
 
 

 

 

La Présidente 

 

 

 

Paris, le 2 mars 2016 

 

 

 

 

Madame la Présidente, Chère Amie, 

Monsieur le Président, Cher Ami, 

 

Lors de la réunion du Bureau National du 17 Février 2016, Jean-Michel Baylet a proposé que, suite 

à son entrée au gouvernement et son départ de la Présidence du PRG, j’assume les fonctions de 

Présidente par intérim de notre Parti comme prévu par nos statuts. 

 

L’ensemble des membres du Bureau National ont ratifié cette proposition et je tenais à m’adresser à 

chacun(e) de vous en cette occasion. Je souhaite d’ailleurs que vous soyiez mes relais auprès de 

tou(te)s nos militant(e)s pour leur dire que je mesure l’honneur qui m’est fait, mais aussi l’ampleur 

de la tâche que je m’engage à mener à bien au service des valeurs et des intérêts politiques de notre 

Parti. 

 

En prenant mes fonctions, je veux tout d’abord saluer l’action de notre Président, 

Jean-Michel Baylet, qui, depuis plus de 20 ans, a mené le PRG à la position éminente où il est 

aujourd’hui dans la vie politique française et au sein de la Gauche. 

 

Il y a 20 ans, Jean-Michel Baylet prenait la direction d’un Parti en difficulté, tant sur le plan 

politique qu’organisationnel. Il nous a promis que les Radicaux de Gauche se retrouveraient avec 

des groupes parlementaires autonomes ; c’est le cas aujourd’hui à l’Assemblée Nationale et au 

Sénat. Notre Parti a conservé des élu(e)s à tous les échelons institutionnels de la République. 

Inlassable défenseur de la Laïcité et des valeurs républicaines, souvent bien seul dans ce camp, il en 

est le véritable champion en ces temps troublés où notre pays a besoin de repères. Au sein de la 

Gauche, il a su défendre les valeurs humanistes des Radicaux de Gauche, les avancées sociétales 

(Mariage pour tous, droit de mourir dans la dignité…) dont notre pays a tant besoin, une conception 

à la fois sociale et libérale de l’économie, la transition environnementale si chère à Michel Crépeau, 

les acquis du pacte républicain et l’espoir d’une Europe enfin fédérale. 

 

Vouloir résumer 20 ans d’action à la tête du PRG est évidemment réducteur et oublieux de 

beaucoup de ses combats en particulier au moment des différentes élections présidentielles où il a 

tenu notre drapeau, en particulier lors des dernières primaires. Je ne doute pas qu’au sein du 

gouvernement, il poursuivra le combat des Radicaux de Gauche. Nous aurons l’occasion de lui 

prouver notre affection, notre amitié et notre reconnaissance lors du prochain Comité Directeur qui 

aura lieu le 23 Mars. 
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Dès à présent, j’assume les responsabilités qui sont les miennes. Chacun(e) sait que les 14 mois à 

venir seront déterminants pour l’avenir de notre pays et pour envisager une nouvelle victoire de la 

Gauche. Au gouvernement, au Parlement, dans toutes les institutions de la République et surtout 

auprès de nos concitoyens, les Radicaux de Gauche doivent être présents, actifs et convaincants.  

 

J’ai renouvelé ma confiance à Guillaume Lacroix, Secrétaire Général, aux membres de la Direction 

Nationale et à nos permanents, ainsi qu’à tous les membres du Comité Directeur. C’est pourquoi  

je voulais m’adresser à vous pour que l’action entreprise soit poursuivie et amplifiée. 

 

Les forums pour une nouvelle France, le tour de France de la Laïcité, l’action des Radicaux de 

Gauche dans les institutions de la République et dans la cité doivent être développés. Vous pouvez 

compter sur mon engagement personnel, déterminé, mais c’est avec vous que nous réussirons. 

 

Dans quelques jours, je reprendrai ma place à l’Assemblée Nationale et, avec nos parlementaires, je 

compte aussi mener le combat pour qu’ils soient les porte-parole des valeurs et des exigences des 

Radicaux de Gauche. C’est avec détermination que j’assumerai toutes les responsabilités de 

Présidente de notre Parti jusqu’au Congrès de La Rochelle, du 2 au 4 septembre, où vous aurez à 

vous déterminer pour choisir celui ou celle qui représentera notre formation pour les 3 prochaines 

années. 

 

En attendant cette date, je souhaite toutes et tous vous rencontrer le matin du Comité Directeur 

du 23 Mars pour que nous puissions échanger sur l’action présente et à venir du PRG. Je compte 

sur votre présence. 

 

Je vous prie de recevoir, Madame la Présidente, Chère Amie, Monsieur le Président, Cher Ami, 

l’assurance de mes sentiments radicaux les meilleurs. 

 

 

 

 

 
 

Sylvia Pinel 
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