statutaire, les JRG ont eu également le
plaisir de recevoir la députée européenne Virginie Rozière pour aborder une question, ô combien d’actualité : quel avenir pour l’Union
Européenne ? Les questions des militants ont permis d’aborder de nombreux sujets essentiels : action de l’UE pour l’accueil des réfugiés, enjeux des négociations commerciales transatlantiques, futur du projet fédéraliste, etc.
Enfin, la COP 21 n’a pas été oubliée, et le journal des JRG « Le Petit Radical », remis à Annick Girardin, était consacré à la question
environnementale et derrière elle à la question du vivre-ensemble et l’interdépendance des citoyens à travers le monde. Les JRG ont
défendu l’application de l’écosolidarisme qui permet de soutenir le cap des libertés et des responsabilités humaines sur la Terre.

Femmes radicales
Salle Jean Zay

Une cinquantaine de femmes radicales s’est retrouvée le
soir du congrès salle Jean Zay, sous la présidence de Joëlle
Dusseau. « Nous avons abordé les grandes thématiques de
l’emploi - avec les inégalités de salaire - de la santé et de la
place des femmes dans notre parti. Beaucoup ont constaté
que le principe de la parité, qui nous est cher et qui est inscrit
dans les statuts de notre parti, était parfois oublié. Le tour
de table sur les prochaines élections régionales a permis de
mettre en évidence que souvent la candidature PRG unique sur
un département amenait à la désignation d’un homme. Dans
cette élection paritaire par nature - comme on le sait les listes
doivent alterner un homme et une femme (et vice-versa!) - le résultat risque d’être extrêmement déséquilibré. Or, si nous avons peu
de conseillères régionales - ce qui risque d’être encore une fois le cas - comment présenter suffisamment de femmes aux législatives ?
Faute d’une documentation ou de flyers rappelant les positions du parti sur les femmes, il a été décidé d’échanger toutes nos adresses
mail pour communiquer le plus rapidement possible et faire appel à des aides en cas de difficulté. Enfin, il est évident que les unes et
les autres peuvent utiliser Femmes radicales pour leurs rencontres locales ou leurs prises de position dans la presse. »
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DIMANCHE 20
SEPTEMBRE

Roger-Gérard Schwartzenberg, Président du groupe radical de l’Assemblée nationale
Extraits

Dimanche 20 septembre - 9h30 - salle plénière
« Chers Amis,
Je veux d’abord saluer les militantes, les
militants, si nombreux dans cette salle,
aujourd’hui à Montpellier. Je veux rendre
hommage à leur dynamisme, à leur vigueur, qui sont notre force essentielle.
Sans vous, sans votre action, notre Parti ne
serait pas ce qu’il est. Merci donc à chacune, à chacun de vous pour tout cela.
Un groupe indépendant
Au début de la nouvelle législature, en juin
2012, nous avons tenu à créer notre propre
groupe parlementaire, pour y défendre les
idées radicales, le message radical, qui est
un message spécifique.
Je l’ai rappelé lors des déclarations de
politique générale des deux Premiers ministres :
« Notre groupe sera solidaire sur les grands
choix. Mais, pour les divers projets de loi gouvernementaux, nous nous prononcerons texte
par texte, cas par cas. Sans vote automatique
ni mécanique. »
Tout en étant des partenaires loyaux et
fidèles, nous exerçons notre liberté d’action et de vote. Si cela est nécessaire, nous
n’hésitons pas à désapprouver certains
textes, voire à les rejeter.

En conciliant réalisme
économique et progrès
social. Mais sans jamais
oublier le second terme.
Les valeurs
caines

républi-

2017 approche. Échéance
majeure. Car ce qui sera
en jeu, cette fois, c’est la
République elle-même.
Ce sont ses valeurs.
Celles-ci sont menacées
évidemment par l’extrême droite, par
Marine Le Pen, la cheftaine du nationalpopulisme, digne héritière de son père
malgré ses dires.
Mais elles le sont aussi par M. Sarkozy, qui
reprend plusieurs thèmes du FN pour rivaliser électoralement avec lui.
Refus des quotas et d’un véritable accueil
des réfugiés politiques. Restriction du regroupement familial. Suppression de l’aide
médicale d’État (AME). Et même, par ailleurs, remise en cause du droit du sol.
Face à tout cela, le Parti radical, qui les a
fondées, se mobilise résolument pour la
défense des valeurs républicaines.

Les propositions de loi radicales

L’égalité d’abord. L’égalité sans distinction d’origine.

Par ailleurs, nous déposons, nous défendons nos propres propositions de loi, pour
inscrire le message radical dans le droit. Et
plusieurs ont été adoptées.

Désormais, la parole raciste, le discours
xénophobe sont de retour. En oubliant
tous ceux qui, venus d’ailleurs, ont servi la
France, son histoire, sa culture.

Loi sur la recherche et les cellules souches
embryonnaires. Loi sur le droit d’accès de
tous les élèves à la restauration scolaire,
quelle que soit la situation de leur famille.
Loi sur l’obligation de neutralité et l’accueil
de la petite enfance. Loi sur la révision des
condamnations pénales. Et d’autres encore.

(…) Il faut élaborer un projet de loi pour
l’égalité et contre les discriminations, pour agir efficacement
à tous les niveaux.

Progressisme
Nous agissons pour le changement, pour
la réforme. Comme le Parti radical, parti
progressiste, l’a toujours fait.
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La laïcité
Autre valeur essentielle à préserver : la laïcité.
Cette neutralité de l’État entre
les confessions permet à tous
de vivre ensemble, par-delà les
diverses appartenances reli-

gieuses, qui doivent concerner seulement
la sphère privée.
Les Radicaux ont toujours soutenu l’école
publique et laïque. La laïcité réunit et
rassemble. Elle fédère. Elle renforce
l’unité de la Nation.
Humanisme
(…) Notre Parti est le parti de l’humanisme.
Fondé sur le respect de chacun par chacun. Fondé sur la conviction de l’égale
dignité de tous.
Les Radicaux veulent une société de
concorde, qui pratique le dialogue,
l’échange, la tolérance.
Ils veulent une société de progrès, qui
agisse pour le plus grand nombre, qui
fasse le plus pour ceux qui ont le moins.
Ils veulent une société plus juste et plus
humaine, qui ne laisse personne au bord
du chemin, à l’écart du destin commun.
Cela porte un nom simple. Mais très
nécessaire : la fraternité. »
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Jacques Mézard, Président du groupe RDSE
Extraits

Dimanche 20 septembre – 9h45 – salle plénière
« Chers Amis,
Mesdames et Monsieur le Ministre que je salue,
Commençons par l’épilogue. Tout à l’heure, nous réélirons JeanMichel à la Présidence et ce sera le moment de mesurer avec
sérénité tout ce qu’il a apporté au PRG. Si notre parti peut tenir ce 100ème congrès avec l’intervention de trois ministres et
deux présidents de groupe, Jean-Michel y est pour beaucoup et
nombre de ceux qui exercent des responsabilités ou y aspirent ne
sauraient l’oublier.
(…) Je dois vous rendre compte, en tant que président du groupe
RDSE, fort à nouveau de 17 membres, avec une ossature radicale
et une tradition d’accueil de sensibilités diverses mais compatibles. Raymond Vall est de retour, sénateur ressuscité avec divers
concours dont celui de ceux qui l’avaient poignardé voici un an au
mépris des accords signés au plus haut niveau.
La place que nous occupons au Sénat découle du travail de toute
l’équipe et de notre liberté, laquelle, dans l’héritage de Clemenceau, de Monnerville, est le ciment de notre action.

message clair autour de thèmes fondamentaux illustrant notre
particularité, nos convictions et notre vision moderne de l’avenir.
½ En premier lieu le débat sur les institutions :
Le régime actuel est à bout de souffle, il conduit à des crises
graves voire au pire après l’échec des alternances successives.
½ Nous devons être intransigeants sur la laïcité,

Liberté, il n’est de plus beau mot dans notre langue. Cette liberté,
le RDSE l’a exprimée sous la présidence Sarkozy, nous l’exprimons
sous l’actuelle présidence, avec loyauté, par le vote des budgets,
des textes les plus symboliques : mariage pour tous, fin de vie,
soutien à la loi Macron, mais je le dis clairement : nous continuerons à porter les combats qui nous sont chers quelles que
soient les pressions amicales ou inamicales !

½ Nous devons faire tomber les tabous sur l’économie et
l’emploi.

(…) Il existe une fracture entre les citoyens et tous les pouvoirs et
plus on éloignera les citoyens des centres de décision, plus cette
crise deviendra violente.

½ Nous devons faire une vraie priorité nationale des budgets de la recherche et l’innovation industrielle, ce qui
implique tous les secteurs.

Ils attendent davantage d’écoute pour leurs difficultés du quotidien au niveau du chômage, des fins de mois. Ils ont soif de sécurité même lorsqu’ils ne connaissent l’insécurité que par l’irresponsabilité des chaînes de télévision. Ils ont peur de la bureaucratie
européenne, d’une Europe devenue si large qu’ils ne connaissent
plus le nom de ses capitales. Ils ont peur de voir notre Nation se
dissoudre dans un espace européen invertébré gazeux.

Fixons-nous des enjeux à 10 ans sur les transitions énergétiques, sur le développement accéléré de l’énergie hydrogène, la fibre optique, le numérique.
½ Quant aux réformes sociétales : De l’IVG à la fin de vie,
en passant par la bioéthique, n’ayons pas peur de bousculer
l’obscurantisme.

(…) Nous vivons un 100ème congrès parce que notre existence est
consubstantielle à la République. Nous ne sommes ni socialistes,
ni libéraux, ni démocrates-chrétiens, nous sommes des républicains laïcs radicalement Républicains et laïcs.

Je ne peux conclure sans dire un mot sur l’Europe. Le désamour
des français à son égard est une tragédie. Le fonctionnement de
son institution, le fonctionnement de l’euro posent problème.
L’éloignement de la Russie, de la Turquie, posent problème.

Nous devons porter un message. Ce message, passé les Régionales douloureuses, ne saurait être absent de l’élection présidentielle de 2017. Nous devons être présents en 2017 avec un

Mes amis radicaux, portons nos valeurs, elles ont du sens parce
que ce sont celles de la Nation, de la République. »

Radicaux, nous voulons un Etat interventionniste dans les
secteurs clefs de l’industrie et des services publics. Mais en
parallèle, il convient de donner de la liberté aux entreprises
écœurées par les normes, les règlements.
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DIMANCHE 20
SEPTEMBRE

Thierry Braillard, Secrétaire d’Etat aux Sports
Extraits

Dimanche 20 septembre – 10h00 – salle plénière
« Mes chers amis,
Notre unité est un gage de force et l’expression de notre détermination à faire entendre notre voix, celle d’une gauche moderne,
dans les débats actuels comme dans ceux à venir à l’occasion de la
future campagne pour l’élection présidentielle de 2017.
Notre pays traverse en effet une crise très profonde, une crise économique, sociale, morale et politique. Ce, au moment où l’Europe
est en train de se désagréger sous nos yeux, ce alors que le monde
connaît de grands bouleversements venant remettre en question
toutes les représentations que nous pouvions, jusqu’il y a quelques
années, en avoir.
Nos valeurs sont charnellement attachées à la République sauf
qu’elles sont tous les jours malmenées.
Les libertés publiques sont menacées par la surenchère de ceux
là-mêmes qui, au cours du précédant quinquennat, diminuaient les
effectifs de police et de l’institution judiciaire.
L’égalité républicaine est, elle aussi, mise à mal par un accroissement des inégalités.
De son côté la fraternité répaublicaine, qui n’est que l’humanisme
idéalisé, est tout aussi discutée.
Pourtant, elle signifie tolérance à la différence, ouverture à l’autre.
Qu’en est-il dans la réalité vécue par nos concitoyens ?
(…) On ne saurait, enfin, passer sous silence la laïcité si chère aux
Radicaux. Je suis fier que notre formation porte avec constance et
cohérence cette valeur au sein d’un paysage politique qui, à gauche
comme à droite, a trop souvent fait montre de fébrilité pour la défendre.
(…) Plus que les institutions, ce sont les partis politiques qui portent
une lourde responsabilité dans ces dérives, du fait de leur incapacité maladive à proposer de véritables projets, à les faire connaître
et les porter réellement, pas seulement lors des campagnes électorales. Car, si les institutions représentatives sont décriées, la démocratie n’est pas pour autant moribonde.

Un autre effort sans précédent a été mis en œuvre pour le recrutement de fonctionnaires dans des domaines où les besoins s’imposaient, sécurité, justice, éducation nationale.
L’école de la République figure également au nombre de ces priorités, avec les recrutements évoqués, mais aussi avec des réformes
importantes comme celle des rythmes scolaires du primaire, ou
celle du Collège. Et des réformes sociales et sociétales ont été réalisées, sur des thématiques auxquelles les Radicaux avaient contribué à donner une résonance nationale : la fin de vie, le mariage
pour tous et, plus généralement, les mesures engagées afin d’assurer l’universalité et l’égalité des droits entre tous les Français.
(…) Il y aura une profonde recomposition de la gauche après l’élection présidentielle.
Mais il convient d’ici là de rassembler toutes les forces de progrès
qui souhaitent participer au redressement de notre pays. Sous une
forme nouvelle à définir, la gauche plurielle ayant vécu.
Les Radicaux, forts de leur histoire et de leurs valeurs, ont beaucoup à apporter à la République.
Alors soyons fiers de nos couleurs, ambitieux pour notre parti, pour
la Gauche et pour la France. »

Elle emprunte de nouvelles formes dont les citoyens sont les
acteurs. La démocratie participative s’est développée peu à peu
comme un moyen d’associer les citoyens à la prise de décision
pour pallier la panne de la représentation.
(…) Un effort sans précédent et nécessaire a été réalisé en vue de
réduire les déficits publics.
Une action déterminée a été menée pour rétablir les marges de
manœuvre des entreprises, qui sont le poumon de notre économie.
Certes, les Français, dont le pouvoir d’achat a été affecté par la crise
et qui participent à l’effort de redressement de notre économie et
de nos comptes publics, attendent des résultats immédiats et tangibles.
Il reste que le CICE, les contrats aidés, le pacte de responsabilité et
de solidarité, la reprise de la croissance auront un effet positif en
faveur de l’emploi durable.
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De gauche à droite : J-P. Alduy (Parti Radical), R. Hue (MdP), Y. Pietrasanta (GE),
J-Y. Gouttebel (Pdt du CG 63) et M. Pelieu (Pdt du CG 65).
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Annick Girardin, Secrétaire d’Etat chargée du Développement et de la Francophonie
Extraits

Dimanche 20 septembre - 10h15 - salle plénière
« Cher Manuel, Cher Jean-Michel, Chers amis,
(…) Lors de nos débats, nombre d’entre vous ont fait le même
constat : nous vivons une crise politique aigüe. Pour moi, la crise
actuelle est avant tout une crise de l’universel. Cette crise de l’universel a 3 symptômes fondamentaux :
Ò La difficulté de penser le monde dans son ensemble, en tenant
compte de toutes les populations de notre planète ;
Ò La difficulté de considérer les divers défis dans leur globalité,
sans les segmenter ou les opposer ;
Ò La difficulté de concilier les identités individuelles avec une
conscience universelle.
Le premier symptôme de la crise de l’universel, c’est la difficulté de
penser le monde dans son ensemble.
La crise des réfugiés que nous connaissons actuellement en est
un exemple. Elle prend source dans le conflit syrien, dans le conflit
irakien, dans le conflit israélo-palestinien dans lequel les Américains, les Européens ont été impliqués d’une façon ou d’une autre.
Aujourd’hui, cette crise nous touche directement.
Cette problématique doit être pensée globalement si l’on veut
pouvoir y apporter des réponses sur le long terme. Cette approche
globale, c’est celle qui prévaut sur la question du climat. Il y a peu,
la question climatique était le symbole de cette difficulté à penser
le monde dans son ensemble. Aujourd’hui, elle pourrait devenir un
modèle : la prise de conscience climatique est globale, la mobilisation est générale.
Bien sûr, rien n’est acté. Les défis de la Conférence climat qui se
tiendra à Paris début décembre demeurent immenses.
(…) L’autre symptôme de la crise de l’universel, c’est la difficulté
de penser les problématiques dans leur globalité. Nous avons tendance à tout segmenter, à tout opposer.

Pour éviter de segmenter les problèmes, une réflexion a été engagée aux Nations Unies pour fixer des objectifs de développement
durable applicables à tous les pays du monde. Ces objectifs seront
adoptés la semaine prochaine à New York, où je me rendrai. Ils
concerneront aussi bien la pauvreté, le climat, le genre, la santé,
les Droits de l’homme. Ils constituent une feuille de route mondiale
pour les 15 prochaines années. Cette démarche doit être dupliquée
au niveau national pour apporter plus de lisibilité à l’action politique. Car ce que nos concitoyens nous reprochent, c’est avant tout
le manque apparent de cohérence dans notre action.
Le troisième symptôme de cette crise, c’est la difficulté de concilier
les identités individuelles avec l’universel.
(…) Il faut accompagner et protéger le développement des identités
individuelles tout en promouvant le collectif et le vivre-ensemble.
Il est essentiel de donner à chaque personne, la possibilité de
s’accomplir, de décider pour elle-même. Et cela passe par de nouveaux droits : le vote des étrangers aux élections locales, l’accès
à la PMA, le droit de mourir dans la dignité…Cela passe aussi par
la défense de principes fondamentaux tels que la laïcité. Favoriser
le vivre-ensemble, c’est aussi protéger la diversité culturelle et en
particulier les langues, qui constituent un fort vecteur d’identité.
Certains disent que la francophonie est un combat d’arrière-garde.
Je ne suis pas d’accord ; c’est tout le contraire !
Enfin, nous ne parviendrons pas à replacer le collectif au centre de la vie en
société sans renouveau idéologique.
Les idéaux sont là pour dépasser les
égoïsmes, nationaux et individuels, et
s’attacher à un dessein plus grand que
son existence.
(…) Dans cette bataille des idées, notre
parti peut revenir au centre du jeu
politique. C’est un devoir envers nousmêmes. Un devoir envers les citoyens.
Un devoir envers la République. »
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DIMANCHE 20
SEPTEMBRE

Sylvia Pinel, Ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité
Extraits

Dimanche 20 septembre – 10h30 – salle plénière
Mes chers amis radicaux,
(…) Nous estimons que l'exercice des responsabilités est une action
collective qui repose sur le compromis.
La division des forces de gauche fait planer la menace d'un grand
péril. J'ai entendu la proposition du premier secrétaire du Parti Socialiste en faveur d'une nouvelle alliance. Pour une nouvelle gauche
politique et citoyenne.
Je suis favorable à ce que nous construisions une « Maison
commune », respectueuse des sensibilités de chacune de ses
composantes. Elle rassemblerait les femmes et les hommes de
gauche, mais aussi du centre, et des écologistes. J'en profite pour
saluer les représentants de Génération Ecologie, et les avancées de
notre projet commun de pôle radical et écologiste.
L'objectif de ce rassemblement est de faire barrage à la droite et
aux extrêmes de tous bords.
En effet, des passerelles existent entre les républicains de gauche,
des écologistes et de ceux du centre qui ne se retrouvent plus dans
la dérive droitière entretenue par le président de l'UMP.
Notre parti est riche d'initiatives. Je le constate lors de mes déplacements dans nos fédérations. Nous le voyons également au Parlement. Au Sénat, Jacques Mézard, l'a rappelé avec la franchise qu'on
lui connait et à l'Assemblée Nationale, Roger-Gérard l'a évoqué. Je
veux les féliciter une nouvelle fois, ils défendent avec talent, courage et opiniâtreté les valeurs du radicalisme.
C'est la mission que vous nous avez confiée, nous qui vous représentons au sein du gouvernement. J'en profite pour saluer amicalement et chaleureusement Annick et Thierry.
Cette proximité avec nos concitoyens est une force. A l'heure de la
désaffection pour le politique, nous pouvons revendiquer ce lien
avec les Français.
La campagne des régionales annonce la recomposition des forces
de gauche dans la perspective des échéances de 2017. Je suis
convaincue que les radicaux ont un rôle central à jouer.
Nous devrons battre la droite, qui nous donne des leçons de gestion, alors que l'héritage de son action pendant le précédent quinquennat devrait l’inciter à la retenue et à la modération.
Sa course au sectarisme fait vaciller la frontière qui la sépare des
extrêmes.
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Ces dernières semaines, ce déferlement de haine a visé les migrants. L'extrême droite y manie le mensonge et la manipulation.
Nous devons la combattre : notre France, ce n'est pas ça ; ce ne
sera jamais ça.
Cette crise qui frappe de plein fouet la corne de l'Afrique et le
Moyen-Orient, a des répercutions dans l'ensemble de notre continent. Elle éprouve nos institutions communautaires et rappelle aux
radicaux la pertinence de leur engagement européen. Aujourd'hui,
nous avons besoin de plus d'Europe, d'une Europe citoyenne, puissante, qui s'oppose aux égoïsmes nationaux. En cela, l'engagement
des Radicaux en faveur d'une Europe fédérale prend tout son sens.
Si je veux résumer la question centrale de notre congrès c'est :
qu'est-ce que le radicalisme ? qu'est-ce qui fonde notre engagement ? qu'est-ce qui fait de nous, des radicaux ?
Bien sûr, nous sommes viscéralement attachés au respect des
valeurs de la République. La laïcité y figure en bonne place. Elle est
un principe transversal qui doit irriguer toute notre société, garantir
le vivre ensemble et la cohésion sociale.
Le Radicalisme c'est aussi l'Egalité, et nous voulons qu'elle vive
dans tous nos territoires.
Nous le constatons, c'est dans des zones dites « périphériques »,
que le sentiment d'abandon, la peur de la relégation existent et
que prospèrent les thématiques d'extrême droite. Cette tentation
du repli, nous devons l'entendre. Mais, plus encore, nous devons
y répondre.
Notamment en préservant les services publics de proximité, en
garantissant un accès aux services de santé de qualité et en accélérant le déploiement des réseaux de téléphonie mobile, du très
haut débit.
Le Radicalisme c'est enfin la liberté. Liberté de créer, d'entreprendre, d'innover.
C'est cette approche pragmatique de l'entreprise qui nous permettra de créer des emplois et de lutter efficacement contre le chômage.
(…) Alors continuons à demander son maximum à la République,
à faire preuve d'audace à gauche pour retrouver la place qui
est la nôtre, c'est-à-dire à l'avant-garde, pour une République en
marche ! »
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Manuel Valls, Premier ministre
Extraits
Dimanche 20 septembre – 11h00 – salle plénière
« Je constate avec plaisir que nos rencontres,
que mes rencontres avec vous sont régulières, pas autant qu’avec les socialistes,
mais tout de même, pas loin. Il y a deux
ans je vous retrouvais à Seignosse dans
les Landes pour vos Universités de rentrée.
Alors ministre de l’intérieur j’avais partagé
avec vous ma conviction, notre conviction
sur la nécessite d’assurer le réformisme et
de défendre avec intransigeance, avec détermination, la République. »
« L’an dernier je répondais à votre invitation
pour un Forum républicain. Nous avions
alors besoin, cher Jean-Michel, de nous
parler, peut-être plus clairement que d’habitude, nous avions besoin de lever certaines
incompréhensions. Et de réaffirmer aussi
la place essentielle qu’ont les Radicaux de
gauche dans la majorité. Votre place, chers
présidents Roger-Gérard Schwartzenberg
et Jacques Mézard, la place essentielle du
PRG au gouvernement. Je m’honore de
la présence à mes côtés de Sylvia Pinel
qui s’applique tant sur nos priorités au
logement et pour les territoires ruraux, je
m’honore de la présence d’Annick Girardin
qui porte le message de la France partout
dans le monde, je m’honore de la présence
de Thierry Braillard qui était je le sais vendredi encore en déplacement pour préparer notre candidature aux Jeux Olympiques.
Au-delà de leur mission, ils apportent leur
sensibilité, votre sensibilité, à notre action
collective, leur talent et leur engagement
au service de notre pays, je les salue toutes
et tous, Sylvia, Annick et Thierry, avec amitié, fraternité et affection.
Je suis aujourd’hui parmi vous, pour votre
Congrès, c’est un moment important. J’ai

conscience d’intervenir à un moment essentiel, celui de la conclusion et j’ai bien
compris qu’il y avait un suspens insoutenable quant à l’élection de votre président. »
« Je le dis ici, jamais dans les rangs de la
majorité parlementaire les radicaux n’ont
manqué, toujours ils ont apporté leurs voix
à la réforme dans les moments difficiles et
je veux vous dire ma profonde gratitude :
merci amis radicaux ! »
(…) « Réformer c‘est aussi mener à terme
des réformes fiscales car là aussi les actes
parlent mieux que les discours et, comme
vous, je connais dans ce domaine tout particulièrement le scepticisme de nos compatriotes. La première chose à faire c’était
de baisser les impôts des français parce
qu’ils étaient trop élevés et que nous voulions rendre du pouvoir d’achat aux classes
populaires et aux couches moyennes. Nous
l’avons fait l’an dernier pour quatre millions de ménages. Nous l’avons fait cette
année 2015, 9 millions de ménages l’ont
vu en recevant leur avis d’imposition. Nous
continuerons à le faire l’année prochaine,
8 millions de ménages bénéficieront
d’une baisse supplémentaire de l’ordre de
300 euros. En tout, entre 2014 et 2016, 2
ménages sur 3 auront vu leurs impôts baisser ! Oui c’est la gauche qui baisse l’impôt
aujourd’hui de ces classes moyennes, de
ces couches populaires qui ont trop subi
les augmentations d’impôts au cours de ces
dernières années ! Moi je suis fier d’être à
la tête d’un gouvernement qui est capable
d’investir pour les entreprises, de faire baisser les déficits publics, qui est capable aussi
de faire baisser l’impôt. Et soyons fiers de
cette réforme car c’est une manière aussi
de réhabiliter la parole publique, ça fait des années
qu’on promettait des baisses
d’impôts aux français et bien
nous sommes en train de le
faire et il faut défendre cette
mesure qui est au cœur de la
loi de finance 2016. »
« Être de gauche c’est refuser
la loi du plus fort, la relégation des plus fragiles. Nous
réformons, nous libérons,
mais nous n’oublions jamais

que notre société fragilisée, malmenée
par la crise, a aussi besoin de protection
et d’égalité et nous préparons avec Sylvia
et plusieurs autres ministres une grande
loi sur l’égalité à travers le logement mais
aussi la lutte contre les discriminations et
les projets pour la jeunesse. »
(…) « Je veux conclure par cela mes chers
amis, nous avons quelques semaines devant nous pour convaincre, pour aller à la
rencontre des français, pour leur dire qu’il
y a les élections régionales, pour leur dire
les grandes ambitions que nous avons pour
ces futures grandes régions, pour leur dire
ce que nous faisons pour eux, pour le pays,
pour leur expliquer les réformes que nous
menons, cette nouvelle France des territoires que nous dessinons. Nous sommes
rassemblés, dès le premier tour partout en
France, les candidats socialistes et radicaux de gauche feront liste commune car
la dispersion, l’éparpillement c’est l’échec
assuré. »
(…) « Nous avons une immense responsabilité face au bloc réactionnaire, à cette extrême droite qui, ne reculant devant aucune
démagogie trompe les gens, programme le
repli sur soi, le piétinement de nos valeurs
et donc la ruine économique et la faillite
morale de notre pays. Je serai de ce combat,
vous serez de ce combat, indispensable,
incontournable pour nos régions, pour la
gauche et pour la France. Alors chers amis,
en partageant le bonheur d’être avec vous,
repartons à la conquête des cœurs. Faisons
resplendir l’idéal, celui que nous avons entendu acclamé par les Français le 11 janvier
dernier. Brandissons nos valeurs ! Vive la
République, Vive la France ! »
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DIMANCHE 20
SEPTEMBRE

Jean-Michel Baylet, réélu unanimement Président du PRG

Dimanche 20 septembre – 12h00 – salle plénière

« Mes Chers amis,
(…) Dans ma lettre de candidature, j’ai exposé les raisons du nouveau contrat que je
vous propose pour trois ans et que vous
venez d’accepter. Je veux vous exprimer
mon infinie gratitude pour la confiance que
vous venez de me manifester. J’aurai dans
les semaines à venir beaucoup d’occasions
de vous dire mon estime affectueuse en
retour mais à l’heure qu’il est, devant nos
invités et devant nos amis de la presse, je
veux vous faire part tout simplement de
mon bonheur. Merci, amis radicaux.
Bonheur immense d’être avec vous bien sûr
je viens de vous le dire.
Bonheur aussi de recevoir le Premier Ministre de la France ici, ce matin, parmi nous.
Permettez-moi aussi de saluer celles et
ceux qui ont répondu également à notre invitation : Le Parti Socialiste avec Christophe
Borgel, Thierry Cotelle et Fatiha Boudjahlat
du MRC, Jean-Luc Bennahmias du Front
Démocrate, Robert Hue du MDP, Jean-Paul
Alduy du Parti Radical, France Gamerre et
Yves Pietrasanta, de Génération Ecologie. Et
je veux aussi saluer la présence de Damien
Alary, Président de la région Languedoc
Roussillon et de son vice-président radical,
Didier Codorniou.
(…) Voyons donc quelle est aujourd’hui la
situation politique de la France.
Radical ◗ www.planeteradicale.org

Je le dis tout net, la République ne se
reconnait plus.
La République ne se confond pas avec la
démocratie. Celle-ci est un état, cellelà est un projet. Un projet jamais achevé,
toujours réinventé, un horizon qui s’éloigne
à la mesure des avancées des hommes, une
marche sans fin. Et précisément, le chantier des libertés ne peut être sans cesse
repoussé. A l’automne dernier, je vous ai
dit, Monsieur le Premier Ministre, je t’ai dit,
Cher Manuel, l’extrême souci qu’avaient les
radicaux de voir la France progresser vers
un véritable droit de mourir dans la dignité. Des affaires retentissantes ont montré
que nous avions encore du chemin à faire.
Et je pourrais dire la même chose dans les
domaines des biosciences où il faut vaincre
nos peurs médiévales devant les espaces
immenses ouverts par les recherches sur le
vivant.
(…) L’égalité républicaine souffre, elle
aussi, même si les radicaux, attachés à
l’égalité des droits, préfèrent parler de justice. C’est une égalité du XXIème siècle que
nous devons inventer. Une égalité active,
des droits assortis de devoirs, une réhabilitation du citoyen responsable et acteur du
changement. L’égalité n’est pas un quelconque droit sur la société mais la juste
rétribution de l’effort de chacun pour un
grand élan commun.

Les radicaux pensent, avec tous les progressistes réformistes, que c’est en mettant
le développement de l’économie au service
de l’épanouissement humain que nous aurons honoré notre dette politique envers la
société.
Et que dire de la fraternité ? La France a
toujours été forte quand elle était unie. Elle
s’est toujours affaiblie et parfois ruinée,
quand elle se divisait. Ce processus délétère
n’aura pas de fin si nous le laissons courir.
Car lorsque nous aurons éliminé, ce qu’à
Marianne ne plaise, l’immigré, l’étranger, le
basané, le musulman, le plombier polonais,
le voisin allemand, il restera toujours un
autre à détester, cette figure de l’Autre qui
résume l’unité fondamentale de la condition humaine. La fraternité devrait être une
évidence, celle qu’on remarque, lumineuse,
joyeuse, souriante, dans les cours de nos
écoles désormais infiniment bigarrées. Elle
n’est plus cette évidence qui caractérise
l’humanité. Et la gauche moderne doit, là
aussi, réinventer la fraternité de ce siècle
sans faire la moindre concession aux professionnels de la division.
Mais, en serions-nous là, libertés en
plan, égalité gravement fissurée, fraternité
presque oubliée si notre pays n’avait perdu
en bonne partie son repère essentiel, je
veux dire la laïcité ? On me dira qu’on n’a
jamais autant parlé de laïcité. C’est préci-
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sément ce qui m’inquiète. J’entends parler, ici et là, de laïcité positive, de laïcité
moderne, de laïcité assouplie, que sais-je
encore ? Notre laïcité n’a besoin d’aucun
objectif. Elle est le principe vertébral de
la République et les radicaux ne transigeront jamais là-dessus. Les radicaux ont
à l’égard de la laïcité des devoirs particuliers pour l’avoir inventée. Sans céder en
rien à l’air du temps, ils réaffirment leurs
principes inchangés. Il n’y a là rien à moderniser et j’organiserai prochainement, en
accord avec tous nos partenaires politiques,
actuels ou futurs, un Tour de France de la
laïcité pour réaffirmer qu’elle n’est pas
le plus petit dénominateur commun des
influences qui s’exercent contre l’école et
contre la neutralité de nos institutions. Elle
est synonyme de liberté et tient en une
règle simple : la loi doit respecter la foi
mais la foi ne doit pas dicter la loi.
Ces réflexions idéologiques m’amènent à
la question de l’état de la gauche et de ses
responsabilités.
Et rappelons-nous d’abord les enseignements de François Mitterrand. Il nous l’a
dit et nous l’a montré : la gauche est forte
quand elle est unie et c’est seulement après
avoir réalisé son unité qu’elle peut s’ouvrir
à d’autres courants. C’est exactement
le double travail qui nous attend. JeanChristophe Cambadélis a présenté, voici
quelques jours, ses propositions, encore
imprécises, pour ce qu’il appelle « une nouvelle gauche politique et citoyenne ».
Alors, soit ! Nous adhérons à ce projet.
Mais il comporte plusieurs phases.
La première consiste à consolider nos
accords actuels. A l’évidence, les radicaux
sont les seuls partenaires loyaux des socialistes au sein de la majorité.
A ce titre, je tiens à remercier nos parlementaires qui œuvrent courageusement à
l’Assemblée Nationale et au Sénat afin de
porter haut et fort les valeurs du radicalisme, avec une mention toute particulière
à Roger-Gérard et Jacques qui ont la lourde
tâche de présider aux destinées de ces deux
groupes.
Remercier aussi nos ministres : Sylvia, Annick et Thierry qui mettent leurs qualités
remarquables, leurs déterminations et nos
particularités, au service de la France. C’est
une mission exaltante et il n’est pas exagéré
de dire qu’ils sont tous notre fierté.
Pour autant, la constance des radicaux
leur vaut-elle une gratitude politique et
électorale ?

Aujourd’hui, nous avons
devant nous, dans moins
de trois mois, l’échéance
redoutable des élections
régionales où les effets
classiques de balancier
et de désamour de la
majorité en place sont
aggravés par la persistance de la crise et le
sentiment
d’abandon
qu’éprouvent nos concitoyens. Et ce sera aussi
l’épreuve du feu pour les
nouvelles régions voulues par le Président de
la République et que les
Français apprécieront au-delà des humeurs
du moment. Dans cette perspective et au
prix d’efforts acharnés de nos équipes de
négociation et de nos responsables respectifs, les radicaux et les socialistes sont
parvenus à un accord équilibré. Encore
faudrait-il l’appliquer scrupuleusement. Et
nous en sommes toujours trop loin.
Alors, je le dis ce matin, avec force : quand
on porte les couleurs de la gauche, la
moindre des choses c’est de tenir ses engagements, de respecter la parole donnée et
d’honorer les contrats scellés.
C’est ce que nous, Radicaux, faisons depuis
2012, avec le pacte majoritaire passé au
soir du premier tour des primaires, et nous
exigeons la réciproque à notre loyauté sans
faille.
Alors, je l’espère sincèrement, après
la consolidation de nos accords, nous
pourrons passer à la deuxième phase,
celle du regroupement de toutes les
organisations et de toutes les personnalités qui appartiennent isolément à la
majorité ou se situent à ses lisières. Je
veux parler des communistes réformateurs,
des écologistes sincères, des centristes déboussolés par l’alignement de la droite sur
les thèmes de l’extrême droite, mais aussi
de tous les élus, de tous les responsables
associatifs aux syndicaux, et aussi des chefs
d’entreprises, de toutes ces personnes authentiquement progressistes mais qui ne se
reconnaissent dans aucun appareil.
Et déjà nous avions créé il y a 4 ans le Pôle
Radical et Ecologiste avec nos amis de GE,
et oui les radicaux ont toujours un temps
d’avance. Car déjà nous avions compris eux
et nous qu’il fallait œuvrer à la construction
d’une écologie de Raison indispensable à la
Gauche.

L’appel de Jean-Christophe Cambadélis est
clairement adressé à tous ceux que je viens
de citer. Mais je veux faire un rappel et poser une question aux dirigeants socialistes.
Depuis la FGDS de François Mitterrand, le
PS n’a jamais tranché une question stratégique pourtant cruciale :
Doit-il constituer une majorité de rassemblement en laissant vivre ses partenaires
pour l’élargir ? Doit-il au contraire - et ce
projet n’a rien d’infamant- faire le choix de
devenir un grand parti démocrate et réformateur ayant à lui seul une vocation majoritaire ?
Vous l’avez tous deviné, la préférence des
radicaux va vers la première solution qui
multiplie notre efficacité en laissant vivre
toutes les sensibilités. C’est pourquoi j’estime qu’il appartient aujourd’hui au PRG
de prendre l’initiative du rassemblement
de tous les non socialistes en respectant
tous les courants de pensée et en proposant
une organisation équitable, novatrice, non
autoritaire et décentralisée.
Le PRG fera donc, dans les prochaines
semaines, des démarches multiples pour
aboutir à la constitution de ce réseau car
au-delà des spéculations du moment, souvent vaines, nous estimons qu’aucune voix
du camp du progrès ne doit manquer à
François Hollande en 2017. J’en prends
ici l’engagement.
Car ce rassemblement est urgent. Et c’est
seulement lors de l’élection Présidentielle,
comme toujours dans l’histoire de la Vème
République, que viendra le temps de la
troisième phase, celle de l’ouverture de
la gauche ou plutôt de son recentrage.
Il s’agit d’un chantier capital : il faut déplacer le centre de gravité de la majorité.
J’ai eu l’honneur de défendre cette position,
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en compagnie de Manuel Valls, lors des
primaires de 2011. Et voilà que, quatre ans
plus tard, les faits qui ne se laissent enfermer dans aucune idéologie, nous donnent
raison. Il est devenu impératif de sortir des
frontières de la gauche partisane pour
dialoguer enfin avec tous les réformistes
sincères.
J’ai évoqué l’élection Présidentielle de
2017, et, vous l’avez compris, je l’ai fait avec
un optimisme de militant. Ma conviction
s’énonce facilement : je vois que l’addition
des conservatismes – de droite, d’extrême
droite, d’extrême gauche – peut produire
une majorité arithmétique (les sondages
nous le répètent quotidiennement) mais
qu’elle ne peut générer une majorité de
gouvernement.
Et c’est donc là, en 2017, que se dégagera
ce vaste rassemblement des réformateurs de progrès. J’en suis certain. Et les
radicaux doivent mettre toute leur force
pour aboutir à cette nouvelle configuration politique qui ne sera pas centriste,
mais centrale.
Je crois vraiment qu’il y va de l’intérêt du
pays.
La globalisation de l’économie mondiale
nous a en quelque sorte pris par surprise.
La communication universelle instantanée,
la numérisation de toutes les informations,
l’émergence puissante de pays concurrençant l’ancien monde développé, tout cela
nous impose de réformer notre système
d’administration publique, notre vision de
l’entreprise et notre système de solidarité
sociale.
En évoquant la nécessité impérative de
la réforme, compte-tenu de la place de la
France dans le monde nouveau, j’ai anticipé sur la troisième grande question que
je veux aborder devant vous : quel est l’état
de notre monde et de notre Europe, et quel
doit être le rôle de la France ?
Disons-le d’emblée, le monde est plus
inquiétant que jamais.
L’inquiétude que génèrent les bouleversements climatiques va bien au-delà
des seules préoccupations écologiques :
biodiversité, ressources en eau, inégalités
d’accès à l’énergie, etc. Les enjeux vont
beaucoup plus loin que la question souvent
posée, à savoir quelle planète allons-nous
laisser à nos enfants ?
Et il n’est pas exagéré de dire que le monde
se rend ainsi en aveugle au rendez-vous
de son avenir. C’est pourquoi les radicaux
soutiennent très résolument les efforts du
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Président de la République et du gouvernement pour que la toute prochaine COP
21, dont les travaux préparatoires et les
déclarations unilatérales de nombre d’Etats
démontrent déjà qu’elle est l’occasion
d’une prise de conscience universelle, soit
couronnée de succès et marquée par des
engagements concrets et contraignants. Il
est d’ailleurs remarquable et réconfortant
que les engagements internationaux de
la France fassent l’objet d’un très large
consensus. Ces engagements sont nombreux, importants, et variés.
Je ne reviendrai que pour mémoire sur la
promesse tenue de retirer nos troupes
d’Afghanistan, même si l’état actuel de la
démocratie et les libertés Afghanes autorisent quelques doutes sur l’efficacité d’une
intervention qui ne protègera peut-être pas
le pays du terrible vestige de l’émiettement
tribal et des surenchères de la religiosité.
Mais de façon beaucoup plus décisive,
François Hollande a sauvé l’Etat Malien
et les équilibres de toute l’Afrique de
l’Ouest gravement compromis par des
offensives djihadistes. La stabilisation est
acquise même si cette région n’est pas définitivement hors d’atteinte des entreprises
terroristes.
Ce fut également le cas en Centrafrique,
même si l’intervention militaire Française
avait pour premier objet d’éviter un de ces
génocides dont le précédent Rwandais a
laissé le tragique souvenir.
Dans les deux cas, le PRG et ses parlementaires ont apporté au Président de la République un soutien sans faille.
Aujourd’hui, se trouve posée la question
du niveau de notre engagement en Irak et
surtout en Syrie. Jusque-là notre participation à la coalition internationale s’est faite
avec efficacité et dans un partenariat respectueux avec nos alliés, spécialement les
Etats-Unis.
Le Président de la République a fort justement décidé d’ordonner des vols de reconnaissance préalables à des frappes ciblées.
Il a surtout lancé une ouverture en direction de la Russie, le 7 septembre dernier,
car il sait que ni la création d’un nouvel
équilibre politique en Syrie, ni le désenclavement diplomatique de l’Iran ne sont
possibles sans un dialogue ferme mais réaliste avec Moscou.
Et cela ne signifie bien sûr pas que la France
passe la crise Ukrainienne par pertes et
profits.

L’Europe a fait également la preuve
de son infinie faiblesse dans la crise
Grecque.
Nous avons créé une union à 28 et une
zone euro à 19 Etats membres. Même si,
nous le voyons aujourd’hui, c’était excessif.
Il aurait fallu approfondir avant d’élargir
et créer un gouvernement économique
européen avant d’instaurer une monnaie
commune.
Alors la crise a éclaté en Grèce après avoir
frôlé la France, touché l’Espagne, le Portugal et Chypre.
Et là encore, je veux saluer l’action très déterminée de François Hollande. On l’avait
dit impuissant et presque soumis devant
l’intransigeance allemande. C’est tout le
contraire qu’on a pu voir.
C’est la France qui a permis de concilier
les points de vue entre le souci légitime
des équilibres budgétaires et la volonté
populaire de sortir d’une austérité sans fin
dont les banques prêteuses auraient été les
seules bénéficiaires. Une monnaie commune suppose une solidarité ; et c’est la
France qui a rappelé à l’Europe cette notion
fondatrice.
A peine cette crise était-elle rangée sur
la voie du règlement, que l’Europe est
confrontée à un nouveau défi d’une
ampleur sans précédent. Le problème des
réfugiés qui a surpris tous les dirigeants.
Il a pourtant des causes parfaitement
identifiables.
- L’une réside dans la politique très aventureuse de la France et de la GrandeBretagne en Libye. On a voulu – pourquoi
si vite ? - nous le saurons probablement
un jour - abattre l’ami d’hier, le Kadhafi
qui plantait sa tente avenue Marigny, sans
savoir ce qu’on ferait pour aider la Libye à
se gouverner.
- L’autre tient dans la position angloaméricaine face à Bachar-al Assad.
On nous dit aujourd’hui qu’il serait un
moindre mal. C’est faux, il est le mal.
Bachar et Daesh ne sont que les deux
visages de la même barbarie.
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- Une autre cause est à rechercher dans la
déliquescence d’Etats entiers. La Libye,
je l’ai dit, mais aussi la Somalie, l’Érythrée,
le Sud-Soudan, ces deux nouveaux nés
mal nés du morcellement de l’Afrique.
- Et puis, venue de très nombreux pays
du Sud, il y a l’immense clameur de la
misère. Je sais bien qu’on ne pourra pas
traiter comme des réfugiés politiques la
foule de ceux qui rêvent seulement d’une
vie meilleure. Mais nous ne pourrons
pas tarir ni même ralentir les flux migratoires si nous condamnons la moitié de l’humanité à devenir spectatrice
de notre développement et jalouse de
notre prospérité.
Et c’est sur la base de ce double principe
de fraternité universelle et de maitrise
politique, sans concession à la peur mais
aussi sans naïveté, que la France s’est
replacée au premier plan de la prise de
conscience européenne.
Parlant d’une seule voix avec l’Allemagne,
mais aussi avec l’Italie, la France a émis un
message fort tenant en 6 points principaux :
- nous avons le devoir d’accueillir les réfugiés politiques ;
- cet effort doit être réparti entre tous les
Etats de l’Union ;
- il faut à tout prix maintenir les accords de
Schengen ;
- si l’ordre public le commande, nous réta-
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blirons des contrôles à nos frontières ;
- l’Union doit aider les pays de premier
accès (Italie, Grèce, Hongrie) à établir des
centres d’identifications des bénéficiaires
de l’asile ;
- elle ne se protègera qu’en aidant les pays
d’origine à retrouver la stabilité.
Cette politique est la seule conforme à nos
principes. Mattéo Renzi le disait encore
jeudi : « l’Union Européenne n’est pas
seulement une communauté de mémoire mais une communauté de valeurs
et de destin ».
Et finalement, dans un grand élan transnational, la France montre le meilleur
d’elle-même et invite l’Europe à redécouvrir enfin sa véritable dimension politique.
Malgré toutes les difficultés que rencontre
notre pays, malgré des craintes d’autant
plus vives qu’elles sont nourries par tous
les discours populistes, malgré la tentation toujours présente du repli identitaire
et égoïste, les Français se sont largement
mobilisés dans un grand élan de solidarité.
Qu’elle est belle cette France-là ! Celle
qui rejette tout à la fois Daesh ou Boko
Haram mais aussi l’islamophobie, la xénophobie et toutes les formes de haine de
l’autre.
Et la simple et tragique photo d’un enfant
mort sur une plage de Turquie nous a révélé
une évidence : cet autre là c’est nous !

Alors dans ces moments où la conscience
sort de sa somnolence, j’ai envie de sortir
du constat que je faisais tout à l’heure. Oui,
la République commence à se ressembler quand elle décide de se rassembler !
C’est cette République de la fraternité
retrouvée que les radicaux chérissent et
nourrissent depuis si longtemps.
Et c’est pourquoi je vous dis, à vous tous
mes chers amis, enfants du radicalisme,
mais aussi à nos alliés socialistes, et encore
à toute la gauche que j’invite à se réunir, et
par-delà cette gauche, à toutes les femmes
et tous les hommes épris de progrès, que
les radicaux seront toujours disponibles,
utiles et même indispensables pour faire
rayonner l’exigence républicaine.
Lorsque la France, l’Europe et le monde traversent des heures sombres, il nous revient
de brandir plus fermement encore cette
belle et fascinante lumière, où se mêlent
le cœur et l’esprit, la raison et la passion,
l’universel et le particulier, notre identité et notre universalité, cette lumière qui
montre à tous un horizon plus vaste et plus
accueillant.
Radicaux, cette flamme vous en avez hérité ! Ne vous lassez jamais de la porter. La
République vous regarde ; elle a confiance
en vous. C’est bien simple, elle vous aime
et nous l’aimons. Alors, amis radicaux,
debout ! et au combat ! »
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32 Interview
Ali JIAR :

Maire-adjoint de Sevran (93)

« Etre élu représente pour moi la fierté et
l’honneur de pouvoir agir quotidiennement
au service de l’intérêt général »
Radical : « Vous avez adhéré au
PRG en 2013. Pourquoi avoir choisi ce
Parti ? Qu’est-ce qui vous a séduit chez
les Radicaux ? »
Ali Jiar : « Pur produit de l’école laïque et
Républicaine, j’ai eu la chance de croiser
sur mon parcours à Sevran, et aujourd’hui
à l’Ecole Nationale d’Administration, des
professeurs soucieux de me transmettre
la connaissance, mais aussi de former un
citoyen aux valeurs de notre Pays.
Ces valeurs de laïcité, de tolérance,
d’humanisme et de solidarité qui me sont
chères, sont celles qui sont portées tous
les jours par le Parti Radical de Gauche.
C’est pourquoi, sympathisant de longue
date, j’ai choisi d’officialiser en 2013 mon
adhésion à mon premier parti politique, j’ai
nommé le Parti Radical de Gauche. »

Radical : « Vous êtes maire-adjoint de
la ville de Sevran en Seine-Saint-Denis,
en charge de l’économie, du numérique
et du commerce. Comment concevezvous votre rôle d’élu ? Quelles sont vos
priorités pour Sevran ? »
A. J. : « C’est parce que je sais précisément

d’où je viens que je sais aussi très précisément où je veux aller. Etre élu représente
pour moi la fierté et l’honneur de pouvoir agir quotidiennement au service de
l’intérêt général et des habitants de ma
commune. Je connais les difficultés qu’ils
rencontrent car j’y suis né et j’y ai grandi.
Les priorités que je porte avec la majorité
politique de gauche à laquelle j’appartiens
se concentrent principalement autour de
quatre grands thèmes que sont : l’emploi,
le logement, la formation et les transports. Dynamiser les commerces, recréer
de la croissance en stimulant des actions
d’innovation dans la ville, permettre à des
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entreprises ou à des investisseurs de venir
s’installer dans la commune pour créer des
emplois pérennes et des services, déployer
des infrastructures numériques pour accompagner la réalisation de ces chantiers
sont autant d’objectifs que je me suis fixé
pour ce mandat. Et déjà de nombreux défis
nous attendent comme l’arrivée du métro
du Grand Paris avec deux gares prévues à
Sevran qui devraient être synonymes de
croissance économique. »

Radical : « Vous êtes membre du Comité numérique stratégique du Grand
Paris. En quoi cela consiste-t-il ? Quel
est votre rôle au sein de ce comité ? »
A. J. : « Nous sommes huit en Ile de
France à avoir été nommés au sein de ce
comité stratégique numérique pour définir les priorités et piloter le déploiement
numérique, du projet le plus important de
ces 20 dernières années : celui du Grand
Paris. L'objectif est d'accompagner le
projet du Grand Paris d'un point de vue
numérique : favoriser le travail collaboratif dans les gares et à proximité, permettre
la création de Data Centers, et déployer le
très haut wifi. »
Radical : « L’Ecole Nationale d’Administration vous forme sur le rôle des
Institutions Européennes et les enjeux actuels de l’Europe. Parlez-nous
de votre vision de l’Europe. De quoi
manque-t-elle selon vous ? »
A. J. : « Aujourd’hui beaucoup de décisions
qui concernent notre pays sont prises par
la commission, le parlement et le conseil
Européen. Comme le démontre la crise des
migrants, l’Europe a un rôle majeur à jouer
aujourd’hui sur la scène internationale, au
niveau humanitaire, diplomatique mais

également économique face à des pays
émergents très compétitifs.
Selon moi, il est ainsi fondamental de pouvoir rapprocher le citoyen des institutions
européennes, et de faire en sorte que nos
députés européens puissent rendre des
comptes localement en expliquant les
enjeux qui se jouent à Bruxelles. Ceci
contribuera à réduire l’abstention aux
élections européennes en démontrant par
exemple l’impact des politiques économiques de l’UE au niveau régional. C'est le
maillon qui manque entre la République et
l'Europe. »

Radical : « La crise des réfugiés met
en évidence les difficultés qu’ont les 28
pays de l’UE à parler d’une seule voix.
Quelles sont, selon vous, les mesures
à prendre pour espérer sortir de cette
grave crise ? »
A. J. : « La crise à laquelle nous assistons
actuellement met notre humanité et notre
sens des responsabilités à l’épreuve. Elle
suscite de nombreuses tensions et accusations entre les responsables politiques
et les citoyens de l’Europe. L’Europe devra
affronter ce défi pendant de nombreuses
années. C’est pourquoi je pense qu’il sera
nécessaire de réviser le cadre financier
pluriannuel de l’Europe afin d’engager
des fonds supplémentaires collectivement
pour une meilleure gestion de la crise.
D’autre part, je pense qu’il faut aider les
Etats non membres de l’UE confrontés aux
flux de migrants en répondant aux besoins
urgents des réfugiés via le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
ou le Programme alimentaire mondial. Enfin je suis persuadé qu’il faut accélérer le
traitement des demandeurs d’Asile et inviter les états membres à la mise en place
d’un dispositif transitoire pour un an pour
les Syriens.
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Actualités
Le Président du PRG, Jean-Michel
Baylet est intervenu le 22 septembre
avec Emmanuel Macron, Marisol
Touraine et Didier Guillaume au
séminaire du groupe PS à l’Assemblée
nationale présidé par Bruno Le Roux
sur le thème de « la gauche de gouvernement ».
Le Président du PRG, Jean-Michel
Baylet a reçu le 8 septembre le président
de la fédération de Seine-et-Marne,
Mohamed Yenbou ainsi que David
Charpentier, secrétaire de la fédération
et Zohra Benyahia, responsable JRG77.
Cette rencontre fut l’occasion de faire le
point sur les élections régionales à venir
et sur la vie de la fédération.

Accueilli tout d’abord par le Président
départemental Pierre Malbosc, et les
élus rochelais, Jean-Michel Baylet est
intervenu à l’université d’été du PS à La
Rochelle aux côtés des autres dirigeants de
gauche, lors d’une séance plénière consacrée à la COP21, cependant que Françoise
Laborde, Pascal-Eric Lalmy mais aussi
Virginie Rozière, Patrick Molinoz, Eddie
Aït et Guillaume Lacroix, représentaient
le PRG dans différentes tables rondes tout
au cours de ce week-end politique de rentrée auquel le PS avait voulu associer les
autres formations politiques soutenant
l’action du gouvernement. Très présents
durant tout le week-end par leurs collages et leurs tractages, les JRG, animés
par Maxime Chapront, ont reçu de nombreux visiteurs sur leur stand et multiplié
les débats, notamment autour de leur
présidente Géraldine Guilpain. Ils ont
également rendu hommage à Michel
Crépeau.

Le Groupe Pilote International de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire) était présidé le
28 septembre à l'ONU par le Président de la République Française. Il s'est exprimé en
tant que président du GPI ESS, devant les membres de plusieurs gouvernements, Hauts
Représentants du PNUD, de la CNUCED, de la FAO, du BIT, de l'UNSRID, des présidentes
et présidents de Fédérations Internationales de Villes et Territoires et bien sûr du Forum
International des Dirigeants de l'ESS présidé par Thierry Jeantet, à l'origine de cet événement. F. Hollande était accompagné d’Annick Girardin, Secrétaire d'Etat au Développement et à la Francophonie, qui participe aussi à la préparation de la COP21. Pour la
première fois, une Déclaration Internationale en faveur du développement de l'ESS a été
adoptée à l'issue de cette réunion tenue en parallèle de l'assemblée générale de l'ONU.
Raymond Vall a été élu
sénateur du Gers lors de
la sénatoriale partielle du
dimanche 6 septembre. Il
a rejoint le groupe RDSE
présidé
par
Jacques
Mézard.
La Lettre de juillet 2015 de la députée
européenne Virginie Rozière est parue.
La Lettre n°53 d’Alain Tourret, député
du Calvados, revient sur les enfants nés à
l’étranger sous GPA et sur la prescription
pénale notamment.

La newsletter de la députée européenne Virginie Rozière est consacrée à la
reconnaissance des indications géographiques des produits manufacturés.
Le Secrétaire général du PRG,
Guillaume Lacroix, et Eddie Aït,
Secrétaire général adjoint, ont représenté le Parti au Congrès du Parti
Radical le 5 septembre à Aix-enProvence. E. Aït a représenté le PRG
à la clôture de l’Université d’été
du MRC à Clermont-Ferrand le 27
septembre.

Radical ◗ www.planeteradicale.org

34 En mouvement
En amont de la manifestation des Maires organisée le 19 septembre 2015, Eddie Aït,
Conseiller Régional d’Ile de France (PRG), ancien Maire de Carrières-sous-Poissy, a rencontré Stéphane Beaudet, Président de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF).
A cette occasion, et face à la crise des migrants, Eddie Aït, Trésorier national de l’association Française des Communes, Départements et Régions pour la Paix (AFCDRP), a
rappelé la nécessité d’agir en faveur d’un accueil maitrisé des réfugiés : " Si les communes
constituent l’échelon de base de la Nation, elles sont aussi le lieu d’expression, au quotidien, des
valeurs incarnées par notre devise républicaine : la liberté, l’égalité, la fraternité. Mais l'Etat doit
prendre ses responsabilités. Les Collectivités territoriales ne doivent pas et ne peuvent pas agir
seules."
Samedi 3 octobre, Sylvia Pinel
a inauguré le concours régional
agricole de Montauban.
Avec Carole Delga, tête de liste
PS-PRG dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et
Dominique Salomon, conseillère
régionale PRG, elles sont allées
à la rencontre des agriculteurs et
des exposants présents à cette
importante manifestation.
Sylvia Pinel a ainsi déclaré que
« ce concours agricole reste une
Stéphane Saint-André, député du
Pas-de-Calais et président du PRG départemental, a présenté à Verquin la feuille
de route de la fédération à la veille des
élections régionales.
C’est à Champeix que Jean-Yves
Gouttebel, président départemental et
président du Conseil départemental et
les radicaux auvergnats se sont retrouvés à quelques semaines des élections
régionales pour présenter à la presse le
programme radical.
Félicitations à notre ami Franck
Martin, ancien maire de Louviers, qui a
reçu les insignes de l’ordre National du
Mérite Maritime des mains de la Secrétaire d’Etat chargée du Développement et
de la Francophonie, Annick Girardin.

Le Président du Conseil général du Puy
de Dôme, Jean-Yves Gouttebel, a été élu
second vice-président de l’ADF.
Félicitations à Pascal-Eric Lalmy, président de la fédération du Val d’Oise,
nommé chevalier dans l’ordre des Palmes
Académiques.
Le secrétaire national à la laïcité est par
ailleurs intervenu le 19 août au nom
du PRG devant le congrès de la fédération nationale de la Libre-Pensée à Creil.
Il était accompagné par Aïcha OyonoGuendouze, maire adjointe de Creil et secrétaire générale de la fédération de l'Oise
du PRG.
Pascal-Eric Lalmy a participé à une
conférence débat intitulée « La laïcité
rempart au défi des intégrismes », le
2 octobre à Margency (95) à l'invitation
du CDAFAL.

Fédérations
Le 1er octobre, la façade du siège national
a été recouverte d'affiches contre le droit
de mourir dans la dignité. Preuve que les
positions du Parti sont connues et que le
PRG est bien identifié !
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magnifique vitrine de la diversité des productions du département », malgré les
intempéries l’ayant durement touché (voir
ci-contre).

Le 12 juin, Françoise Laborde a présidé la
création du Cercle Gaston Monnerville de
Sète-Frontignan Balaruc. Alain Prat a été
élu animateur.
Bienvenue à Christophe Perny, ancien
président du Conseil Général du Jura, qui
rejoint le PRG.

Sylvia Pinel s’est rendue, dès le 4
septembre, en Lomagne pour constater le préjudice subi par les producteurs
de pommes et de melons que les orages
violents ont surpris en pleine période de
récoltes, le 31 août. Elle est également
allée à Vigueron, où le clocher de l’Eglise
s’est effondré sur la nef, puis à Montech,
où elle a rencontré des élus.
Félicitations à Mohammed Yenbou,
Président du PRG 77, qui devient conseiller municipal et conseiller communautaire
de Chelles.

C’est en présence de Paul Dhaille, délégué général adjoint, que les Radicaux du
Morbihan ont renouvelé leurs instances :
Patrice Le Borgnic, Christiane Marck et
Philippe Broudeur sont président, secrétaire et trésorier.

Fédérations
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Franck Guegueniat, maire d’Epron, a reçu
le 27 septembre J.-M. Quillardet, président
de l’Observatoire international de la Laïcité
pour un diner débat à l’initiative du cercle
de Caen-agglo présidé par Jean-Michel
Julienne, qui a rassemblé une centaine
de personnes dont le député du Calvados, Alain Tourret, la présidente des JRG,
Géraldine Guilpain et les présidents
socialistes des anciennes régions normandes.

La fédération PRG du Gard, présidée par Michel Cegielski, et le cercle de Nîmes, animé
par Eric Firoud, ont organisé, le 4 septembre, leur premier « dîner de la République »,
à Gajan. L’invitée d’honneur de cet évènement était la Ministre radicale, Sylvia Pinel.
Etaient également présents Virginie Rozière, Députée européenne, Didier Codorniou,
co-Président de la fédération de l’Aude, Frédéric Lopez, Président de la fédération de
l'Hérault, la conseillère régionale Jocelyne Pezet-Romieux et le Président de Génération écologie, Yves Pietrasanta. Dans la tradition radicale de convivialité, ce banquet a
réuni plus de 120 personnes, et notamment des représentants des formations politiques
progressistes, avec lesquelles le PRG partage des valeurs et un engagement républicain
commun.
Jeudi 10 septembre Thierry Braillard, Secrétaire d’Etat aux Sports, était en visite officielle dans la
Drôme (et l’Ardèche), dans des structures sportives, à Bourg-de-Péage et Valence. Le ministre PRG a
été reçu par l’ensemble des personnalités du département et de la région ainsi que par les responsables
et acteurs du monde du sport. Marianne Ory, présidente de la fédération PRG de la Drôme, Pierre
Pieniek et Françoise Duver étaient présents. Le 11 septembre, les Radicaux de l'Aude ont accueilli
le Secrétaire d’état aux sports, en marge de ses visites dans le département, à Carcassonne pour un
moment convivial aux côtés d'Edouard Rocher et Didier Codorniou, puis il a répondu à l'invitation
du président de la fédération des Pyrénées-Orientales Guy Esclopé pour déjeuner avec les militants
et élus locaux du département. Enfin, dans le cadre de son tour de France du plan Citoyens du Sport, T.
Braillard s'est rendu le 12 septembre à Tarascon dont Alain Sutra, Président du PRG de l'Ariège est le
maire. L'occasion de valoriser l'action sportive de la Ville et de saluer élus et militants radicaux locaux.

Avec la rentrée, le Cercle
d'Orléans s'appelle dorénavant "Orléans, Val
de Loire". Jean-Marie
Bouven (au centre de la
photo) en a pris la responsabilité à la place
de France Le Pennec (à
droite).

Lors de leur assemblée générale du 4 septembre à Fondettes, les radicaux d’Indre et
Loire ont élu Thierry Cerdan trésorier et
validé la création du cercle Jean Zay animé
par Bernard Sicot, conseiller municipal de
Chinon.
Un nouveau cercle mis en place dans
l’Hérault par le président départemental,
Frédéric Lopez, a pris le nom de Vincent
Badie et désigné Christian Bilhac, maire
de Peret, comme animateur.
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Les Radicaux de la
Drôme ont renouvelé leurs instances
le 11 juillet à Peyrins :
Marianne Ory, Pierre
Pieniek et Olivier
Benoit sont présidente, secrétaire et
trésorier.

Dans le dernier numéro de Puy de Dôme
en mouvement, le Conseil départemental,
présidé par le PRG Jean-Yves Gouttebel,
présente la politique des routes du Conseil
départemental. Le numéro de septembre
de « Puy de Dôme en mouvement » est
consacré à la rentrée scolaire dans les
collèges du département.
Le n°287 d’Allier République dresse un
bilan d’étape des collectivités, ville de
Vichy et communauté d’agglomération de
Vichy Val d’Allier avec Isabelle Réchard,
conseillère municipale, et Christophe
Pommeray, conseiller municipal et communautaire. Les n°288 et 289 sont consacrés au 100ème Congrès du PRG à Montpellier.
Bienvenue à Christian Gliech, maire de
Wissembourg (Bas-Rhin) depuis 2008 qui
rejoint la fédération présidée par Thibaut
Vinci.

De gauche à droite : Claudio Pirrone, Céline Soulès, Secrétaire Générale fédérale, Jean-Pierre Bernard, Animateur du cercle
Jean Zay et Trésorier Fédéral, Christiane Migot, Présidente Fédérale, Jean-Louis Migot et Guillaume Castel, JRG.

Le 11 juillet, les militants du Cercle Jean Zay de Brest se sont réunis pour préparer des
contributions programmatiques en vue du Congrès.
Honoré Puil, président de la fédération
d’Ille et Vilaine, était l'invité du journal de
France 2 le 23 septembre et de Sud Radio
le 25, afin d'évoquer la politique de l'habitat et du logement de Rennes Métropole
dont il est vice-président.

Jacques Guichoux devient conseiller
communautaire de Bordeaux Métropole.
Le second Cahier Radical du PRG du Finistère est paru.

Carnet
Naissances
Bienvenue à Arthur, né le 12 septembre
au foyer de nos amis Harold Huwart et
Sophie Duval, et petit-fils de l’ancien ministre François Huwart et de son épouse
Bernadette.
Bienvenue à Ella, au foyer de notre ami
Jean-Philippe Plez, maire-adjoint de La
Rochelle, et de Katia Ouvrard, née le 27
août.
Décès
C’est avec tristesse que nous avons appris
le décès de notre amie Thérèse Bory,
militante de la fédération des PyrénéesOrientales.
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Nous avons appris avec peine le décès de
notre amie Liliane Charles, militante radicale, épouse de l’ancien député de Côte
d’Or et ancien dirigeant national, Pierre
Charles. Le PRG et son Président lui présentent leurs plus sincères condoléances.
Le PRG présente ses condoléances à notre
ami Jacques Guichoux, militant de la fédération de Gironde, qui a perdu son père.
Le PRG présente ses condoléances à notre
ami Alain Coussement qui a perdu son
frère.
Nous avons appris avec peine le décès de
François Cariès, époux de notre amie Nine
Moati, Présidente du jury du Prix Jean Zay.
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