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« Chers amis, 

Hier, il était question de bonheur dans le débat de politique générale – et ce n’est pas dans tous les 

partis politiques que l’on parle de bonheur pendant les débats de politique générale. Je veux vous 

dire le bonheur qui a été le mien d’être avec vous pendant ce Congrès, vous dire ma joie et ma fierté 

de la tenue de ce congrès, de la façon dont il a permis toutes les expressions, la démocratie interne, 

de montrer que le radicalisme n’est pas une vieille valeur, mais une valeur empreinte d’avenir et de 

modernité. Merci beaucoup pour ce travail, pour votre rigueur, pour votre discipline et aussi pour 

votre message d’avenir. Vous pouvez vous applaudir. Bravo, quel beau congrès !  

Ce Congrès, ça n’est pas simplement le fait de se réunir. C’est une organisation derrière, et cette 

organisation, ce sont des permanents. C’est toute une équipe avec Pascal, avec Cécile, avec Christine, 

avec Marie, avec Pauline, avec l’ensemble de celles et de ceux qui travaillent quotidiennement au 

siège. Je leur avais demandé d’être dans la salle, mais je crois qu’ils sont trop accaparés. On ne va pas 

faire applaudir Pascal, c’est celui qui le mérite le moins ! Je vous demande un tonnerre 

d’applaudissements pour les permanents : allez-y, allez-y, qu’ils vous entendent !  

Et puis, évidemment, un clin d’œil à tous les copains de la direction, parce que travailler ensemble 

n’empêche pas de bien s’entendre. On peut faire de la politique sans se jalouser. On peut diriger un 

parti sans se faire des chausse-trapes. Il y a une belle équipe à la direction nationale du parti, autour 

d’Eddie Aït, de Mélanie Fortier, de Patrick Molinoz, de Paul Dhaille, de Jean-Bernard Bros. Une 

équipe fédérée, au travail et qui, à sa façon, a accompagné la transition. Merci aussi de leur envoyer 

des applaudissements, parce que ce sont des bénévoles. Ce Congrès, il a été beau parce qu’il y a 

depuis de nombreuses années une qualité relationnelle dans ce parti, une envie d’avancer ensemble, 

une envie de travailler ensemble.  

Sans que cela ressemble à une oraison funèbre, je veux maintenant m’adresser à Jean-Michel Baylet, 

qui se demande ce que je vais bien pouvoir encore inventer ! Monsieur le Ministre, vous m’avez 

accordé votre confiance il y a maintenant cinq ans pour conduire avec Harold Huwart votre 

campagne aux primaires. Vous nous l’avez annoncé un 11 juillet pour une candidature à déposer le 

13. Vous nous avez indiqué que vous attendiez de nous une opération commando et vous m’aviez 

dit, à l’époque, que « ce sont les formations légères qui vont le plus loin et qui font le plus de 

victimes ». Monsieur le Président, nous avons été, pendant toutes ces années, une équipe fière de 

vous avoir accompagné. Jean-Michel, nous ne serions pas là aujourd’hui sans ta candidature aux 

primaires, ton travail, ton message, ton courage, ton audace, ta capacité tonitruante à dire les choses 

haut, fort – parfois trop fort diront certains –, et cette capacité éternelle à incarner le radicalisme. Je 

veux te dire que ce fut un véritable plaisir. Je te souhaite maintenant de continuer à t’accomplir dans 

tes fonctions de ministre, dans d’autres fonctions, et de continuer à venir ici nous aiguillonner et 

nous donner la fessée même parfois, de continuer finalement à être toi, parce que le radicalisme est 

moderne et est une partie de toi. Merci beaucoup, vraiment, Jean-Michel. 

C’est le moment de saluer ceux qui ont subi le courroux de Jean-Michel Baylet. J’accueille Rachid 

Témal, que vous pouvez applaudir. Il représente Jean-Christophe Cambadélis et le Parti socialiste 

avec lequel nous avons construit ces primaires en 2011. Ils ne s’attendaient pas à voir arriver un 

candidat du Tarn-et-Garonne qui leur expliquerait que l’agriculture serait sauvée par les plantations 

de cannabis. Oui, Rachid, les Radicaux font avancer la gauche !  



Saluez le compagnon de toujours, Robert Hue. Oui, on peut ne pas être de la même gauche, mais l’on 

a tous intérêt à ce que le progrès soit au centre de nos préoccupations. Oui, on peut ne pas être de la 

même gauche, mais cela n’empêche pas d’être responsables. Merci Robert Hue, et merci d’être au 

groupe RDSE. C’est une belle marque de confiance. C’est la capacité de Jacques Mézard à rassembler 

ce qui est épars.  

Saluez celui qui connaît La Rochelle au point de savoir que l’on n’y arrive jamais trop tôt. Jean-

Vincent Placé, Secrétaire d’État à la Réforme territoriale, patron de l’UDE, doit être en train de 

cheminer. Oui, nous avons des amis qui sont partis dans d’autres directions. Chers amis, soyez des 

Radicaux, soyez conviviaux !  

Chers amis, s’il y a eu un beau Congrès, s’il y a eu un beau travail, c’est parce qu’il y a eu, et qu’il y a, 

un bel avenir. Pendant qu’elle va accueillir le Ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, je veux 

féliciter Sylvia Pinel pour son élection. Sylvia, un bel avenir pour le PRG, pas parce que la Présidente 

est belle, mais parce que le message est beau. La féminité, la jeunesse, l’envie, le parcours, le 

parcours de ceux à qui l’on n’a pas tout donné quand ils sont nés, le parcours de ceux qui se sont 

battus, le parcours de ceux qui ont convaincu, le parcours de ceux qui ont affronté, le parcours du 

mérite républicain : quel beau message pour le radicalisme moderne ! 

Chers amis, oui, le radicalisme est moderne. C’est un parti qui doit et qui veut incarner l’avenir. C’est 

un parti qui sait aussi que la politique ne se fait pas dans les salons. C’est un parti qui considère qu’il 

faut partir des réalités du terrain, de ce que l’on voit, de ce qui est. Yanis le disait, ce qui est n’est pas 

toujours rassurant. Ce qui est maintenant, et depuis plusieurs années, est une guerre interne entre 

les républicains et les obscurantistes. Cette guerre n’est pas née il y a quelques semaines. Cette 

guerre est née il y a déjà quelques années. Rappelons-nous, chers amis, ce que fut le combat pour le 

mariage pour tous. Rappelons-nous ce qu’a été la liaison des obscurantistes pour dénoncer une soi-

disant théorie du genre. Rappelons-nous qu’en 2014, en France, des députés de droite demandaient 

la suppression du remboursement de l’IVG. Rappelons-nous que le progrès, l’émancipation, n’est pas 

un fait acquis, mais un combat politique. Dans ces combats politiques, il ne faut jamais céder, il ne 

faut jamais cesser.  

Il n’y a pas de combat subalterne. Il n’y a pas de combat de second rang. Le burkini n’est pas une 

question de laïcité. C’est une question de culture. C’est une question d’identité républicaine. C’est 

l’idée selon laquelle on ne peut pas dire qu’on veut l’égalité des femmes et des hommes pour leur 

préférer l’égalité de leur mari ! C’est cette idée que l’on ne peut pas être dans un pays où l’on a 

combattu les lois qui interdisaient aux femmes de porter des pantalons pour qu’aujourd’hui elles se 

retrouvent ainsi sur des plages. Nous sommes dans un pays où les femmes se sont émancipées. Nous 

sommes dans un pays qui a rétabli l’idée que l’égalité n’est pas la vision qu’en ont les hommes pour 

les femmes, mais que ce sont les femmes qui se déterminent. Non, le burkini n’est pas le débat 

central de la politique française. Mais si nous ne disons rien, c’est un renoncement. C’est un 

reniement. C’est accepter l’idée que les hommes peuvent imposer aux femmes une tenue. On ne me 

fera pas croire qu’en 2016, dans cette civilisation, une femme pourrait choisir librement cette tenue. 

Il faut rappeler aux obscurantistes qu’il est enfin établi que la Terre est ronde, qu’il est établi que 

Galilée a été réhabilité et que les femmes sont émancipées !  

Chers amis, le débat des obscurantistes est celui qui veut nous emmener sur le terrain de l’identité. 

L’identité française, nostalgique et déterministe, l’idée que se fait Nicolas Sarkozy de la France 

éternelle. Mes chers amis, chez les Radicaux, la France n’est pas éternelle, la France est 

exceptionnelle. La France est ce pays qui est passé de la monarchie à la démocratie. C’est ce pays qui 

est passé du joug d’une religion à la laïcité. La France est le pays qui est passé du joug des hommes 



sur les femmes aux femmes libres et indépendantes. La France, c’est une terre qui ne cesse de 

bouger, qui ne cesse d’avancer, qui ne cesse d’éclairer le monde. Son éternité, c’est le progrès et 

l’amélioration de la condition humaine. Dans ce cadre, il y a une condition essentielle : la laïcité. La 

laïcité, c’est un rempart, un socle. La laïcité ne peut être un alibi, mais la neutralité de l’espace public. 

C’est la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire, mais d’être avant tout un citoyen. C’est cette 

idée que l’on s’adresse à toutes les religions ou à aucune. C’est ne pas dire que la France n’a pas de 

problème avec les religions, à part avec une. La laïcité, c’est le devoir de défendre l’émancipation des 

êtres, défendre leur capacité à avoir une liberté de conscience. La laïcité n’est pas en danger que 

parce que certains aujourd’hui s’en servent pour instrumentaliser une religion. Si la laïcité est en 

danger, c’est parce que, dans un pays laïc, nous servons Dieu au petit déjeuner, au déjeuner et au 

dîner depuis des mois. Cela doit cesser. Chez les Radicaux, le message est clair : le menu est unique, 

c’est la République. Chers amis, la laïcité, il faut la défendre pied à pied. Il nous faut être vigilant. La 

laïcité, c’est la liberté. Il ne faut pas la combattre, il faut l’expliquer. Il faut savoir donner le sens à 

ceux pour qui elle ne serait pas évidente. Acceptons qu’elle ne soit pas évidente pour tout le monde. 

Tout le monde n’est pas né radical ! Chers amis, il faut aussi que les forces de la République 

défendent la laïcité. Je veux le dire à Françoise Laborde : oui, il serait temps que l’Observatoire de la 

laïcité arrête de s’observer le nombril. 

Je veux saluer le travail d’Annick Girardin qui a défendu au sein du ministère de la Fonction publique 

l’idée selon laquelle la laïcité n’est pas exonérée de s’intéresser à la fonction publique. S’il devait y 

avoir un seul message de l’État, c’est que le service public est neutre. S’il devait y avoir un seul 

message de l’État, c’est qu’on ne peut pas invoquer la laïcité tout en acceptant n’importe quoi dans 

nos institutions. Annick a imposé une commission à la Laïcité au niveau du Gouvernement, présidée 

par Émile Zuccarelli. Nous sommes fiers, Annick, que tu nous représentes au Gouvernement. Vous 

pouvez l’applaudir !  

La République est en danger. Elle n’est pas en danger comme un slogan prononcé pour se faire peur 

avant une élection. Elle est réellement en danger. Elle est en danger, car, dans ce pays, l’extrême-

droite n’a plus besoin de parler pour caracoler en tête des sondages. C’est la politique du silence 

d’une petite boutique tenue par les membres d’une même famille, d’une soi-disant vision 

républicaine à la pratique monarchique. C’est l’idée que partout où nous sommes, nous sommes des 

femmes et des hommes de terrain. Qu’entendons-nous dans nos campagnes ? Nous entendons le 

racisme qui monte. Nous entendons le manque de respect qui monte. Nous entendons l’intolérance 

qui monte. Nous ne pouvons regarder cela sans se dire que le même problème existe dans d’autres 

pays. Qui aurait pu penser que l’une des plus grandes démocraties au monde choisirait un clown 

comme candidat à son élection ? Qui aurait pu penser que les Etats-Unis choisiraient Donald Trump, 

candidat de la bêtise, candidat de la haine, candidat de la caricature, candidat de l’exclusion, comme 

potentiel Président ?  Qui aurait pu penser, il y a quelques années, que partout en Europe, dans cette 

Europe qui a connu la guerre et des atrocités, il y aurait des murs et des barbelés qui s’élèveraient ? 

Qui aurait pu penser que des chefs d’État d’extrême-droite se feraient élire dans cette même 

Europe ?  

Chers amis, la menace d’extrême-droite n’est pas un argument contre l’abstention. La menace 

d’extrême-droite est une réalité politique que nous devons combattre. Nous avons une immense 

responsabilité. Certains nous prêtent d’avoir la responsabilité de l’avoir laissé monter. L’extrême-

droite était là bien avant l’arrivée de la gauche au pouvoir, mais il nous revient aujourd’hui de lui 

tordre le cou. Il nous revient de partir au combat. Ce sera dur, ce sera difficile. Il faudra aller dire aux 

Français ce qu’ils n’ont pas envie d’entendre, mais nous sommes des politiques, nous ne sommes pas 

dans une amicale ni dans une secte. Nous sommes là pour dire aux Français ce qu’est leur avenir et 



les valeurs qui doivent le guider. Il va nous falloir aller au combat, d’autant que l’extrême-droite a un 

complice : la droite. Pour la première fois depuis bien longtemps, un candidat sérieux de la droite 

estime que l’immigration, l’Islam et le terrorisme sont une même chose. Pour la première fois, un 

candidat sérieux de la droite estime que la présomption d’innocence, c’est une chose sur laquelle il 

faut s’assoir… Étonnant venant de quelqu’un qui passe son temps à expliquer que, dans son cas, elle 

a un sens. Cette droite qui explique que nous préférons la sécurité des terroristes à la sécurité des 

Français n’est pas à la hauteur du pacte républicain. Cette droite-là pourrait demain diriger le pays et 

enfermer 9 000 personnes fichées S sans même vérifier ce qu’elles ont pu faire ou ne pas faire. Et, 

d’ailleurs, si elles avaient fait, elles seraient déjà en prison. Cette droite-là n’a pas sa place au pouvoir 

en France. Nous, la gauche, il nous faut arrêter de nous battre entre nous. Nous, la gauche, il nous 

faut arrêter l’infantilisation. Nous, la gauche, il nous faut dire à nos petits amis que le combat 

politique n’est pas une histoire de médias. Le combat politique n’est pas de caracoler dans les 

sondages de notoriété. La gauche, parce qu’elle n’a jamais été légitime dans ce pays, affronte et 

porte des combats, parce qu’elle croit qu’elle incarne véritablement le progrès.  

Chers amis, les Radicaux de gauche sont de cette gauche qui affronte, qui gouverne, qui ne monte 

pas dans les canaux de la Seine pour aller expliquer qu’elle reprend sa liberté, parce qu’on est libre 

d’être devenu ministre. On est libre d’être entré au Gouvernement. On est libre d’avoir voulu mener 

une politique. On n’est pas libre de déserter quand il y a gros temps. On n’est pas libre quand on est 

au pouvoir de dire que ce qui compte, c’est notre projet plutôt que votre pays. Les Radicaux sont au 

Gouvernement, ils y resteront parce que ce sont des gens responsables ! 

Chers amis, cette gauche responsable doit partir au combat. Force est de constater que le combat 

s’annonce difficile. Force est de constater que parfois, même dans la gauche de gouvernement, dite 

responsable, on s’égaye, on se perd, on considère qu’il faut choisir la théorie de l’impeachment selon 

laquelle y a un Président dont il faut empêcher la candidature. Mais les Radicaux ne sont pas dans 

ces jeux. Les Radicaux de gauche ne sont pas dans ces petits jeux de coursive politique. Les Radicaux 

de gauche sont un parti politique. Ils ont une parole. Ils ont une voix. Ils ont des idées. Ils ont des 

projets. Ils sont l’une des composantes de la majorité fondée en 2012. Mais 2017 n’est pas 2012. Le 

monde a changé et nous devons, chacun, dans notre parti, créer une réponse. Nous verrons si cette 

réponse peut converger. Nous verrons si elle doit le faire dans une primaire si tant est qu’elle soit 

organisée dans des conditions de transparence et de respect des candidats. Nous verrons si nous 

devons aller devant les Français. Et alors, un parti politique qui irait devant les Français serait 

irresponsable ? Pourquoi avons-nous inventé la démocratie alors ? Je veux le dire à Rachid : les 

Radicaux ne sont pas irresponsables et il le sait. Les Radicaux sont des femmes et des hommes qui 

veulent faire avancer le pays. Cher amis, ce qui nous réunit est cette idée que nous avons une 

mission, un rôle, une place dans l’espace politique depuis 1901. Nous avons eu, et je veux le dire à 

Jacques Mézard, le message de Clemenceau dès le départ. On peut parfois se demander si, avec le 

temps, il ne s’est pas un peu perdu. Cela ne veut pas dire que nous avons oublié ou que nous 

sommes dans le déni. Les Radicaux de gauche ont bien un espace politique. Ils doivent monter à 

l’assaut des combats démocratiques. Ils doivent veiller à ce que cette parole d’avenir soit portée. Il y 

a aujourd’hui des choses à dire. Il y a à parler d’Europe, il y a à parler d’une Europe qui protège ceux 

qui vivent en son sein et ceux qui veulent y entrer. Il y a à parler d’une Europe qui est capable de 

promettre autre chose que des traités sur la libre-concurrence. Nous parlons d’une Europe fédérale, 

d’une harmonisation fiscale et sociale. Ce message européen, on sait qu’il est minoritaire. D’ailleurs, 

personne ne souhaite plus le porter. Ce message européen, ce sont les Radicaux qui vont l’exprimer.  

Nous avons des choses à dire sur la République. La République, c’est l’égalité, l’égalité 

hommes/femmes, mais c’est surtout une promesse à traduire en acte. Il faut aller au-devant de la 



jeunesse et défendre l’idée qu’elle est la bienvenue et qu’elle compose l’avenir quelle que soit son 

origine, quelle que soit sa formation. Je veux remercier Thierry Braillard pour le travail qu’il fait entre 

jeunesse, laïcité, sport et citoyenneté. Tous les axes sont bons pour aller chercher la jeunesse là où 

elle est et pour lui parler comme elle veut qu’on lui parle. Et Thierry Braillard sait parler à la jeunesse.  

Je veux vous dire que la jeunesse, c’est l’école. Depuis l’extinction du service militaire, il n’y a qu’un 

seul endroit où l’on peut se retrouver sans distinction de nos conditions sociales. Parfois, c’est un peu 

tronqué. Il y a des écoles privées. Faut-il rallumer des guerres ancestrales ? Je ne le pense pas. Faut-il 

renforcer l’école de la République ? J’en suis persuadé. Faut-il donner les moyens à l’école de la 

République pour qu’on n’ait plus envie d’aller vers d’autres formes d’enseignement ? C’est une 

évidence ! Il faut faire de l’enseignement public la preuve tangible que la République n’est pas une 

promesse ou un idéal, mais bien un modèle de société. L’école est au centre de notre organisation. 

L’école est le message que nous allons envoyer à la jeunesse. L’école, c’est cet endroit qui façonne et 

fabrique des citoyens critiques. N’ayons pas peur d’une jeunesse qui soit critique. Donnons-lui les 

armes de la critique ! Donnons-lui aussi les armes pour lui donner envie de construire, de lutter 

contre l’individualisme et contre cette idée qu’elle n’aurait no future dans ce pays. La France doit 

envoyer un message à sa jeunesse. Il y a urgence.  

Chers amis, la République, c’est aussi la liberté. Nous sommes en guerre. Ce n’est pas une formule de 

style. Ce n’est pas une idée que l’on agite pour faire peur aux gens. C’est une réalité. Quand nous en 

sommes au nombre d’attentats et au nombre de morts qu’a connu la France, quand on en est à voir 

des gens se faire égorger devant notre écran d’ordinateur : c’est bien que nous sommes en guerre. Et 

quand il y a une guerre, il y a des restrictions de liberté. Il ne faut pas s’en cacher. La sécurité est une 

liberté. La protection de la sécurité doit être mise en avant. C’est pour cela que nous accueillons ce 

matin Bernard Cazeneuve qui traite ces questions. Elles sont compliquées, parce qu’il s’agit de 

trouver un équilibre entre les restrictions de liberté et la nécessaire sécurité.  

Mes chers amis, il y a d’autres libertés à offrir quand seule la haine vient à nos frontières. Ces 

libertés, nous les défendons depuis toujours. Je veux penser au droit de mourir dans la dignité. 

Lorsqu’on veut lutter contre l’injustice, il faut se rappeler que nous n’avons pas choisi de naître. Nous 

n’avons choisi ni notre famille, ni notre physique, ni notre état de santé. Nous n’avons rien choisi. 

Nous avons parfois choisi nos amis. Et c’est peut-être ce qui compte le plus. Laissons-nous, de grâce, 

le droit de mourir dignement. Un peuple émancipé, un peuple qui a fait l’égalité hommes/femmes, 

un peuple qui considère que ce qui vaut, c’est la capacité de chacun à s’autodéterminer, ne doit pas 

être obligé de subir des obscurantismes dans la douleur, dans la souffrance. Ne soyons pas dans un 

débat moyenâgeux alors que l’on se trouve sur son lit de mort. Ayons de la décence. Envoyons le 

message que la culture française est faite de femmes et d’hommes libres de vivre et libres de mourir. 

Chers amis, la fraternité, c’est évidemment la dernière des valeurs de la République. La fraternité se 

constitue par l’école, la laïcité, le respect, les libertés individuelles, mais aussi par la culture. Hier, 

nous avons décidé que le PRG aurait un message construit et serait à l’avant-poste sur cette 

question. La culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié. La culture est un socle. La culture nous 

permet d’aller se confronter à la culture des autres pour découvrir ce que l’on ne connaît pas. Quand 

on découvre ce que l’on ne connaît pas, on a moins peur. Quand on découvre ce que l’on ne connaît 

pas, on est capable de partager. Quand on découvre ce que l’on ne connaît pas, on est capable 

d’imaginer. Chers amis, la culture doit être au centre de notre politique républicaine. Il nous faut 

lutter contre l’idée qu’il s’agirait d’une variable budgétaire ou d’un sujet subalterne. La culture est au 

centre des civilisations et nous donne la capacité d’avancer.  



Chers amis, Gambetta le disait, l’avenir n’est interdit à personne. L’avenir n’est pas interdit aux 

Radicaux. Les Radicaux ont un message à porter. Il est unique, il est simple : personne n’a le droit 

d’interdire l’avenir ! Personne ne peut empêcher une société d’avancer. Personne ne peut lutter 

contre l’idée que la République est et restera le meilleur moyen d’unir les hommes et les femmes, et 

de leur donner une parole, une force, une capacité à révolutionner l’humanité pour lui donner son 

universalité ! En avant, les Radicaux ! 

Chers amis, merci. Je crois que l’heure est à vous lever pour accueillir celui qui revient aux sources, 

lesquelles l’ont amené au plus haut de l’État. Chers amis, offrez un accueil fraternel, amical, 

républicain pour un homme d’État, un homme qui sait faire valoir la sérénité et la capacité à guider 

et à protéger dans des situations exceptionnelles. 

Chers amis Radicaux, monsieur le Ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve ! » 


