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1 Vers l’avenir, Ensemble 

 

 

Chères Amies, Chers Amis, Radicaux de Gauche, 

 

Vous avez soutenu, dès le début et tout au long de la campagne, soit au niveau de vos 

fédérations, soit à titre personnel, ma candidature pour la présidence du PRG. Je veux vous 

redire combien j’ai apprécié nos rencontres, nos échanges et votre soutien. A vous toutes et 

tous, Merci! 

Pour l’homme de pouvoir, ce que je ne suis pas, je suis homme d’entreprises, de projets et 

réalisations, « Seule la victoire est jolie ». 

Pour le sage, « Le chemin est beau par ce qu’il est le chemin ». Et assurément le chemin que 

nous avons emprunté, ensemble, depuis le 23 Mars au Comité Directeur, jusqu’aux urnes le 3 

septembre au Congrès, aura été beau. Il aura surtout été riche de rencontres avec des femmes 

et des hommes d’engagement. Il est, dès maintenant, utile et il se poursuit vers d’autres 

horizons de victoires pour le PRG. 

 

Maintenant, l’avenir commence… 

Les 35% de votes recueillis, honorables, superbes, énormes, inespérés, commenteront les uns 

ou les autres, témoignent de l’envie de changement dans les méthodes, le style, les personnes 

et les valeurs qui animent notre parti, le PRG. Et je reprends la phrase de Jacques Mézard à 

mon égard, dans son discours de Dimanche matin, car elle m’a touché : « Il est des défaites 

dans l’honneur qui sont des victoires ». Merci, Jacques. 

 

Une nouvelle histoire commence pour le PRG avec la présidence de Sylvia Pinel. Je souhaite 

au PRG de retrouver sa place historique, centrale à gauche, indépendante, influente, 

dirigeante, et ses valeurs, pendant sa présidence. 

Pour ma part, comme je vous l’avais dit, je continue mon engagement politique au PRG. 

Quant au rôle qui me sera donné, j’aurai l’occasion d’échanger très prochainement là-dessus 

avec la nouvelle présidente. Je vais rencontrer Sylvia pour lui proposer mes services et mes 

compétences au sein des instances du PRG. 

 

Le plus important, c’est vous, militantes et militants. Et la persistance dans le temps !  

Je l’ai dit pendant ma campagne et dans ma prise de parole, tout part de l’engagement 

personnel de chacun, sur le terrain, dans les fédérations départementales. C’est là que se fait 

le travail politique ; c’est à partir de fédérations conquérantes que se déploiera le PRG. Le 

témoignage, par votre vote, de cette communauté de valeurs humaines et de méthodes que 

nous partageons, doit servir de base à la croissance retrouvée du PRG. 
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2 Vers l’avenir, Ensemble 

Les étapes sont désormais connues :  

- Composition de la gouvernance du PRG,  

- Convention nationale sur le projet Radical de Gauche et l’enjeu présidentiel 2017 avant 

la fin de l’année,  

- Désignation des candidates et candidats pour les législatives. 

 

Si par vos compétences, votre engagement et vos disponibilités, vous voulez participer à 

l’avenir du PRG, il faut proposer vos candidatures dans les responsabilités que vous savez 

pouvoir assumer : Secrétariats Nationaux, Bureau National, L’Atelier. Ce sont autant de lieux 

où travailler est utile à la pensée et à l’action du PRG. Je vous invite, je vous engage, à proposer 

dès à présent à la Présidente du PRG, vos candidatures motivées dans les instances de 

gouvernance du PRG.  

La convention est un bel objectif où nous aurons, par nos travaux, à écrire le projet Radical de 

Gauche pour les années à venir. C’est par le projet que nous pourrons, souhaitons-le, 

construire avec ceux qui partagent nos objectifs, un programme commun de gouvernement. 

C’est ce programme que pourrait porter une candidature commune à la présidentielle ; ou 

bien, autonome, c’est un projet Radical de Gauche qui saura porter une candidature PRG aux 

présidentielles de 2017. 

C’est maintenant que se préparent, que se décident les législatives 2017. Les 200 candidates 

et candidats que j’ai souhaités, doivent se déclarer dès maintenant au sein des fédérations 

départementales. Je l’avais indiqué, dès Mars. Une candidature c’est la décision d’une 

personne et le soutien d’une fédération. La volonté est plus importante que les moyens. Je 

saurai être disponible et présent sur le terrain dans l’accompagnement des candidates et 

candidats pendant la campagne des législatives. 

Par votre vote, par votre soutien tout au long de ma candidature, vous avez manifesté une 

volonté d’action, un besoin d’évolution au sein du PRG et un désir de victoire, à Gauche. 

Nous allons continuer ! 

Amitiés Radicales de Gauche à toutes et à tous, 

Merci encore, 

Et l’avenir commence ! 

 

       Guilhem Porcheron 

       Ancien candidat à la Présidence du PRG 
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