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Edito

Au Congrès de La Rochelle, je vous ai proposé d’écrire en-
semble une nouvelle page du radicalisme. Je veux vous remer-
cier pour votre mobilisation et pour avoir permis à ce Congrès 
de se dérouler dans une ambiance apaisée et fraternelle. Et 
une nouvelle fois, je tiens à vous renouveler mes chaleureux 
remerciements pour votre confiance, car c’est un honneur 
d’être votre Présidente et la première femme présidente du 
Parti Radical de Gauche. 

Je suis pleinement consciente des responsabilités qu’une telle 
fonction incombe. C’est pourquoi je défendrai toujours, quelles 
que soient les circonstances, les intérêts des radicaux avec 
ardeur, et je serai votre porte-parole pour faire entendre la sin-
gularité de notre voix au sein de la gauche. Car je serai avant 
tout la garante de l’unité et des valeurs de notre famille, et je 
mettrai toute mon énergie et toutes mes convictions pour que 
vive le radicalisme.

Depuis notre Congrès, je n’ai pas perdu de temps pour ré-
pondre aux objectifs que nous nous étions collectivement fixés. 
Face au contexte difficile dans lequel nous sommes plongés, 
il est urgent que notre parti trouve des remèdes aux maux 
qui rongent notre société. Cela passe par un travail assidu et 
constant, car un combat électoral se gagne projet contre pro-
jet. Il est donc essentiel de constituer une équipe et d’écrire un 
programme politique solide. 

D’ailleurs, trois principes m’ont guidée pour élaborer nos nou-
velles instances : la prise en compte de l’équilibre géogra-
phique ; le respect de la parité ; et enfin le renouvellement. 

Quant à notre programme, j’ai décidé d’organiser comme vous 
le savez des conventions thématiques afin de compléter les 

manques du programme issu du Congrès de Montpellier mais 
aussi pour l’actualiser, et qui auront lieu les :

•  mercredi 19 octobre : « Les valeurs républicaines, laïques et 
fraternelles »

•  mercredi 9 novembre : « L’écologie, vecteur de développe-
ment économique et urbain »

•  mercredi 16 novembre : « Comment construire une Europe  
fédérale ? »

Enfin une convention nationale, à la fois présidentielle et pro-
grammatique se déroulera le samedi 26 novembre à Paris. Elle 
servira à entériner le projet et la stratégie du parti en vue des 
échéances de 2017, et en particulier l’élection présidentielle. 
Au sujet de la primaire de la gauche, ma position reste inchan-
gée, le PRG suspend sa participation à la Belle Alliance Popu-
laire tant que les conditions de fond et de forme ne sont pas 
réunies. Ce sera à vous de déterminer notre choix : soit le parti 
sera présent à la primaire, soit nous ferons le choix de la candi-
dature autonome. Cette alternative nécessite que nous soyons 
prêts pour les deux options, et ainsi la recherche de parrainage 
doit commencer. 

Vous voyez donc quelle est ma détermination et cela nécessite 
bien naturellement votre implication et votre engagement. La 
République a besoin de nous, alors préparons-nous dès à pré-
sent aux combats pour faire vivre l’idéal radical. 

Sylvia Pinel,
Présidente du Parti Radical de Gauche
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Compte-rendu du
Comité Directeur

Congrès

Sylvia Pinel ouvre ce Comité directeur 
statutaire précédent le Congrès et re-
mercie les membres venus nombreux. 
En préambule, elle salue Pierre Malbosc, 
président de la fédération de Charente- 
Maritime, ainsi que tous les membres 
de sa fédération pour leur accueil à La 
Rochelle. Elle rappelle à tous qu’elle a 
souhaité que ce Congrès soit « utile » au 
parti. C’est pourquoi il y aura à la fois 
un temps de débat politique sur la stra-
tégie du parti pour 2017 et un temps de 
travail programmatique pour vivifier, ac-
tualiser et moderniser le projet radical 
autour des trois grands thèmes définis : 
L’écologie, vecteur de développement 
économique, l’Europe et les valeurs ré-
publicaines. C’est un symbole fort de 
tenir ce Congrès à La Rochelle, sur les 
terres de Michel Crépeau, lui qui a été le 
premier à conceptualiser l’écologie po-
litique, l’écologie de raison, à concilier 
pragmatisme et radicalisme, pour faire 
en sorte que ce chantier ne soit pas lais-
sé à d’autres.

Ce Congrès devra donc permettre de 
faire entendre la voix des Radicaux, d’un 
point de vue politique mais aussi pro-
grammatique, idéologique. 

Sylvia Pinel annonce qu’elle a souhaité 
inviter dimanche matin le Ministre de l’In-
térieur, Bernard Cazeneuve, pour que les 
questions de sécurité et de lutte contre 
le terrorisme, la question dramatique 
des réfugiés, et celle de la place des  
religions dans notre pays, puissent être 
évoquées. Les débats du Congrès vont 
être, pour une part importante, axés au-
tour de ces questions. Il sera intéressant 
d’avoir le point de vue de B. Cazeneuve 
dont elle rappelle qu’il fut par le passé 
adhérent des JRG. Sylvia Pinel  espère 
qu’il sera fidèle à ses convictions et à sa 
formation dans les décisions qu’il pren-
dra sur ces sujets.

Le Secrétaire général, Guillaume Lacroix, 
intervient ensuite pour présenter l’ordre 

du jour de ce Comité directeur. Deux 
points importants sont abordés :

◗ La commission de vérification des 
pouvoirs, dont la composition est statu-
taire s’est réunie. Elle est composée de 
son Président, Paul Dhaille, du Délégué 
général aux fédérations, Patrick Molinoz, 
d’un représentant de l’Assemblée natio-
nale et du Sénat, Roger-Gérard Schwar-
tzenberg et Jacques Mézard et des 
représentants des candidats, Jeanine 
Dubié, Didier Codorniou, Frédéric Naud 
et Eric Kragbé. Elle s’est réunie à 17h00 
avant le Comité Directeur, comme le pré-
voient les statuts, pour faire le point sur 
le paiement des cartes par les fédéra-
tions afin de déterminer leur droit à voter 
et le nombre de délégués qui pourront 
voter ainsi que sur la bonne réception 
par le parti des listes de leurs délégués 
au Congrès. La commission a constaté 
qu’il manquait encore un certain nombre 
de listes de délégués et a décidé, en ac-
cord avec les deux candidats à la Pré-
sidence du PRG, qu’elle acceptait les 
listes de délégués et les règlements des 
cartes 2016 des fédérations jusqu’au sa-
medi 3 septembre, 14h. La commission 
se réunira ensuite à nouveau et validera 
la liste définitive des votants au Congrès. 

Le Délégué général, Paul Dhaille, pré-
sente le rapport de la commission de  
vérification des pouvoirs. Les quatorze 
fédérations qui n’ont pas payé leurs 
cartes ou renvoyé leur fiche de délégués 

Vendredi 2 septembre – La Rochelle
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ne pourront pas participer au vote lors 
de ce Congrès. D’autres fédérations ont 
réglé leurs cartes mais n’ont pas com-
muniqué leurs délégués. Paul Dhaille en 
donne la liste et demande à leurs repré-
sentants de se rapprocher de la direc-
tion.

Ce sont les fédérations des Alpes de 
Haute-Provence, des Alpes Maritimes, 
de l’Aube, des Bouches-du-Rhône, du 
Cher, de l’Eure, de l’Hérault, des Landes, 
de la Charente, de la Loire, de la Manche, 
de la Mayenne, de la Meurthe et Mo-
selle, de l’Orne, du Haut-Rhin et de la 
Haute-Savoie. Le rapport de cette com-
mission a été approuvé à l’unanimité.

◗ Validation du programme du Congrès. 
G. Lacroix présente en détails les deux 
journées du Congrès.

Le dimanche, il annonce que le Ministre 
de l’Intérieur sera présent, compte-tenu 
de son agenda, à 10h précises et devra 
repartir immédiatement après son inter-
vention devant les Radicaux.

Le programme est approuvé à l’unanimi-
té. Guillaume Lacroix, sous les applau-
dissements, souhaite à toutes et tous un 
excellent congrès. Il donne rendez-vous 
à tous les membres présents au Musée 
Maritime à l’invitation du Maire de La 
Rochelle, Jean-François Fountaine, et de 
la fédération PRG de Charente-Maritime.

Cocktail au 
Musée Maritime
de La Rochelle

S. Pinel offre au Maire un livre sur Clemenceau, grande fi gure du radicalisme.
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Congrès

« Il y a un an, nous réélisions Jean-Michel 
Baylet à la présidence de notre parti. Depuis, 
nous avons la fierté de le recevoir comme 
Ministre de la République et il confie à ce 
Congrès la désignation de sa succession. 
Merci Monsieur le Ministre, et Monsieur le 
Président, encore une fois, pour ces vingt an-
nées de travail, de convictions, de difficultés 
parfois et de satisfactions bien sûr. Qui mieux 
que vous peut affirmer que présider pour des 
radicaux, ça n’est pas trop compliqué, mais 
présider des radicaux, c’est beaucoup plus 
difficile ! (…)
Nous sommes, Parti Radical de Gauche, 
confronté aux mêmes constatations que les 
autres partis politiques : comment rester li-
sible, audible, crédible dans une société où 
les dimensions de l’espace temps sont ré-
duites à la surface d’une tablette et à la du-

rée de vie d’un tweet ? L’action en politique 
s’inscrit dans la durée, aussi notre expres-
sion politique doit être mesurée, pesée. La 
polémique autour du burkini a été un exemple 
de propos lâchés au gré des interviews, plus 
pour faire le buzz que pour faire preuve d’un 
peu de hauteur. (…) Au PRG, la laïcité, nous 
en avons quelques notions. Pas de laïcité 
sans tolérance. C’est ce binôme, que bien 
des politiques devraient intégrer dans leurs 
réflexions, que nous devons défendre corps 
et âme (…).
La nouvelle présidence, aura, comme le disait 
Michel Crépeau, à regarder l’avenir en face. 
Il avait même, il y a 40 ans, en 1976, regardé 
au-delà, en inventant le vélo en libre-service. 
Comment ne pas saluer Michel Crépeau en 
nous souhaitant un 101ème Congrès riche de 
radicalisme. Merci ».

« Merci d’avoir choisi La Rochelle pour 
votre Congrès. Nous sommes ici dans un 
lieu qui porte le nom de Michel Crépeau 
parce qu’il avait voulu garder la mémoire 
de la pêche ; nous sommes devant le bassin 
des chalutiers.

Chère Sylvia, je veux te dire tout le bien que 
nous pensons ici, à La Rochelle, des lois 
que tu as portées devant le gouvernement. 
Il y a quelques mois tu étais venue poser 
la première pierre de logements sociaux, 
à l’initiative de Marylise Fleuret-Pagnoux, 
et pour nous, l’enjeu était essentiel. La ville 
de La Rochelle, comme d’autres villes, se 
dépeuplait, car les terrains et loyers sont 
chers et l’enjeu était de faire revenir les 
populations jeunes dans notre ville. Grâce 
à ton action, Sylvia, cela a été possible. La 
politique menée a porté ses fruits puisque 
nous avons deux ouvertures de classes 
supplémentaires cette année, ce qui, dans 
l’histoire de notre ville, est tout à fait nou-
veau. Cette politique, nous allons l’amplifier, 
en allant, par exemple, chercher des friches 
urbaines, car notre enjeu est à la fois de re-
gagner des habitants, mais surtout de faire 
des villes dans lesquelles tous se croisent.

Je veux vous dire aussi que cela fait du  
bien d’avoir un Congrès d’un grand parti 
national, car nous sommes à une période 
charnière sur le plan politique. Et je ne parle 
pas seulement de la politique française. À 
l’échelle internationale, on le voit aux États-
Unis et dans d’autres pays, la tentation 
du repli sur soi est très forte. Nous avons 
besoin du politique pour apporter des ré-
ponses, et des réponses durables dans la 
vie de la cité. Deux grandes visions de la 
société s’affrontent dans les années qui 
viennent : une vision de repli et une vision 
d’ouverture. Ici, nous portons cette vision 
d’ouverture.

Chers amis, battons-nous pour ce monde 
ouvert, ce monde de tolérance et d’amitié 
et pour que la politique perdure avec cet 
état d’esprit. Merci ».

« Nous 
sommes 
réunis à 
un mo-
ment de 
n o t r e 
histoire 
politique 

et dans des circonstances où, pour citer Al-
bert Camus, « de médiocres pouvoirs peuvent 
aujourd’hui tout détruire (...), où l’intelligence 
s’est abaissée jusqu’à se faire la servante de 
la haine et de l’oppression ».
Alors dans ce monde menacé, où les repères 
s’émoussent, il nous faut retrouver le cou-
rage et l’audace de nos convictions.
Car nous sommes la gauche progressiste.
Oui, la gauche que nous incarnons poursuit 
sans relâche, et c’est notre devoir, l’œuvre 
de progrès, initiée par nos pères fondateurs, 
qui ont tracé la route des valeurs de la Répu-
blique. Ne l’oublions jamais.
Oui, la gauche progressiste se reconnaît 
aujourd’hui encore dans notre parti, le Par-
ti Radical de Gauche, à travers, certes, les 
grandes figures qui ont construit notre Ré-
publique (…). Mais elle se reconnait aus-
si  dans nos combats récents portés par  le 
travail exemplaire de nos ministres et de nos 
parlementaires - que je salue -, à travers 
l’ancrage territorial de nos élus régionaux, 
locaux, et bien sûr, le militantisme de nos ad-
hérents venus nombreux partager ces trois 
jours d’échanges, et enrichir nos débats. 

Car la gauche progressiste, c’est l’égalité 
entre les hommes et les femmes, c’est les 
droits de l’homme - tous les droits ! du droit 
de mourir dans la dignité, à l’accès à l’ensei-
gnement, à la culture et au sport pour toutes 
et tous, en passant par le droit de se loger 
décemment -, c’est la laïcité, c’est le droit à 
l’éducation, à la culture pour toutes et tous, 
c’est le fédéralisme, c’est la démocratie par-
ticipative, c’est la libre entreprise, c’est le 
solidarisme social, économique et financier, 
valeurs toujours portées par le Parti Radical 
de Gauche.
On a souvent dit que le radicalisme n’était 
pas une philosophie. C’est vrai. Parce que 
son message est humaniste, parce qu’en ces 
temps de désordre il est un rempart - et peut-
être le seul - contre le cynisme, le populisme 
et les extrémismes (…).
Alors, chers amis radicaux, je souhaite à 
notre congrès de travailler dans la confiance 
et dans l’unité, afin qu’au terme de nos dis-
cussions, notre Président ou notre Prési-
dente élu(e) soit en pleine capacité de fédé-
rer toutes nos énergies afin de continuer à 
défendre la République qui, disait Mendès 
France, « doit se construire sans cesse car 
nous la concevons éternellement révolution-
naire, à l’encontre de l’inégalité, de l’oppres-
sion, de la misère, de la routine, des préju-
gés, éternellement inachevée tant qu’il reste 
des progrès à accomplir. »
Je vous remercie et je « nous » souhaite un 
beau congrès. »

Extraits de l’allocution de bienvenue de 
Pierre Malbosc, Président de la fédération 
de Charente-Maritime

Samedi 3 septembre
 La Rochelle

Extraits de l’allocution de 
Jean-François Fountaine,

Maire de La Rochelle

Extraits du discours de Monique Boulestin,
Présidente de la fédération régionale PRG  
Nouvelle-Aquitaine
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« Mes chers amis radicaux,

C’est une grande joie que d’être réunis, ici à La Rochelle, autour 
de nos valeurs, fiers de notre histoire, avec la farouche volonté de 
préparer notre futur. 

C’est l’occasion pour moi de vous rendre hommage,  militants, 
élus, parlementaires, ministres, qui faites vivre quotidiennement 
le radicalisme dans tous nos territoires, et je vous salue tous cha-
leureusement.

Car je me reconnais dans vos combats, dans votre attachement 
viscéral à défendre les valeurs de la République. 

Mais je me reconnais aussi dans votre engagement sans faille à 
faire entendre la voix des radicaux et à marquer nos différences. 

J’ai également à cet instant une pensée pour mon prédécesseur 
Jean-Michel Baylet, président de notre parti depuis tant d’années, 
qui a beaucoup œuvré pour redonner au radicalisme la place cen-
trale dont le bipartisme mis en place par la Ve République souhai-
tait le priver (…).

Le Parti Radical de Gauche est bien inscrit dans le paysage poli-
tique français : à nous de poursuivre cet héritage et d’œuvrer pour 
faire entendre la voix des radicaux. 

Car n’oublions pas notre histoire et notre apport fondamental au 
sein de la gauche : celle d’une formation politique profondément 
humaniste, laïque et fraternelle. 

En étant à La Rochelle, nous pouvons dire que la réunion de famille 
a presque lieu à la maison ! Sous le haut patronage de notre re-
gretté et très cher Michel Crépeau, auquel je souhaite rendre un 
hommage appuyé.

Républicain et humaniste, Michel Crépeau s’est battu toute sa vie 
pour l’égalité des chances et la justice sociale. Homme de tous 
les combats, avocat de la liberté, celui qui fut surnommé le « pre-
mier maire écologiste de France » était un précurseur dans l’âme, 
comme savent si bien l’être les Grands Hommes de notre parti. 

C’est cela le radicalisme : être toujours à l’avant-garde. (…)

Je voudrais vous remercier vous tous, les militants, venus de  
toute la France, de métropole et d’Outre-mer. 

Votre constance à participer aux moments clefs de notre histoire 

commune honore l’ensemble de notre formation politique. 

Preuve en est d’ailleurs l’abondance de vos contributions souli-
gnant, année après année, votre constante mobilisation pour la 
pérennité et la vitalité de notre parti et de ses idées. 

Vos textes si riches sont la preuve que notre vieux parti est tou-
jours le plus moderne tant nous savons nous remettre en question 
et faire nôtres les aléas quotidiens et les nouvelles probléma-
tiques qui apparaissent pour actualiser continuellement la doc-
trine radicale. 

C’est donc en terre radicale que s’ouvre ce Congrès et en terre 
radicale que se dessinera le futur de notre parti. 

C’est pour cette raison que je suis également très émue de vous 
dire ces quelques mots de bienvenue, car il s’agit de mon tout pre-
mier Congrès en tant que Présidente du Parti Radical de Gauche, 
mais aussi le tout premier de notre histoire politique à être ouvert 
par une femme. 

Il n’y a pas de message plus positif pour les jeunes filles de notre 
parti de voir que, oui, une femme peut être Présidente d’un parti 
politique, et dessiner l’avenir de tout un groupe et de la France. 

De cette estrade, je réalise l’ampleur du chemin parcouru, moi la 
militante consacrée à son parti, l’élue de terrain, l’ancienne mi-
nistre concernée et dévouée à tous les territoires de notre pays. 

Et à cet instant je veux remercier tous ceux qui m’ont guidée sur 
cette route, mes figures tutélaires :

- mes familles : personnelles et politiques ;

- mes amis ;

-  les militants qui m’encouragent et les citoyens qui m’ont accordé 
à de nombreuses reprises leur confiance. 

Un nouveau cap est donc en train de se dessiner et il passera par 
l’élection de la nouvelle présidence ainsi que la ligne à adopter 
pour les échéances de 2017.

Ce Congrès sera aussi marqué par le débat de politique générale, 
présidé par Guillaume Lacroix, notre Secrétaire général, sur la 
stratégie à adopter en vue des élections de 2017. 

Je ne doute pas de la vitalité de nos échanges car je connais votre 
passion pour le débat et pour la controverse, si spécifique à notre 
formation politique, nous qui savons si bien nous affronter en pen-
sée pour faire toujours triompher l’intelligence collective. 

Je sais que nous allons nous mettre avec intensité au travail pen-
dant ce week-end rochelais, mais je nous fais confiance pour faire 
aussi de ce Congrès un moment fraternel et convivial pour ouvrir 
ensemble une nouvelle page du radicalisme. 

Bon Congrès à vous tous ! »

Extraits du discours d’ouverture de

Sylvia Pinel
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Congrès

« Chers amis radicaux,

Il me revient de présenter les comptes de l’année 2015 du national. 
Les années 2015 et 2016 sont des années chargées, car le Parti a 
organisé deux congrès consécutivement.

En 2015, les produits s’élèvent à 1 961 000 euros dont 1 470 000 eu-
ros de financement public. Ce financement est attribué par l’état 
aux partis politiques en fonction du résultat des élections législa-
tives. C’est le nombre de voix au premier tour des candidats (sa-
chant que pour être qualifié il faut plus de 50 candidats ayant fait 
1% au moins) qui totalise une fraction du financement public. J’en 
profite pour rappeler que nous avons devant nous des échéances 
présidentielle et législatives et que l’élection législative est fonda-
trice pour l’avenir de la trésorerie du Parti. Il faudra beaucoup de 
candidats radicaux pour avoir un financement élevé, mais il fau-
dra aussi beaucoup de candidates. J’en appelle aux fédérations 
et leur demande de commencer à réfléchir et à mobiliser toutes 
les énergies pour les candidats et surtout pour les candidates 
puisque la loi est la parité et qu’elle nous pénalise fortement si 
nous ne la respectons pas.

La 2ème fraction du financement public, ce sont les élus. Je vou-
lais profiter de ce moment pour remercier ceux qui contribuent 
à la vie du Parti depuis des années et je voudrais aussi envoyer 
un message à tous ceux dont je taierai les noms mais qui n’ont 
pas contribué à la vie du Parti et leur dire de façon très solennelle 
que pour les mois et les années qui viennent, il est plus que temps 
qu’ils participent à la vie du parti car celui-ci va en avoir un besoin 
vital. J’ajoute que la tentation fut grande parfois de dévoiler cette 
liste de noms car ces élus qui ne contribuent pas sont souvent les 

premiers à revendiquer leur appartenance au PRG au moment des 
élections. L’engagement de contribution financière signé au mo-
ment de l’investiture est parfois vite oublié après l’élection. 

-Autres produits : 300 000 euros

Dans les charges, le PRG a dépensé un peu plus de 2 millions 
d’euros en 2015, ce qui nous amène à présenter un compte défici-
taire de 40 000 euros. Mais je tiens à vous rassurer, et à remercier 
tous ceux qui ont travaillé sur la préparation de ce Congrès, nous 
avions fixé un budget et je sais qu’il n’a pas été dépassé. J’en suis 
d’autant plus heureux que l’on a un très beau Congrès.

Dans les charges donc : 

 Presse, publications, télévision : 171 000 euros

 Congrès, manifestations : 276 000 euros

 Aides financières versées : 315 000 euros

 Charges courantes d’exploitation : 1 200 000 euros

Je suis bien sûr à la disposition de tous ceux qui souhaitent des 
informations plus détaillées. Je rappelle que l’avenir financier du 
Parti passera par les échéances électorales donc j’encourage les 
fédérations et les élus à la mobilisation. Chacun doit comprendre 
que 2017 va être une épreuve compliquée et que le parti doit faire 
quelques réserves.

Je souhaite enfin remercier ici Jean-Michel Baylet pour toutes 
ces années de collaboration. Et merci à Sylvia pour la confiance 
qu’elle m’accorde. Merci à tous. »

Ce rapport d’activité revêt un caractère 
particulier puisqu’il s’est écoulé à peine 
une année depuis le Congrès de Montpel-
lier et que deux Présidents se sont succé-
dé à la direction du PRG avec des person-
nalités et des pratiques très différentes.

La période qui vient de s’écouler a été 
marquée principalement par les élections 
régionales. Après avoir établi un rapport 
de forces fondé sur un désaccord sur la 
tête de liste en Midi-Pyrénées-Langue-
doc-Roussillon, le PRG a conclu un ac-
cord électoral global avec le PS qui, dans 
l’ensemble fut respecté, même si les frus-
trations de certaines de nos fédérations 
sont compréhensibles. Le résultat du PRG 
avec 37 élu(e)s est honorable et le place, 

à gauche, devant 
le PCF et EELV. En 
juin, la Présidente, 
Sylvia Pinel, a ras-
semblé les Conseil-
lers régionaux PRG 
pour une formation 
et un échange sur 
la coordination de 
leurs actions.

Malgré le changement de président, les 
instances nationales (Bureau National, 
Comité Directeur) ont continué de fonc-
tionner conformément aux statuts.

Sous l’impulsion de Guillaume Lacroix, le 
Secrétariat général s’est réuni tous les 15 

jours pour régler les problèmes pratiques 
de fonctionnement du PRG et pour suivre 
au plus près l’évolution de la situation po-
litique nationale. La Présidente, Sylvia Pi-
nel, assiste à chacune des réunions. Les 
Secrétaires nationaux se réunissent aussi 
régulièrement pour devenir un véritable 
organisme de réflexion et d’élaboration 

Présentation du rapport financier par 
Jean-Bernard Bros, Trésorier national

Synthèse du rapport d’activité présenté 
par Paul Dhaille, Délégué général
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idéologique du PRG. La Commission de Conciliation a continué de 
traiter les problèmes individuels et fédéraux qui lui ont été soumis.

Conformément à la modification des statuts du Congrès de Mont-
pellier, les nouvelles Fédérations régionales ont été installées 
sous la présidence de Patrick Molinoz et/ou Paul Dhaille à l’excep-
tion des régions Grand-Est et Île-de-France. Il leur reste à assumer 
leur rôle d’animation et de réflexion régionales en espérant que la 
nouvelle formule sera plus efficiente que les précédentes.

Au sein du Secrétariat général, plusieurs sessions de formation 
(Place des femmes en politique, fonction des trésoriers, la loi 
NOTRe…) ont été proposées, sous l’impulsion d’Eddie Aït, aux mi-
litant(e)s et aux élu(e)s. La communication du PRG a été entière-
ment repensée et réactualisée par Mélanie Fortier assistée d’une 
agence de communication et les premiers retours témoignent du 
succès de cette action.

Sur proposition de Guillaume Lacroix, deux types d’animation ont 
été proposées aux Fédérations. Le Tour de France de la Laïcité, im-
pulsé par Patrick Molinoz et Pascal-Eric Lalmy, rencontre un vrai 

succès auprès de nombreux responsables fédéraux. Les Forums 
pour une nouvelle France, qui débattent des sujets politiques d’ac-
tualité, même les plus brûlants, rencontrent un bon accueil.

Dans cette période politique compliquée à gauche, après les 
élections régionales, le PRG a adhéré à la démarche de la Belle 
Alliance Populaire, avec le PS, qui visait à élargir l’audience de 
la Gauche de gouvernement. Le dévoiement de cette démarche 
politique par les socialistes a conduit la Présidente, Sylvia Pinel, 
à faire adopter par le Comité Directeur la suspension de la parti-
cipation du PRG.

Les rapports avec Génération Écologie au sein du PRE se sont 
approfondis et structurés pour offrir à des écologistes en déshé-
rence une perspective politique réaliste et stable.

Après les acquis considérables du PRG, sous la Présidence de 
Jean-Michel Baylet, il appartient à la Présidente, Sylvia Pinel, et 
à la nouvelle direction, de mener le PRG dans une séquence poli-
tique qui s’annonce complexe.

Le Secrétaire général rappelle que 122 
contributions ont été reçues au siège du-
rant l’été et il remercie chaleureusement 
tous les militants qui ont bien voulu travail-
ler pendant cette période estivale. Parmi 
ces contributions, certaines sont des réso-
lutions, c’est-à-dire qu’elles ont un statut 
différent puisqu’elles doivent être présen-
tées par au moins dix fédérations, qu’elles 
appellent un débat avec parfois un vote à 
l’issue du débat.

La première résolution présen-
tée par Odile Leperre-Verrier et 
Marie-Claude Leguillon est sur le 
thème de la culture. 

O. Leperre-Verrier : « Pourquoi la culture ? 
Parce qu’au moment où le vivre ensemble 
devient une absolue nécessité, la culture 
reste le meilleur moyen pour rapprocher 
les citoyens (…). Nous proposons d’orga-

niser un groupe de travail permanent afin 
de faire du PRG le parti de la culture. Il 
faut renforcer la place de la culture dans 
notre programme ; il faut fédérer les élus 
et les militants engagés dans le domaine 
de l’action culturelle, organiser un réseau 
d’acteurs culturels pour les fédérer et  
trouver un moyen de nous exprimer, il faut 
augmenter le budget de la culture à 2% 
du PIB. Il faut placer la laïcité au cœur du 
débat culturel. A travers la culture, nous 

Débat de politique générale, 
présidé par Guillaume Lacroix, Secrétaire général

Guillaume Lacroix fait ensuite voter le Congrès sur le rapport d’activité et le rapport financier, tous deux approuvés à l’unanimité.



10 � Radical � www.partiradicaldegauche.fr

Congrès
montrerons la modernité du radicalisme 
dans le débat d’idées. Et à cet égard, le 
Prix Jean Zay a toute sa place ! La Fonda-
tion Gambetta pourrait également organi-
ser quelques débats. Enfi n, nous voulons 
que la culture soit assurée de façon égale 
sur tous les territoires. »

M.C. Leguillon : « Nous aimons la culture, 
sans culture pas de liberté. Face à tous 
les défi s et toutes les menaces que nous 
allons devoir affronter en 2017, nous ne 
pouvons pas imaginer une société sans 
culture. Elle est un moyen d’assurer l’éga-
lité républicaine entre les femmes et les 
hommes et sur tous les territoires de notre 
pays. Le groupe de travail que nous espé-
rons créer si vous adoptez cette résolu-
tion, devra être basé sur le volontarisme 
et le respect. Les défi s seront des défi s de 
transmission, de création, du pluralisme 
dans une société numérisée, de la territo-
rialité, de la citoyenneté, de l’Europe et de 
la mondialisation. »

Interviennent : Patrick Mottard (06) sou-
haite que le groupe de travail réfl échisse 
aux moyens d’élargir les publics en ma-
tière culturelle. Nadine Carre-Tea (33) 
constate que le mécénat se développe 
pour pallier les réductions de crédits al-
loués par les collectivités locales et que 
la vision culturelle n’est pas la même, ce 
qui peut nuire à l’offre culturelle. Guillaume 
Lacroix ajoute qu’il faut faire valoir que la 
culture est aussi une économie qui rap-
porte et n’est pas le loisir de quelques pri-
vilégiés. Marianne Ory-Perrin (26) souhaite 
que le groupe de travail défi nisse bien le 
culturel et le cultuel. Dans notre société où 

la laïcité est écorchée, beaucoup essaient 
de fondre le cultuel dans le culturel et nous 
devons être fermes pour qu’il n’y ait pas 
d’amalgame. Suite à la réforme scolaire, 
elle propose que l’on essaie d’évaluer les 
TAP (temps d’activités périscolaires) dans 
les communes afi n de savoir si la culture 
est plus soutenue ou plus malmenée.

Conclusions par G. Lacroix : Le Parti fera 
de la culture un axe fort, veillera dans 
l’organisation du parti mais aussi au sein 
d’un groupe de réfl exion à conduire des 
évaluations et des propositions en matière 
de culture pour les échéances électorales 
à venir ce qui sous-tend que les gens qui  
animent ce groupe reçoivent beaucoup 
d’acteurs culturels au Parti pour construire 
un projet politique à présenter aux Fran-
çais.

Cette proposition est mise aux voix 
et adoptée à l’unanimité.

La 2ème résolution présentée par 
Pascal-Eric Lalmy et Marie-Claude 
Leguillon propose d’inscrire la 
laïcité au patrimoine immatériel de 
l’Unesco.

Pascal-Eric Lalmy : « La République va 
au-delà de la démocratie. C’est un projet 
politique fondé sur le principe de laïcité. 
On nous dit souvent que la laïcité est in-
traduisible, que nous seuls comprenons ce 
que c’est, que c’est une exception cultu-
relle française. Et en se penchant dans les 
médias, on se rend compte qu’en France 
aussi il y a un besoin de clarifi cation et 
même au sein de la classe politique. On 
peut être pour ou contre le burkini, cela 
n’a pas de rapport direct avec la laïcité 
puisque par défi nition l’Etat ignore les re-
ligions, ne défi nit pas les religions et ne se 
pose pas la question de savoir quelle est la 
religion de tel ou tel citoyen et comment il a 
envie de s’habiller. Faire de la laïcité l’arme 
qui permettrait de lutter contre l’infl uence 
des extrémismes religieux, c’est se trom-
per d’arme. Et d’ailleurs le Conseil d’État 
a invalidé les arrêtés des maires. Il nous 
a semblé important d’ouvrir la discussion 
pour qu’une fois pour toutes, en France, on 
défi nisse ce qu’est et ce que n’est pas la 
laïcité. Nous pensons que le bon véhicule 
pour cette clarifi cation était de demander 
l’inscription de la laïcité au patrimoine 
immatériel de l’Unesco, car pour pouvoir 
l’inscrire, il faut la défi nir. Cela permettra 
enfi n de rappeler de manière très ferme 
que la laïcité, ce n’est pas l’interdit parce 
que depuis une dizaine d’années, chaque 
fois qu’on parle de laïcité c’est pour in-
terdire tant et si bien qu’on se demande 
à la fi n si cette laïcité est émancipatrice, 
libérale. Or c’est inscrit dans nos gènes 

Débat de politique générale

Odile Leperre-Verrier et Marie-Claude Leguillon

Pascal-Eric Lalmy et Marie-Claude Leguillon
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de radicaux, le libéralisme. La loi de 1905 a 
été adoptée avec tout un train de lois de li-
berté, par les radicaux au début du XXème 
siècle. L’Unesco est la maison qui permet-
tra de faire cette clarification. »

M.C. Leguillon : « La maison de l’Unesco, 
où j’ai eu la chance de travailler, est la 
maison de la tolérance, mais aussi de l’hu-
milité. C’est pourquoi nous avons imaginé 
cette utopie de faire porter par le Chef de 
l’Etat cette inscription au patrimoine imma-
tériel de l’Unesco. »

G. Lacroix : « Le débat sur la laïcité en 
France est volontairement tronqué depuis 
que le FN est devenu laïc, que la droite a 
décidé que la laïcité était l’arme contre les 
musulmans, il ne reste pas beaucoup de 
républicains et de laïcs en France et nous 
nous honorons, d’être peut-être les der-
niers gardiens authentiques et objectifs de 
cette valeur nécessaire et fondamentale. »

Interviennent : François Terrier (14) 
souligne que la laïcité est devenue un  
« mot-bélier » pour s’attaquer à des 
femmes et des hommes. Il est bien que 
le temps soit long pour cette inscription, 
le temps court étant celui des décisions 
prises à l’emporte-pièce. Inscrire la laïci-
té dans le temps long permet de rappeler 
que la République ce n’est pas la gesticu-
lation. Christiane Migot (29) rappelle que 
sa fédération avait fait cette proposition 
l’an passé et se félicite qu’elle soit reprise 
aujourd’hui. André Friedenberg (42) rap-
pelle que lors du dernier mandat en région 
Rhône Alpes a été mis en place l’Obser-
vatoire régional de la laïcité par les radi-
caux. Si nous voulons faire connaître nos 
valeurs, toutes les fédérations régionales 
devraient essayer de mettre en place cet 
Observatoire. Philippe Callaud (17) trouve 
l’idée iconoclaste voire révolutionnaire 
et bienvenue. Cependant il manque selon 
lui une notion qui découle de la laïcité, la 
tolérance. Hervé Mesnager (41) pense 
que les deux résolutions présentées n’en 
font qu’une car nous assistons depuis plu-
sieurs années à une offensive obscuran-
tiste contre la laïcité et contre la culture. 
Le PRG est un fervent défenseur de la laï-
cité mais n’en est pas propriétaire, nous ne 
sommes pas seuls, nous avons des alliés et 
nous aurions intérêt à les rencontrer dans 
le cadre de cette initiative. Monique Bou-
lestin (87) considère cette initiative comme 
bienvenue surtout qu’elle permettra de 
rétablir l’équilibre entre la laïcité et les os-
tentions désormais inscrites au patrimoine 
immatériel de l’Unesco. Michel Bottreau 

(92) estime urgent de redéfinir la laïcité. 
Noël Pereira (65) souligne que la fédéra-
tion des Hautes-Pyrénées est heureuse de 
cette demande et la soutient pleinement. 
Patrice Claverie (33) ajoute que les débats 
pour la présidentielle pourraient être l’oc-
casion pour le PRG d’apporter son pack 
de propositions. Olivier Taconet (27) craint 
que cette inscription fige la laïcité qui est 
pour lui un combat à mener au jour le jour. 
Eric Firoud (30) redoute que la définition 
de la laïcité ne nous échappe et qu’elle 
ne corresponde plus à sa définition d’ori-
gine, qu’elle échappe à notre République, 
à notre histoire. Claudette Brunet-Leche-
nault (71) précise que c’est le PRG qui pré-
sente le texte, il sera accepté ou pas mais 
il n’est pas dicté par les autres. 

Francoise Laborde (31) : « Je souhaite faire 
une différence entre l’immédiateté que 
nous avons aujourd’hui avec les médias 
et les réseaux sociaux, et le travail au long 
cours, pour défendre cette laïcité au patri-
moine de l’Unesco. »

Annick Girardin (SPM) : « Je soutiens cette 
proposition audacieuse et ambitieuse 
et je vous parlerai plus longuement cet 
après-midi en atelier de la commission laï-
cité dans la fonction publique présidée par 
Emile Zuccarelli. »

Conclusion par G. Lacroix : Il y a donc un 
débat pour que le Parti se mette officielle-
ment en ordre de marche pour diligenter 
des travaux visant à inscrire la laïcité au 
patrimoine mondial de l’Unesco, c’est-à-
dire qu’il va falloir confier cette mission à 
des membres du Parti et donc monter une 
commission de préparation et de suivi du 
dossier. Mais si nous devons prendre cette 
initiative, n’étant pas propriétaires de la 
laïcité, cette commission devra associer 
tous les partis politiques qui le souhaitent, 
de gauche ou de droite. Le message laïque 
est un message de partage et de généro-
sité.

Cette proposition est mise aux voix 
et adoptée à une large majorité 
moins 5 abstentions.

❖ 

La 3ème et dernière résolution  
présentée par Pierre-Nicolas Bapt, 
Benoît Quennedey et David Char-
pentier propose d’écrire une nou-
velle page de l’histoire du radica-

lisme en France, dans une tradition 
progressiste, solidariste et liber-
taire.

Pierre-Nicolas Bapt : « Nous remercions 
les 14 présidents de fédérations qui ont si-
gné ce texte et permis d’en faire une réso-
lution et non plus une simple contribution 
thématique. »

Benoît Quennedey : « Le débat s’ouvre et ne 
s’achèvera pas aujourd’hui. Il nous condui-
ra jusqu’en juin 2017 mais d’ores et déjà il 
nous a semblé nécessaire de préciser les 
orientations, le cadre que nous voulons. 
Notre parti a toujours été à l’avant-garde 
de l’union de la gauche. Oui  nous souhai-
tons une tradition progressiste, solidariste 
et libertaire pour notre parti, comme elle 
l’est depuis plus d’un siècle. »

David Charpentier : « Nous avons souhaité 
réaffirmer 3 valeurs dans ce texte : diversi-
té, unité et clarté. La diversité dans notre 
parti, qui fait que nous ne serons pas d’ac-
cord sur tout, mais que nous devons pou-
voir en débattre clairement, franchement 
et avancer ensemble. L’unité du parti doit 
être garantie en interne et en externe. Elle 
doit, enfin, se faire dans la clarté : il nous 
faut une personne qui nous représente 
dans la gauche la plus rassemblée, dans la 
gauche progressiste. »

Interviennent : Khoudir El Habchi (71) sou-
ligne qu’il est temps de reconsidérer la 
place des radicaux dans le paysage poli-
tique. Il faut prendre des décisions straté-
giques. Souhaitons-nous être à l’initiative 
ou subir ? Antoine Siffert (76) regrette que 
certains élus ne payent pas leur cotisation 
au Parti. Géry Brasseur Delcourt (59) féli-
cite les rédacteurs de cette résolution mais 
la trouve un peu « fourre-tout ». Hien Vinh 
Phan (93) souhaite que les radicaux parlent 
davantage dans la campagne électorale à 
venir de la loi travail, notamment du tra-
vail des jeunes et aussi de la laïcité dans 
les entreprises. Pascal-Eric Lalmy (95) 
est d’accord avec G. Brasseur Delcourt 
et trouve ce texte trop général, et englo-
bant beaucoup de sujets. Ce texte décide 
du programme, de la stratégie avant qu’il 
y ait débat c’est pourquoi il vote contre 
cette résolution qui pose un problème de 
méthode. Eric Hintermann (74) exprime son 
bonheur d’être au PRG, notamment quant 
à la richesse des contributions. Il aimerait 
que l’on n’oublie pas un aspect important 
dans ce texte, le système politique dans 
lequel nous sommes ; système en bout de 
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course, avec un pouvoir national confi s-
qué aux citoyens par quelques-uns. Le 
PRG doit proposer que le pouvoir retourne 
aux citoyens : il faut sortir de la République 
monarchique pour créer une République 
démocratique et citoyenne. Patrice Le 
Borgnic (56) regrette que la résolution 
n’évoque ni l’économie maritime ni la for-
mation professionnelle mais il l’a signé et 
la soutient. Marianne Ory-Perrin (26) ne 
votera pas cette résolution car il n’est pas 
possible d’adopter ce programme alors 
que les candidats à la présidence du parti 
n’ont pas présenté le leur. Jean-Pierre Bur-
din (73) souligne qu’il faut savoir parler aux 
citoyens pour qu’ils se sentent concernés. 
Il propose aussi que le PRG travaille sur le 
revenu d’existence. Pierre Dietz (17) sou-
ligne que le clivage économie (réservée 
à la droite) – social (réservé à la gauche) 
existe toujours et se demande si la gauche 
n’a pas une sorte de complexe par rapport 
à cela. Il demande que le PRG ait un débat 
sur l’économie et l’emploi qui doivent être 
au cœur de nos débats. Stéphanie Kerbarh 
(76) ajoute que l’on doit aujourd’hui jouer 
la carte de la responsabilité sociétale dans 
l’entreprise, dans l’économie, dans l’indus-
trie. Chantal Maimon (06) regrette que le 
débat du jour n’ait pas permis d’évoquer 
la fi n de vie. Elle aimerait que le PRG aille 
plus loin que la 2ème loi Léonetti. Kira Ba-
car Adacolo (Mayotte) aimerait que le PRG 
soutienne le thème de l’égalité réelle entre 
les territoires de l’outre-mer et de la mé-
tropole. Il rend hommage à l’ancien député 
radical de Mayotte, Jean-François Hory. 
Claudette Brunet-Lechenault (71) avait si-
gné cette contribution pour nourrir le dé-
bat, sans savoir qu’elle deviendrait une ré-
solution. Elle remercie Jean-Michel Baylet 
qui a toutes ces années été très présent, 

très actif et très soucieux de l’intérêt du 
Parti. Aujourd’hui les radicaux ont le choix 
entre deux programmes, deux candidats. 
Elle souhaite que le parti aille plus loin 
dans les libertés sociétales et notamment 
elle est favorable à la PMA. Elle souhaite 
aussi que le débat aille plus loin dans le 
parti sur l’Europe. Enfi n, elle est heureuse 
qu’une femme soit candidate à la prési-
dence du Parti. Jeanine Dubié (65) répond 
à Chantal Maimon pour lui dire que les 
députés radicaux ont porté des amende-
ments avec force et conviction pour aller 
plus loin lors du débat sur le droit de mourir 
dans la dignité mais n’ont pas pu se faire 
entendre et n’ont donc pas voté le texte. 
Ils continueront cependant à mener ce 
combat. Renée Lauribe (17) intervient sur 
la dépénalisation du cannabis et expose 
ses arguments contre. Monique Novaret-
ti (30) déplore que les citoyens boudent 
de plus en plus les urnes et insiste sur la 
nécessaire probité des élus pour redonner 
l’envie de voter. France Gamerre (GE) re-
mercie JM Baylet qui a créé il y a quelques 
années le Pôle Radical et Ecologiste avec 

Yves Pietrasanta. Et si l’éco-
logie est nécessaire dans un 
parti, elle n’est pas suffi sante, 
c’est pourquoi il faut ce com-
pagnonnage. Pour Françoise 
Laborde (31) cette résolution 
est un catalogue, et ce n’est 
pas péjoratif. C’est un pro-
gramme pour les prochaines 
échéances électorales.

Conclusion par G. Lacroix : 
« cette résolution pose 
questions. Sur le fond par 
exemple : Allons-nous conti-
nuer à porter le message 
traditionnel et historique  des 

radicaux de gauche ? Celui sur la laïci-
té, le fédéralisme européen, l’ouverture 
sur l’économie mais quelle forme d’ou-
verture ? Allons-nous poursuivre le travail 
commencé par JM Baylet dans l’Audace à 
gauche ? Cette résolution souhaite écrire 
une nouvelle page du radicalisme, avec 
de nouvelles propositions, de nouvelles 
questions, 2017 n’est pas 2012, la France 
souffre, vit des drames et doit trouver des 
réponses politiques. Cette résolution ré-
interroge ce que nous allons faire de ces 
idées. Allons-nous aller les porter ? Com-
ment ? Par qui ou avec qui ? D’abord pour 
nous-mêmes certes mais une stratégie est 
sous-tendue. Et cette résolution porte des 
problèmes internes comme le fonctionne-
ment du parti, son organisation pour mieux 
travailler, se réunir, organiser le débat, elle 
préempte y compris des sujets qui relèvent 
du Comité Directeur qui suivra ce Congrès. 
Comment mettre aux voix cette résolution 
qui résoudrait dans un cadre qui n’est pas 
le sien, le programme, la stratégie, la pré-
sidence, l’organisation du parti ? Ce matin, 
rappelle G. Lacroix, les deux candidats 
sont venus écouter ce que chacun avait à 
dire et nourrir leur candidature.

Je vous propose de ne pas voter ce texte et 
vous demande d’accepter que les débats 
qui ont été posés ce matin seront résolus à 
travers une Convention programmatique, à 
travers un Comité Directeur.

Acceptez-vous que cette résolution soit 
considérée comme le démarrage du débat 
démocratique interne du parti ? »

Cette proposition est mise aux voix 
et adoptée à l’unanimité.

Congrès
Débat de politique générale

Benoît Quennedey, David Charpentier et Pierre-Nicolas Bapt
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De nombreux radicaux sont intervenus lors du débat de politique générale : 
retour en images
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Patrick Molinoz

Sarah Boukaala

Annick Girardin 

Éric Hintermann

Jean-Michel Julienne

Mohamed Maafri 

René Leucart

Armelle Olombel

Stéphane Perrin

Aurore Lagardère 

Françoise Laborde 

Antoine Siffert

Patrick Molinoz et Sarah Boukaala in-
diquent que pour cet atelier la question 
des « valeurs républicaines » sera consi-
dérée aujourd’hui sous le prisme de la Laï-
cité tant il est vrai qu’elle est indispensable 
à l’épanouissement de la liberté, de l’éga-
lité et de la fraternité. La laïcité est l’ADN 
du PRG. Depuis plusieurs mois maintenant 
la Laïcité qui était absente du débat public 
fait la une des journaux et des émissions 
politiques... Elle sera au cœur des enjeux 
idéologiques de l’année électorale à venir. 

Si nous pouvons nous réjouir de voir la 
Laïcité reprendre force et vigueur dans 
le débat nous devons ab-
solument nous poser en 
gardien vigilant et scru-
puleux d’un principe dont 
la compréhension est 
polluée par les interpréta-
tions à contre-sens qu’en 
font l’extrême droite et la 
droite. 

Principe philosophique et 
juridique, la laïcité érige 
la liberté de conscience 
en principe essentiel vé-
ritable clef de voûte de 
l’unité de la société qui permet à chacun 
d’être absolument libre. La laïcité donne 
ainsi comme seule limite à la liberté d’un 
individu la liberté de son voisin. Libre de 
croire ou de ne pas croire, libre d’avoir 
une religion ou de n’en avoir aucune avec 
comme exigence de respecter que son voi-
sin ait, lui aussi, une religion (la même ou 
une autre) ou qu’il n’en ait pas, sans cher-
cher à lui imposer sa propre vision. C’est 
ce qui fonde la neutralité des pouvoirs 
publics née, en droit, de la Loi de 1905 de 
séparation DES églises et de l’Etat.

Dans ce cadre l’arrêt du Conseil d’État sur 
le burkini a été un soulagement, en tant 
qu’il affirmait que l’on ne peut interdire un 
vêtement au nom de la laïcité. On peut s’en 
émouvoir, on peut (on doit) critiquer ce vê-
tement au plan politique mais on ne peut 
l’interdire au nom de la Laïcité. 

Il est rappelé que la laïcité n’est pas la « to-
lérance » (qui suppose une hiérarchie, une 
supériorité de celui qui « tolère »), mais la 
neutralité ou mieux l’indifférence qui per-
mettent la liberté. 

Or aujourd’hui très nombreux sont ceux qui 
dénaturent, avilissent et violent ce prin-

cipe en prétendant en 
faire une arme contre les 
religions en général et 
contre une en particulier. 
L’extrême droite et une 
partie de la droite font de 
la Laïcité un outil de lutte 
contre l’islam et au final 
contre l’immigration ! 
Cette conception est non 
seulement mensongère, 
fausse historiquement, 
fausse juridiquement 
et fausse philosophi-
quement mais elle est 
politiquement porteuse 

des pires dérives racistes. La Laïcité n’est 
pas un principe contre les religions : elle 
est au contraire le principe qui permet à 
toutes les croyances, ou non-croyances, 
de coexister en paix. C’est grâce au prin-
cipe de Laïcité que les prêtres, moines 
ou nonnes mais aussi les rabbins et les 
imams, comme les croyants, peuvent libre-
ment circuler dans l’espace public dans la 
tenue que leur culte préconise.

Sarah Boukaala propose d’échanger sur 
l’application du principe en pratique au 

regard de nos expériences d’élus, de mili-
tants, de citoyens. Patrick Molinoz indique 
qu’il serait souhaitable d’ouvrir un chantier 
afin d’harmoniser les positions que nous 
défendons concrètement dans nos diffé-
rentes responsabilités électives en par-
ticulier (notamment par rapport à l’école 
privée…).

1. La Fonction publique

Les agents de la fonction publique ne sont 
ni formés ni accompagnés dans leurs 
fonctions pour garantir la laïcité et la neu-
tralité. Ce constat est général, largement 
consensuel et partagé par Annick Girardin, 
ministre de la Fonction publique. Usagers 
et agents formulent parfois des demandes 
particulières, liées à la pratique de leur re-
ligion, bien qu’elles n’aient pas leur place 
dans la fonction publique (refus d’être soi-
gné par un homme ou une femme, pose 
d’une croix dans une salle commune, etc.). 
La multitude de ces cas particuliers montre 
le besoin de pédagogie et d’accompa-
gnement pour rivaliser avec le discours  
justifiant, à tort, le caractère supposément 
« anti-religieux » de la laïcité.

La commission sur la Laïcité dans la fonc-
tion publique, créée et présentée par An-
nick Girardin, présidée par Emile Zucca-
relli, publiera des propositions spécifiques 
pour améliorer la formation et l’accompa-
gnement des agents publics. Des outils 
spécifiques seront créés. Les propositions 
issues de ses travaux seront mises en 
place dès janvier 2017.

À l’école, la Charte de la laïcité est sys-
tématiquement portée à la connaissance 
des parents d’élèves dont la signature est 

Synthèse de l’atelier « Les valeurs républicaines »

Intervenants :

« La Laïcité n’est pas 
un principe contre les 
religions : elle est au 
contraire le principe 
qui permet à toutes 

les croyances, ou 
non-croyances, de 
coexister en paix »
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obligatoire. Son application semble s’amé-
liorer. Éric Hintermann propose qu’elle soit 
également signée par les demandeurs de 
la nationalité française et immigrés ac-
cueillis sur le territoire français.

2. Fondation et Concordat

Le problème du Concordat a été soulevé. 
Patrick Molinoz a rappelé le vote d’une po-
sition, adoptée aux congrès de Montpellier 
et de Vincennes, en faveur d’une sortie du 
Concordat. 

La création d’une fondation d’État en 
charge de la formation des imams et du 
contrôle des fi nancements est critiquée 
par certains intervenants. Outre le choix du 
Président de la fondation, c’est la création 
de la fondation elle-même qui choque.

3. La construction des lieux de 
cultes

Les débats ont souligné que les lieux de 
culte (synagogues, mosquées, temples, 
etc.) sont numériquement insuffi samment 
nombreux pour permettre à tous les pra-
tiquants de vivre leur religion. Pascal-Éric 
Lalmy précise que les 600 000 évangélistes 
de France – dont le nombre a triplé en 45 
ans – ont accès à 2 400 lieux de culte spé-
cifi ques, tandis que les 4 à 6 millions de 
musulmans français ne disposent que de 
2 500 mosquées. De plus, ces derniers ren-
contrent de nombreuses diffi cultés pour 
obtenir les permis de construire, se heur-
tant à la mauvaise volonté de certains élus 

et à la multiplication des recours. Les élus 
doivent prendre leurs responsabilités pour 
faire cesser la rhétorique de la discrimina-
tion qui alimente directement le commu-
nautarisme et le repli sur soi. 

Par ailleurs, les fi nancements des projets 
politiques et des projets culturels à carac-
tère religieux posent parfois problème. La 
possibilité d’une meilleure visibilité a été 
soulevée.

4. Politique

Les militants attendent du PRG des prises 
de position plus marquées sur ces ques-
tions de Laïcité. Certains considèrent que 
le discours de fermeté sur la laïcité est le 
seul moyen pour éviter l’émergence et la 
montée en puissance de polémiques sté-
riles comme celle du burkini. Ce point fait 
l’unanimité, à la seule condition que ce dis-
cours de fermeté s’accompagne de péda-
gogie, de communication et d’explication 
dès l’école.

Le discours du PRG doit être sans conces-
sion sur la Laïcité, d’autant que le PS a 
connu un basculement idéologique en son 
sein dans les années 1980. Basculement 
qui a vu la défaite des défenseurs de la 
laïcité face à ceux qui ont voulu compo-
ser et ont ainsi alimenté le communauta-
risme – souvent au nom de la lutte contre 
le racisme. 30 ans plus tard on voit que le 
résultat est à l’inverse du but recherché à 
l’époque. A transiger avec la Laïcité on fait 
le lit des divisions, des communautarismes 
et du racisme…

Le PRG doit s’élever pour condamner tout 
propos, prise de position ou acte, venant 
de droite comme de gauche, qui tendrait à 
affaiblir le principe de Laïcité. Ainsi nous 
réaffi rmons que la laïcité ne doit pas être 
qualifi ée (d’ouverte, de positive, etc). Elle 
est la laïcité. L’attention est particuliè-
rement portée sur les discours tenus et 
les termes employés par les fi gures poli-
tiques, parce que celles-ci ont un devoir 
impérieux d’exemplarité et de neutralité. Il 
convient d’être vigilant à cet égard, notam-
ment pour l’année électorale à venir. Tous 
les militants regrettent que les médias, 
journaux et discours politiques traitent à 
tort et à travers de la religion et de la laïcité 
sans faire le nécessaire travail de commu-
nication et de pédagogie.

Conclusion. Le constat général de cet 
atelier établit que le principe de laïcité et 
la loi de 1905 restent majoritairement mal 
compris par l’opinion publique et que cette 
situation est instrumentalisée par les inté-
gristes religieux tout comme par ceux qui 
dévoient la Laïcité en tentant de la mettre 
au service d’une idéologie raciste. Un tra-
vail de pédagogie reste à mener sur ce su-
jet par notre parti en particulier. La laïcité 
sera l’un des principaux enjeux de l’année 
électorale à venir, il faudra donc être parti-
culièrement vigilant, intransigeant et péda-
gogue pour rappeler que la Laïcité est un 
principe de paix sociale, de concorde qui 
fonde les valeurs républicaines qui sont les 
nôtres.

A. Girardin, P. Molinoz, S. Boukaala, P.-E. Lalmy et F. Laborde
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Comment l’offre politique peut, en partena-
riat avec les experts de l’économie et de 
l’écologie, proposer une synthèse accep-
tée par la majorité et visant à concilier ces 
deux impératifs ? Doit-on favoriser l’un par 
rapport à l’autre ? Peut-on se permettre de 
sortir de la crise économique actuelle en 
se préoccupant peu des contraintes envi-
ronnementales ? Est-il préférable de sortir 
de la crise écologique (réchauffement cli-
matique, perte de biodiversité, croissance 
globale de l’empreinte écologique, …) en 
acceptant de se passer de la croissance 
économique ou à tout le moins de la 
restreindre ? A long terme, y-a-t-il vraiment 
un compromis possible entre prospérité 
économique et protection de l’environne-
ment ?

C’est à ces questions et bien d’autres 
encore que l’atelier s’est attelé à répondre.

Nous devons subvenir à certains de nos 
besoins essentiels notamment l’eau et la 
nourriture tout en respectant d’autres be-
soins tout aussi essentiels comme celui 
d’un environnement et d’un cadre de vie 
sains. La question de l’agriculture durable 
est ainsi au cœur de l’enjeu.

C’est une entreprise ambitieuse, promesse 
de vastes débats que de vouloir, dans le 
fonctionnement actuel de notre socié-
té, associer écologie et développement 
économique. Les forces luttant contre 
l’intégration de critères écologiques dans 
l’activité économique sont puissantes 
et concentrent les égoïsmes entre les 
consommateurs, entre les acteurs écono-
miques mais aussi entre les états et en leur 
sein. L’atelier est donc arrivé à la conclu-

sion que c’est un front uni et fort qu’il 
s’agit de leur opposer ce qui s’inscrit en-
tièrement dans la démarche ayant abouti 
à la création du Pôle Radical et Ecologiste. 
Par le rassemblement des forces progres-
sistes convaincues qu’écologie et progrès 
économique peuvent aller de pair, il est 
possible de faire avancer les choses.  

« Les débats ont été animés, nous 
n’étions bien sûr pas d’accord sur tout 
mais nous avons pu déceler une base 
commune dans la vision développée 
par chacun des intervenants ».

Ainsi, nous sommes tous conscients qu’al-
lier écologie et développement écono-
mique est un processus qui prendra du 
temps et ne peut s’imposer d’en haut. C’est 
peut être une des erreurs fondamentales 
que nous avons faite jusqu’ici en concen-
trant notre attention, nos attentes et nos 
efforts sur les Etats et les grandes entre-
prises. Au contraire le développement 
économique durable que nous souhaitons 
émergera réellement si les consomma-
teurs, les PME-TPE, artisans et commer-
çants et bien sûr les collectivités locales 
sont les premiers acteurs de cette révolu-
tion de notre mode de vie et sont mis au 
centre des politiques publiques visant à 
faire du développement durable la norme 
dans un système économique et social 
renouvelé.

Nous devons aussi redéfi nir notre rapport 
à la terre et au vivant avec une approche 
privilégiant bien plus les circuits courts, 
l’agriculture de qualité, durable qui res-

pecte l’environnement qui lui rendra bien 
d’ailleurs en augmentant sa productivité. 
C’est ainsi que l’agriculture a émergé lors 
de cet atelier comme un exemple frappant 
qu’écologie et développement écono-
mique peuvent aller de pair.

Nous avons aussi posé la question du 
rôle voire de la responsabilité du ci-
toyen-consommateur. C’est essentiel 
puisqu’une activité basée sur l’excellence 
écologique a des contraintes importantes 
qui la rendent moins compétitive mais si ce 
citoyen-consommateur prend un peu plus 
conscience de sa capacité à infl uer sur les 
méthodes de production alors celle-ci s’en 
trouvera bouleversée et l’excellence éco-
logique deviendra encore davantage un 
levier de croissance économique.

Cet atelier fut donc un moment d’échanges 
privilégié et une étape indispensable à 
l’élaboration de nos propositions en ma-
tière d’écologie, notamment en vue des 
élections présidentielle et législatives 
de 2017. Il a permis de faire émerger des 
axes forts et partagés de notre politique 
environnementale autour de la promotion 
d’une agriculture plus saine et durable, 
d’une intensifi cation de la transition éner-
gétique et de l’exploitation des opportuni-
tés de la révolution écologique à des fi ns 
de croissance économique et de dévelop-
pement humain.

Benoît Biteau, Yannick Lemoing 
et Marcelle Termolle.

Eddie Aït et Frédérique Plaisant.

Intervenants :

Animateurs et rapporteurs :

Synthèse de l’atelier « L’écologie et le 
développement économique »

Y. Lemoing, M. Termolle, E. Aït, F. Plaisant et B. Biteau
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La table ronde s’est ouverte sur la question 
de la citoyenneté, de la participation des ci-
toyens et de la place des citoyens dans les 
politiques européennes. Le vote des étran-
gers européens dans les Etats membres a 
été évoqué comme un élément clé de l’émer-
gence de la citoyenneté européenne. L’une 
des interventions a mis en lumière la crise 
de confiance des citoyens, face à Bruxelles 
présentée (et incarnant dans une certaine 
mesure) le monde de la finance, des couloirs, 
des lobbies. Incarnant aussi une politique qui 
met au centre la concurrence et non les ci-
toyens.  
Le problème de la promotion de l’idée de l’Eu-
rope a été évoqué. L’une des interventions a 
souligné qu’elle devait passer par les régions 
mais aussi par Bruxelles. Il faut sensibiliser 
plus les citoyens. 
Mélanie Fortier a proposé que le PRG com-
munique sur une ligne politique précise et 
claire afin que les citoyens identifient notre 
position comme un repère dans le paysage 
politique actuel. Pour sortir de l’écueil d’une 
Europe à l’image très technocratique, il faut 
que le projet, le moteur politique soit solide, 
corseté, construit. Le militantisme ne peut 
plus se faire tel qu’on le faisait et les radi-
caux ont la clé pour passer de la République 
au fédéralisme. Pour cela il faut faire de la 
politique, c’est-à-dire débattre, échanger, 
confronter les idées. 
La discussion s’est ensuite portée sur le 
Brexit et sur les raisons du rejet de l’Europe. 
La multiplication des normes a été évoquée 
comme source de difficulté et d’incompré-
hension. L’idée de l’importance d’un débat 
politique a été réitérée, afin d’éviter une 
autre sortie. 
Pour l’un des intervenants, l’Europe doit se 
saisir de certains débats centraux. Exemple : 
le trading. L’Europe peut être l’acteur central 
pour lutter contre les dérives de la finance. 
Par exemple en introduisant une fiscalité in-
versement proportionnelle au taux de rende-
ment du capital.
Virginie Rozière a souligné que ce n’est pas 
que la forme qui est mise en cause mais aus-
si les politiques menées. L’Europe agit aussi 
comme un accélérateur de la mondialisation 
et de ses effets pervers. Elle a appuyé que 
cela était aussi le résultat de 15 années de 
politiques de droite.
La suite des interventions a souligné les réus-
sites européennes, à commencer par la paix. 
Mais elles ont mis en lumière une « boulimie » 
de la construction européenne. Concluant 
sur l’idée qu’il faut se poser la question d’une 
Europe à deux niveaux d’intégration.
La question de la définition de l’Europe fédé-

rale a alors été évoquée. 
Pour l’un des intervenants, 
on ne peut calquer le mo-
dèle de l’Etat  fédéral clas-
sique à l’Union. Les valeurs 
républicaines ne sont par 
ailleurs pas incompatibles 
avec l’UE. Il ne faut donc 
pas avoir peur de parler 
des valeurs républicaines 
au niveau européen.
Mélanie Fortier a souligné 
qu’il y a déjà une Europe 
à plusieurs niveaux. Il faut 
donc se poser la question 
de la cohérence et du pro-
blème de la technocratie. Il 
faut la faire reculer pour développer un pro-
jet européen. Le fédéralisme ne se fera pas 
sans les peuples. Parce qu’aujourd’hui, l’Eu-
rope se fait sans la participation des peuples. 
La montée du FN en est un signal clair. Pour 
beaucoup, l’Europe n’est plus un espoir, elle 
fait peur au contraire. Elle ne suscite plus 
l’adhésion. C’est au moment de l’élargisse-
ment que la question du « mieux d’Europe » 
aurait pu se poser… elle l’a été mais le mes-
sage n’a pas été entendu… A nous de rouvrir 
ce débat autour du projet d’une Europe inté-
grée, fédérale à 8 pays.

Enfin, la question de la Turquie a été  
soulevée : il faut demander l’arrêt des négo-
ciations d’adhésion au vu de la situation. 
Virginie Rozière a précisé qu’à l’origine le 
projet européen n’est pas qu’un projet éco-
nomique. C’est aussi un projet de solidarité. 
Pour elle, la crise du projet européen est 
aussi largement imputable à l’attitude des 
Etats membres. S’agissant de la Turquie, elle 
a critiqué l’attitude de l’UE qui se trouve dé-
sormais bloquée face à ce pays, notamment 
en raison de la question migratoire.
Le débat s’est ensuite porté sur la question 
de l’Europe sociale dont on ne parle pas 
assez. Or les divergences sociales rendent 
difficile d’aller vers le fédéralisme, les écarts 
de salaires par exemple sont un frein très 
clair. Pour avancer vers un projet fédéral, la 
salle a souligné qu’il fallait nécessairement 
abandonner une partie de souveraineté : 
sur la règlementation du travail ou les ques-
tions fiscales. Le départ des Anglais pourrait 
constituer un moment pour faire ce pas sup-
plémentaire.
Virginie Rozière a souligné que sur la ques-
tion sociale, l’Europe n’est pas la jungle que 
l’on décrit régulièrement. La question de 
l’élargissement est au cœur de ce problème. 
Mais il existe un cadre juridique protecteur. 
La directive détachement par exemple, à 

l’origine c’est une directrice protectrice. 
Mais aujourd’hui, cette directive est détour-
née de son objectif. Couplé avec le retrait 
des Etats au niveau des contrôles, on assiste 
à une crise. Il faut donc responsabiliser les 
opérateurs économiques.
Pour elle, le fédéralisme c’est :
• une harmonisation des conditions de travail ;
• une péréquation, qui implique un budget eu-
ropéen renforcé avec des ressources fortes ;
• une taxation commune.
Mélanie Fortier a ajouté qu’il existe une 
chance que l’Union représente en partie cet 
espoir, mais que les dirigeants européens 
manquent de force politique. Elle aussi a ap-
puyé sur les conséquences d’une politique 
de droite, aujourd’hui non assumée.
Un ressortissant polonais a choisi ce moment 
du débat pour évoquer le cas de son pays. Il 
a souligné que les représentants polonais à 
Bruxelles sont perçus comme des traitres qui 
ont vendu l’économie. Il a parlé des craintes 
du peuples polonais : peur de l’Allemagne, 
peur de la Russie, peur de l’Europe. Il a posé 
une question provocatrice : pourquoi on ne 
sort pas de l’Union, puisque manifestement 
ils ne souhaitent plus participer ? 
Une des interventions a donné en exemple 
le Portugal pour justifier que des différences 
sociales n’empêchent pas nécessairement le 
projet européen. 
Enfin, les dernières interventions ont dit le 
besoin de faire de la pédagogie sur les plus 
de l’Europe déjà existante. Rendre concrète 
la vision des avantages. Il faut véhiculer les 
succès de l’Europe : 70 ans de paix. Il y a 
des succès industriels aussi. Airbus, Ariane, 
résultats de politiques européennes. Il faut 
arrêter de dire l’Europe sociale. Elle doit 
découler d’une avancée de la construction 
européenne politique. Ca doit découler d’une 
Europe de la défense, qui entrainerait une 
Europe de la diplomatie. Un pas politique qui 
fera tout découler. 

Synthèse de l’atelier sur le projet européen, 
animé par Mélanie Fortier, Secrétaire générale adjointe 
et Virginie Rozière, Députée européenne.
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« Si je suis ici c’est pour faire vivre le plus 
beau moment qu’on peut imaginer à la dé-
mocratie. Venir présenter au sein d’un par-
ti une candidature qui permet à une autre 
candidate de présenter la sienne. Effec-
tivement, c’est quelque chose que nous 
n’avons pas vécu au sein du parti depuis 
des décennies et je suis heureux de ressus-
citer cette pratique démocratique qui me 
semble extrêmement importante.
J’ai annoncé ma candidature le 23 mars 
en Comité directeur. Depuis cette date, le 
chemin m’a conduit dans toutes les fédéra-
tions, toutes celles qui m’ont accueilli, tous 
les appels que j’ai pu avoir avec les prési-
dents de fédération, et même l’utilisation de 
Skype pour être en contact direct avec des 
fédérations dans lesquelles je ne pouvais 
me déplacer physiquement. Ce parcours a 
été intense, mais a été surtout une source 
de plaisir pour moi, le plaisir de rencontrer 
sur le terrain les militants, les militantes, les 
élus du PRG et de découvrir la force de ce 
parti dans son réseau, par l’intelligence et 
surtout par l’engagement, l’implication, la 
connaissance du terrain de tous nos mili-
tants. Je suis fi er de cela et c’est armé de 
ce bagage que je vais vous présenter ma 
stratégie. (…)
Le Gouvernement en place dit que tout a été 
fait, qu’ils ont tout essayé à droite comme 
à gauche. Moi, je dis que nous n’avons pas 
tout essayé. On n’a pas essayé la confi ance. 
On n’a pas essayé la confi ance en en-
treprise, dans l’homme dans l’entreprise. 
Nous sommes ancrés à gauche et il n’y a 
pas de discussion là-dessus. Nous sommes 
ancrés à gauche quand nous croyons à 
la répartition de la valeur ajoutée créée. 
Nous sommes ancrés à gauche quand nous 

croyons à la participa-
tion des travailleurs, de 
l’ensemble des salariés 
à l’effort, au dévelop-
pement de l’entreprise. 
Nous sommes à gauche 
quand nous croyons en 
l’entreprise individuelle. 
Nous sommes à gauche, 
parce que derrière l’en-
treprise individuelle, il 
y a l’être humain. Nous 
croyons à l’économie 
humaniste de marché, à 
l’économie sociale de marché, c’est-à-dire 
celle qui, en même temps, réussit écono-
miquement et répartit entre ses acteurs les 
produits de la réussite, et, au-delà, donne à 
l’État les moyens d’assurer et de développer 
les piliers de l’équité et de l’égalité sociale. 
(…)

La laïcité. J’ai écrit un texte dans lequel j’ex-
pliquais qu’on ne peut pas séparer fraterni-
té et laïcité. On ne peut pas séparer laïcité, 
fraternité et liberté. C’est parce que chacun 
a la liberté de croire et de ne pas croire que 
nous pouvons être laïcs, que nous pouvons 
être frères. (…)

Je pense que nous, notre rôle, c’est de mon-
trer le chemin de la réussite économique 
à gauche. Il ne peut pas y avoir de liberté 
sans réussite économique. Il ne peut pas y 
avoir d’Europe demain sans réussite écono-
mique. Le message singulier des Radicaux 
de gauche c’est dire que la réussite écono-
mique se trouve au cœur de l’Homme. (…)

J’ai aimé, et j’aimerai encore, rencontrer les 
fédérations sur le terrain. Il y a tellement de 
travail, tellement d’avenir au sein du parti. 

Ce ne sont pas les 122 contributions qui me 
font dire ça. C’est l’ancrage sur le terrain. 
C’est ce qui fait la qualité du PRG. C’est ce 
qui fait que je ne crois pas personnellement 
qu’on puisse s’affranchir de quelle que ma-
nière que ce soit d’un parti politique. On ne 
fait pas de politique en dehors d’un parti 
politique, parce qu’on apprend la politique 
dans un parti. Je le dis aux jeunes, j’ai été 
comme vous, et (…) j’ai reconnu dans votre 
manière d’aborder les questions, de passer 
de l’une à l’autre, ce plaisir de poser des 
questions, du débat, de la dialectique. Pour 
canaliser cela, il faut un parti politique pour 
poser les idées et savoir dans quelle direc-
tion on va. Un parti politique, comme le PRG, 
c’est une idéologie, une histoire. D’autres 
pensent qu’on peut faire de la politique sans 
parti, mais je ne le crois pas. C’est aussi 
cela que j’ai envie que nous réapprenions 
et que nous disions clairement. Il paraît que 
les Français n’aiment pas les partis. Non, les 
Français n’aiment plus l’image que donnent 
les partis. En réalité, les Français aiment la 
politique et s’engager. (…) »

Guilhem Porcheron, 
candidat à la présidence du PRG
Samedi 3 septembre – 16h00
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« Mes chers amis radicaux,

C’est avec beaucoup de plaisir 
et d’émotion que je me présente 
devant vous, aujourd’hui, en ce 
moment tellement particulier. 
Oui, il s’agit pour moi de solli-
citer votre confi ance afi n que 
je puisse être votre voix, votre 
porte-parole et celle qui défen-
dra vos intérêts et ceux du parti 
en devenant la première femme 
Présidente du Parti Radical de 
Gauche. (…)

Je suis pleinement consciente 
des défi s multiples qui nous 
attendent. La France traverse 
depuis de bien nombreuses an-
nées une crise sans précédent 
(…) .Les attentats qui ont frap-
pés notre pays nous ont fait en-
trer collectivement dans une ère 
nouvelle que nous avions cru 
révolue à jamais : la guerre. (…) 

Face à cette destruction pro-
grammée de notre identité, nous 
devons lutter en répondant par 
la paix, la sagesse, la fermeté, 
le respect intransigeant de l’état 
de droit et de nos valeurs. (…) 

Plus que jamais, mes chers amis, 
nous devons agir pour défendre 
la République ! Et pour ce faire, 
il faut réveiller la Gauche qui doit 
se hisser à la hauteur de l’enjeu. 
Nous n’avons plus le droit de 
faillir ! (…) 

(…) Respecter la démocratie, 
aimer la France, c’est ce qui 
aujourd’hui me pousse aussi à 
vous proposer de garantir notre 
indépendance avant l’élection 
présidentielle. (…) 

2017 n’est pas 2012. La guerre, le 
terrorisme, la situation politique 
actuelle n’étaient pas dans nos 
têtes, encore moins dans nos 
programmes. Cette nouvelle 
situation exige de nouvelles 
réponses. (…) Faire entendre 
notre voix c’est évidemment 

envisager de participer aux pri-
maires de la gauche, pour peu 
qu’elles soient sérieuses (…). 
Car, je n’emmènerai pas les ra-
dicaux au petit théâtre des egos 
et des aigris. (…) Notre partici-
pation n’est pas automatique et 
je ne laisserai pas notre destin 
dicté par le premier secrétaire 
du PS. (…) 

Chers amis, dans quelques se-
maines, nous devrons décider 
de notre chemin. S’il suit celui 
d’une gauche qui joue collectif, 
dans le respect de chacun, qui 
se présente unie et renouvelée 
devant les Français alors nous 
y aurons notre place. A défaut 
nous suivrons notre propre che-
min, car les radicaux ne se tai-
ront pas, et ils ne manqueront 
pas à la République !  (…) 

Il est donc nécessaire d’ouvrir 
grand la maison radicale. C’est 
de cette manière que je veux 
construire, avec vous, le radica-
lisme de demain. (…) Ce radica-
lisme s’appuie sur ce que nous 
sommes, sur notre ambition et 
notre vision de la France : nous 
sommes des libéraux de gauche, 
des progressistes sur les su-
jets sociétaux, des solidaristes 
sur les questions sociales. (…) 
Mais, je veux également impul-
ser des changements nouveaux 
pour notre formation politique. 

Tout d’abord concernant la vie 
interne et le fonctionnement du 
parti : il convient de mieux trans-
mettre et de mieux relayer les 
informations, au sein de la direc-
tion nationale mais également à 
l’intérieur des fédérations. (…) Il 
est (…)  nécessaire de travailler 
ensemble sur notre programme 
car j’ai la ferme intention de 
faire du PRG un véritable labora-
toire d’idées, se positionnant sur 
les enjeux nouveaux de notre 

société, et structuré autour de 
trois piliers : 

•  la défense des valeurs de la 
République, de la Laïcité et de 
la Fraternité (…) ; 

•  le développement économique 
et l’écologie. (…) ;

•  construire l’Europe de demain. 
(…). 

*

C’est donc avec fi erté mais aussi 
avec émotion que je suis devant 
vous et la Présidence qui m’a été 
confi ée ces derniers mois a ren-
forcé ma conviction de solliciter 
votre confi ance pour occuper 
cette fonction. (…) 

J’ai grâce à vous compris ce que 
représentait concrètement le 
rôle d’une Présidente : (…)  c’est 
un rôle qui met en avant l’intel-
ligence collective, c’est un rôle 
qui exige une conduite apaisée, 
c’est un rôle qui enfi n appelle à 
l’humilité. 

(…) Soyez assurés que c’est 
la conduite que je compte bien 
tenir, car je sais d’où je viens, 
et quelles sont les valeurs qui 
m’ont toujours guidées : le tra-
vail, la patience, le courage, la 
ferveur républicaine (…) 

Désormais, je m’appuierai sur 
toutes et tous pour façonner une 
formation puissante et indispen-
sable à la victoire : un parti de 
centre gauche européen, répu-
blicain et laïc ; un parti dont je 
fédèrerai toutes les énergies et 
tous les talents ; un parti dont je 
ferai entendre la voix par tous 
les moyens, et en particulier par 
le plus noble, le suffrage univer-
sel.(…)  

Mes chers amis radicaux, 
construisons ensemble le ra-
dicalisme du XXIe siècle, un 
radicalisme qui se donnera la 
force et les moyens de son indé-
pendance. (…) Préparons-nous 
au combat dans l’intérêt de la 
République, dans l’intérêt de la 
France ! (…) »

Sylvia Pinel, 
candidate à la présidence du PRG
Samedi 3 septembre – 16h30

Résultats du vote pour la 
Présidence du PRG : 

Inscrits : 622 délégués
Exprimés : 546 délégués dont 20 blancs ou nuls 
soit 526 exprimés
Résultat :
Sylvia Pinel est élue Présidente du Parti 
Radical de Gauche avec 345 voix soit 65,5% 
des suffrages exprimés.
Guilhem Porcheron a obtenu 181 voix soit 
34,5% des suffrages exprimés.
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Congrès

Présidée par Patrick Molinoz, 
délégué général aux fédérations, 
en présence de Paul Dhaille, dé-
légué général à l’organisation 
et Jean-Bernard Bros, trésorier 
national, la réunion statutaire 
des Président(e)s de Fédérations 
a permis d’échanger librement 
sur la situation générale des fé-
dérations, les relations avec la 
direction nationale et les défi s à 
relever pour l’année à venir.
Les trois responsables ont rap-
pelé les perspectives politiques 
qui attendaient le PRG dans les 
mois à venir avec pour objectifs 
les élections présidentielle et 
législatives. La position du PRG 
pour la Présidentielle devant être 
fi xée par une Convention Natio-
nale, le débat a porté plus spéci-
fi quement sur l’organisation des 
législatives. 
Patrick Molinoz et Paul Dhaille 
ont rappelé que chaque fédéra-

tion doit se mettre en situation 
de présenter au moins un(e) 
candidat(e). Il convient que 
chaque fédération identifi e les 
candidat(e)s potentiels dans les 
meilleurs délais et fasse remon-
ter une note de situation pour la/
les circonscriptions concernées. 
Identifi er 200 candidatures pos-
sibles dans les meilleurs délais 
est indispensable pour être en 
ordre de bataille tant au moment 
des négociations avec les parte-
naires éventuels que, bien évi-
demment, pour porter des candi-
datures autonomes. 
Il est rappelé que notre parti de-
vra être exemplaire en matière 
de parité de candidature. Il est 
donc demandé aux fédérations 
d’être extrêmement vigilantes 
sur ce point.
Il est indiqué que les candidats 
potentiels peuvent être notam-
ment trouvés parmi nos élus 

locaux qui disposent de la noto-
riété nécessaire. Une attention 
particulière sera portée à l’enga-
gement de ceux qui ont été élus 
à la proportionnelle sur des listes 
ayant fait l’objet d’accords natio-
naux avec le PS notamment.

Jacques Mézard, Président de la 
Fédération PRG du Cantal et Pré-
sident du groupe RDSE, a bien ré-
sumé la volonté de notre Parti en 
déclarant que « l’indépendance 
ne se manifeste pas dans les dis-
cours, mais avant tout, dans les 
actes ». Au-delà de la volonté po-
litique d’exister à travers la pré-
sentation et l’expression de can-
didat(e)s Radicaux de Gauche, 
aux législatives, Jean-Bernard 
Bros a souligné l’impérieuse né-
cessité de présenter un maximum 
de candidat(e)s donnant accès 
au fi nancement public des partis 
politiques (le minimum légal étant 
de 50 candidat(e)s ayant fait plus 

de 1 % des voix dans leur cir-
conscription). 
Le débat s’est alors engagé sur 
les modalités pratiques des can-
didatures. Aux demandes des 
fédérations quant aux conditions 
matérielles du soutien national il 
a été répondu que le parti avait 
naturellement vocation à accom-
pagner techniquement (commu-
nication numérique, tracts, sou-
tien juridique…), politiquement 
et, le cas échéant, fi nancière-
ment les campagnes. Il a été pré-
cisé que ce soutien serait défi ni 
au regard des situations locales 
et du cadrage national le moment 
venu.
En conclusion, Patrick Molinoz 
a souligné que la Présidente, 
Sylvia Pinel, était tout particuliè-
rement attachée au respect de 
la parité des candidatures et à 
une préparation le plus en amont 
possible des échéances.

C’est dans une salle comble que 
s’est tenu l’atelier Femmes radi-
cales, animé par Mélanie Fortier, 
Secrétaire Générale Adjointe, en 
présence d’Annick Girardin, Mi-
nistre de la Fonction publique. 

Mélanie Fortier a introduit la ré-
union en proposant qu’un débat 
soit ouvert sur l’avenir de l’asso-
ciation « Femmes Radicales », afi n 
de lui donner un nouveau souffl e. 

Elle propose de pouvoir évoquer 
dans cet atelier la meilleure or-
ganisation possible afi n de por-
ter au mieux le sujet de l’égalité 
hommes-femmes au nom du PRG. 

Dans cette optique, elle propose 
de se poser la question du main-
tient de l’existence de l’associa-
tion Femmes Radicales au niveau 
national, ou bien de lui préférer, 
ou non, la création d’associations 
départementales. 

Ce dispositif pourrait être com-
plété par la nomination d’un ré-
férent « droits des femmes » par 
fédération départementale. Enfi n 
elle rappelle qu’une Secrétaire 
Nationale aux droits de femmes 
a été nommée en Octobre 2015, il 
s’agira de renouveler cette délé-
gation dans le prochain Secréta-
riat National. Elle laisse la parole 

à Dominique Nouet, rédacteur 
de la contribution « Droits des 
femmes et égalité, lutte contre les 
violences et le harcèlement. »

Après l’intervention de Domi-
nique Nouet (PRG37) exposant 
son parcours et présentant sa 
contribution, Djamila Khelaf 
Aissaoui (PRG93) indiquait que 
sa participation à l’association 
Femmes radicales s’était soldée 
par une absence de rencontres 
et de communication interne. En-
suite Fairouz Bentoucha, repré-
sentante de Femmes radicales 
en Seine-Saint-Denis décrivait 
ses actions militantes sur le ter-
rain en faveur de la mixité et de la 
parité par le sport. Cette approche 
faisait suite à une intervention 
de Dominique Boy Mottard 
(PRG06) qui a alerté l’assemblée 
sur la nécessité d’agir dans cer-
tains quartiers où des jeunes 
femmes seraient vulnérables et 
exposées à l’obligation de porter 
le voile.

Vivre ensemble, place des 
femmes dans la société, harcè-
lement, sexisme et violences, les 
thèmes abordés montrent notre 
volonté collective d’avancer vers 
un progrès social où les droits 
des femmes et l’égalité sont un 
objectif prioritaire. Annick Girar-
din rappellera également, à partir 
des propositions faites dans la 
contribution «Droits des femmes 
et égalité, lutte contre les vio-
lences et le harcèlement», l’uti-
lité d’un secrétariat national aux 
droits des femmes. 

La question est donc posée et 
toutes les intervenantes et in-
tervenants auront été d’accord 
pour dire qu’il reste beaucoup à 
faire pour valoriser la place des 
femmes dans la société, lutter 
contre toutes les violences qui 
leur sont faites, combattre le 
sexisme et aller vers plus d’éga-
lité et de parité.

Réunion des président(e)s 
de fédérations
Samedi 3 septembre -18h15

Réunion des Femmes radicales
Samedi 3 septembre – 18h15

P. Molinoz, P. Dhaille et JB. Bros.
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Première édition des Rencontres 
Nationales du Pôle Radical et 
Écologiste (PRE)

Les premières Rencontre Nationales du Pôle 
Radical et Écologiste se sont déroulées lors 
du Congrès du PRG des 2, 3 et 4 septembre 
2016. Elles réunissaient des militants du 
Parti Radical de Gauche (PRG), des Jeunes 
Radicaux de Gauche (JRG), et de Génération 
Ecologie (GE).

Ces premières Rencontres Nationales se sont 
articulées autour de la place du PRE dans les 
élections présidentielle et législatives de 2017.

Ce fut également l’occasion pour France 
Gamerre, Présidente d’Honneur de GE et 
Vice-Présidente du PRE et pour Eddie Aït, Se-
crétaire général adjoint du PRG et Secrétaire 
général du PRE, de présenter la genèse, le 
fonctionnement, les objectifs et les grandes 
initiatives à venir du PRE.

Le PRE souhaite s’engager avec force dans 
les campagnes législatives de 2017.

Pour ce faire, il a notamment été convenu 
d’élaborer une Charte du PRE, texte rassem-

blant l’ensemble de 
ses membres autour 
des valeurs répu-
blicaines et écolo-
gistes. Elle expose-
ra  les « 10 engagements pour une écologie 
politique effi cace et responsable»,  issus de 
nos groupes de travail et ratifi és par le Comité 
de Liaison du PRE. Elle pourra être proposée à 
la signature des candidats aux élections légis-
latives de 2017. La signature de la Charte per-
mettra au candidat de se prévaloir d’un « Label 
PRE » prouvant son engagement écologiste et 
lui octroyant, à travers les outils de commu-
nication du PRE, un relai et une visibilité sup-
plémentaires sur ses initiatives et réalisations.

Un Tour de France du PRE a ensuite été pré-
senté. Il doit permettre de mieux cerner les 
diffi cultés et attentes des citoyens sur les 
enjeux liés à l’écologie. Il consiste en des dé-
placements de représentants politiques, de 
la société civile et d’experts afi n d’organiser 
des moments de débat et d’échange avec 
les citoyens sur les questions liées à l’écolo-
gie. Il se déroulerait d’octobre à janvier 2017. 
Ses étapes étant régionales, sa mise en place 

reposerait sur la mobilisation des fédérations 
régionales du PRG et de GE.

Enfi n, Eddie Aït a énuméré l’ensemble des 
outils de communication mis en place afi n de 
relayer avec le plus d’effi cacité possible les 
propositions et valeurs du PRE. Cette com-
munication est largement dématérialisée, en 
phase avec les nouveaux outils mais ne dé-
laisse pas pour autant les supports tradition-
nels afi n d’être en mesure de toucher le plus 
grand nombre de citoyens.

Enfi n, il a été décidé de renforcer nos parte-
nariats. En effet, le PRE souhaite multiplier 
les rencontres, les échanges et les initiatives 
communes, avec l’ensemble des acteurs de 
l’écologie politique (Cap 21, UDE, Ecologistes!, 
Front Démocrate et Ecologiste, EELV…). Le 
but étant de rassembler, créer des synergies 
et se placer résolument au centre des débats 
relatifs à l’écologie politique qui marqueront 
les campagnes électorales de 2017.

Lors de la réunion statutaire des 
Jeunes Radicaux de Gauche, Ya-
nis Mallion, Président des JRG, a 
présenté aux Jeunes Radicaux, 
les membres du nouveau Conseil 
National. Les délégués présents 
ont pu exposer rapidement leurs 
parcours et exprimer leurs pro-
jets en tant que délégués du 
Conseil National JRG pour cette 
nouvelle mandature.

Les nouveaux membres du 
Conseil National sont : Dennis 
Octor (Chef de pôle réfl exion 
radicale), Louis Chambon (Délé-
gué égalité territoires), Morgane 
Goudjil (Déléguée à la justice et 
libertés), Florent Giry (Délégué 
à l’écosolidarisme), Jeanelia 
Saulnier (Déléguée à l’égalité et 
lutte contre les discriminations), 
Roman Deydier (Délégué à l’éco-
nomie et à l’emploi), Quentin 

Michelon (Délégué à 
l’Europe), Cyril Thobois 
(Délégué à la jeunesse 
et à l’éducation), Ro-
main Boeuf-Alary (Chef 
de pôle communication 
et Délégué communi-
cation externe), Jona-
than Bonnet (Délégué 
à la communication 
interne), Kenza El Hadj Said (Dé-
léguée à l’international), Armand 
Ziller (Délégué à la formation).

Yanis a également présenté ses 
axes de développement pour les 
JRG : des moyens de communi-
cation internes comme externes 
modernisés, pour faciliter les 
échanges entre les JRG et pour 
plus d’audience pour notre struc-
ture. Enfi n, il a été annoncé que 
la formation serait un axe fonda-
mental de la mandature.

La parole a été donnée à la 
salle et les Jeunes Radicaux de 
Gauche ont émis le souhait d’un 
moratoire sur les comportements 
sexistes en politique.

Enfi n, l’invité spécial de la réu-
nion statutaire des JRG, Thierry 
Braillard, Secrétaire d’Etat aux 
Sports, est intervenu. Invité d’une 
part en tant qu’ancien président 
du MJRG, il nous a fait part de 
son vécu et de son expérience 
de jeune radical de gauche. Puis, 

en tant que Ministre, nous avons 
évoqué avec lui les Jeux olym-
piques, les Jeux paralympiques 
et la situation de la jeunesse en 
France. Ce fut l’occasion égale-
ment de débattre des divers en-
jeux du quinquennat de François 
Hollande puis nous avons clôturé 
les débats sur le thème de la loi 
travail qui ne fait pas l’unanimité 
à gauche et encore moins au sein 
des JRG.

Réunion du Pôle Radical et Écologiste
Samedi 3 septembre – 18h15

Réunion des Jeunes Radicaux de 
Gauche
Samedi 3 septembre – 18h15

@polradecolo

@poleradicalecologiste

F. Gamerre, E. Aït et H. Laurent.
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Extraits des discours de : 

Congrès

« Je suis très heureux et très fier de 
prendre la parole devant vous aujourd’hui 
en tant que nouveau Président des Jeunes 
Radicaux de Gauche.

Nos instances viennent d’être renouvelées 
lors d’un moment fort pour la démocratie 
de notre organisation. Je tiens ici à re-
mercier l’ancienne Présidente Géraldine 
Guilpain ainsi que toute son équipe pour le 
travail accompli. Ils ont su porter haut et 
fort nos idées et améliorer le fonctionne-
ment de notre organisation.

Après cette élection, d’emblée cet été j’ai 
nommé mon Bureau National et renouve-
lé le Conseil national des jeunes. Et avec 
cette nouvelle équipe, très motivée, nous 
nous sommes fixés pour objectif que notre 
organisation de jeunesse soit à la fois un 
centre de formation pour le parti mais 
également une véritable pépinière de ré-
flexion. (…)

Je tiens à te féliciter, chère Sylvia, pour ta 
brillante élection. Je ne doute pas que tu 
sauras porter et incarner les valeurs radi-
cales. J’en profite également pour te dire 
que les JRG saisissent ta main tendue lors 
de ton discours, pour faire du PRG un véri-
table laboratoire d’idées.

Le parti a besoin de sa jeunesse. Nous 
devons être une force de frappe lors de 
nos différents enjeux électoraux. Le parti 
a également besoin de cette force de pro-
position. (…)

Je profite de la venue de Monsieur le Mi-
nistre Bernard Cazeneuve à notre congrès, 
ancien délégué JRG de la fédération Aqui-
taine, pour rappeler qu’il avait dit plus 
jeune, lors d’une interview télé, « Le Radi-
calisme c’est l’affirmation de la volonté de 
l’Homme d’influer sur son destin ». Nous 
appartenons au courant humaniste et c’est 
avec cet humanisme qui nous caractérise 
que nous devons affronter les défis de 
notre temps.

Nous faisons face à un contexte troublé. 
Notre sécurité et nos libertés sont perpé-
tuellement remises en cause. Face à ces 
épreuves, je refuse que nous reniions notre 
vie collective et plus que jamais nos va-

leurs de liberté, d’égalité et de 
fraternité doivent guider notre 
action. Cette exigence nous la 
devons aux générations futures.

Rappelons-le, aujourd’hui la 
France est dans une situation 
d’urgence sociale. Les inégalités se font de 
plus en plus pressantes, certains pensent 
que la solution réside dans le nivellement 
de nos acquis sociaux vers le bas. La 
droite et l’extrême droite ont gagné trop de 
batailles idéologiques depuis des décen-
nies. Stoppons-les !

Nous nous devons de reconstruire et réaf-
firmer notre modèle social. (…) Nous de-
vons revenir aux fondamentaux et nous ré-
approprier pleinement la pensée solidariste. 
Mais ne nous interdisons pas d’innover ! 

A plusieurs reprises, lors de certaines 
échéances électorales nous, jeunes radi-
caux de gauche, avons fait le choix de pro-
poser le revenu de base ! Nous défendons 
également une autre manière de concevoir 
l’écologie avec le concept d’ « éco-solida-
risme ». Il faut remettre au cœur de notre 
projet la citoyenneté et la République.
(…) Nous sommes en crise. (…) Cela si-
gnifie que notre nouveau modèle peine à 
renaître. Car notre société est en pleine 
mutation. Nous devons apporter de nou-
velles réponses aux enjeux sociaux, éco-
nomiques et environnementaux auxquels 
fait face notre pays.

Dans ce débat nous avons pleinement 
notre singularité à porter. Mais notre pays 
n’est pas un îlot qui supporte seul cette 
situation. L’Europe aussi a besoin d’être 
ré-enchantée. (…) Nous, les Jeunes Ra-
dicaux de Gauche, avons la certitude que 
le fédéralisme européen est une solution !

Crise des réfugiés, replis identitaires dans 
toute l’Europe, la crise grecque ou encore 
le Brexit : nous devons répondre aux maux 
de l’Europe. (…) Ce qui manque à l’Europe 
c’est d’être plus solidaire et de relancer de 
grands projets afin de démontrer l’impor-
tance et la plus-value qu’elle peut apporter 
aux citoyens. Il nous faut une autre Europe. 

Je souhaite enfin devant vous aborder la 
question des libertés individuelles. Nous 
sommes des libéraux de gauche. Nous 
avons les libertés chevillées au corps. Car 
pour nous liberté et égalité vont de pair, ce 
sont des valeurs indissociables et complé-
mentaires.

Ces valeurs, ces idées... nous allons les 
porter lors des prochaines élections. Nous 
devons barrer la route aux obscurantismes 
qui se font chaque jour plus pressants. 
Barrons la route à une extrême-droite tou-
jours plus populiste et conservatrice, qui 
guette tapie dans l’ombre.

Les Jeunes Radicaux de Gauche seront au 
rendez-vous pour défendre nos candidats 
dans toute la France, des femmes et des 
hommes qui portent le Radicalisme.

Enfin, j’aimerais partager avec vous le 
nouveau slogan des JRG que je souhaite 
que tous les radicaux s’approprient : «bat-
tons-nous pour les libertés, renforçons la 
solidarité ! » 

Yanis Mallion,
Président des Jeunes Radicaux de Gauche
Dimanche 4 septembre

« La menace 
d’extrême-droite est 
une réalité politique 

que nous devons 
combattre »
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« Sylvia, un bel avenir pour le PRG, (…) : 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. 
(…) Rappelons-nous que le pro-
grès, l’émancipation, n’est pas 

un fait acquis, mais un combat politique. Dans ces combats poli-
tiques, 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. 

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 indépen-

dantes. 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 neutra-
lité 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 dan-
ger, c’est parce que, dans un pays laïc, nous servons Dieu au petit 
déjeuner, au déjeuner et au dîner depuis des mois. Cela doit ces-
ser. 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 vigilants. 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, 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. (…)

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. 
(…) 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. (…) N’ayons pas peur d’une jeunesse qui soit 
critique. Donnons-lui les armes de la critique ! (…)

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 ! »

Guillaume Lacroix,
Secrétaire général du PRG
Dimanche 4 septembre

« La menace 
d’extrême-droite est 
une réalité politique 

que nous devons 
combattre »
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« J’ai le sentiment ce matin de me retrouver 
en famille, avec les miens. Thierry Braillard 
me faisait remarquer à l’instant, avec un 
brin de perfi die, que la dernière fois que 
je me suis retrouvé avec les Radicaux à 
La Rochelle, c’était à l’époque où j’étais 
membre du MJRG au début des années 
80. J’avais été candidat à la présidence de 
ce mouvement, mais les jeunes radicaux 
m’avaient préféré Thierry Braillard. Comme 
nous sommes dans une organisation où les 
valeurs s’érigent au-dessus des parcours 
individuels et des destins personnels, rien 
ne peut jamais fâcher deux radicaux, sur-
tout lorsque le temps a passé, que l’âge 
est venu et a eu raison de la fougue de la 
jeunesse. Thierry, mes félicitations pour 
ton élection qui date maintenant d’il y a 30 
ans. Merci de m’accueillir en ces lieux où 
je n’ai que de bons souvenirs, la preuve en 
est que j’y reviens. (…) Comme quoi, en 
politique, il y a des formes de recommen-
cements, de correspondances, de coïnci-

dences qui, en apparence, doivent tout au 
hasard et qui, en réalité, doivent tout à la 
fi délité.

Merci pour la chaleur de l’accueil. Mer-
ci pour ce que vous êtes. Merci pour ce 
que vous incarnez dans la République. 
Cela reste très présent dans mon cœur et 
contribue, lorsque les moments sont diffi -

ciles, notamment au Parlement, à m’appor-
ter un soutien auquel je tiens par-dessus 
tout.

Aux côtés de vous tous qui représentez la 
permanence des valeurs de la République 
au travers des régimes et des époques, je 
veux dire à [la] droite que si la France de-
vait s’éloigner des principes et des valeurs 
de la République, elle cesserait d’être elle-
même. Tous ceux qui voudraient mettre en 
œuvre ce projet dans la perspective de 
2017 trouveraient tous les républicains, 
dont vous êtes et dont nous sommes, pour 
s’opposer à ce funeste projet. La Répu-
blique et la France constituent bien un 
même et unique patrimoine.

Qu’est-ce que la laïcité ? Ceux qui s’ap-
pliquent à préempter cette notion pour la 
tourner contre les seuls musulmans de 
France oublient que la laïcité est une va-
leur inclusive qui a vocation à permettre 
à la République de prendre dans ses bras 
tous ses enfants dans la tolérance. La laï-
cité, c’est la liberté de croire ou de ne pas 
croire, et, dès lors qu’on a fait le choix de 
sa croyance, d’être garanti que l’on pourra 
la vivre librement sans être jamais entravé 
par quelle que forme que ce soit de pres-
sion, de contrainte ou d’atteinte à la liberté 
de conscience, principe sacré de la Répu-
blique. La liberté de choix, la liberté tout 
court, permet à la République de vivre dans 
la pluralité des sensibilités politiques, reli-
gieuses, philosophiques qui ont toujours 
fait la richesse de la France, par-delà les 
gouvernements ou les régimes politiques.

En tant que Ministre de l’Intérieur, ga-
rant de la laïcité, favorable à ce 
qu’on applique la loi avec la plus 
grande fermeté, je veux vous 
dire qu’il n’y a pas d’ordre qui 
ne se fonde sur le droit, sur les 
principes républicains et sur les 
principes constitutionnels. C’est 
notre héritage et c’est cela que 
nous devrons défendre face à 
une droite qui nous proposera de 
tout abandonner, de tout brader 
et de tout oublier. Le dire devant 
vous, héritiers  et comptables de 

tout cela, me donne l’occasion de rappe-
ler ce qu’est la République, ce qu’elle doit 
demeurer et ce qu’est la force de notre 
combat.

Peut-être par excès de sentimentalisme, 
ou peut-être parce que je suis trop attaché 
à ce que sont les aventures collectives et 
humaines, je n’ai jamais conçu la politique 
autrement qu’à travers une valeur simple, 
sans doute vieillotte, mais à laquelle je 
crois du plus profond de mon cœur. Cette 
valeur s’appelle la fi délité. C’est parce que 
je suis fi dèle et que la fi délité est une valeur 
qui n’est pas négociable en politique que 
j’ai souhaité revenir avec vous aujourd’hui 
à La Rochelle. Fidèle à ce que vous êtes, 
fi dèle à ce que je fus, je ne peux oublier 
ces moments que j’ai vécus avec vous et 
qui font que je me sens ici avec ma famille. 
Cela est une manière pour moi d’être dou-
blement fi dèle 
à ce que nous 
sommes en-
semble, parce 
que nous vivons 
une période dif-
fi cile au cours 
de laquelle il 
nous faudra nous ériger au-dessus de 
nous-mêmes, dans l’amour de la Répu-
blique en ayant suffi samment de sens de 
l’État pour nous effacer devant lui et faire 
réussir le pays. C’est ce que vous avez tou-
jours incarné dans l’Histoire. C’est ce que 
vous portez haut, avec brio et fi délité. C’est 
la raison pour laquelle je ne vous remer-
cierai jamais assez pour m’avoir invité ici 
aujourd’hui. »

Bernard Cazeneuve,
Ministre de l’Intérieur
Dimanche 4 septembre

« La laïcité, c’est 
la liberté de 
croire ou de ne 
pas croire »

Le Ministre de l’Intérieur quitte la plénière entouré de Jean-Michel Baylet, de 
Sylvia Pinel et des deux Présidents radicaux de Conseils départementaux : 
Michel Pélieu et Jean-Yves Gouttebel.
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« C’est de cet esprit de résistance et de rai-
son, directement hérité des Lumières  dont 
nous devons nous inspirer aujourd’hui. Car 
les temps troublés que nous traversons, 
nous ne pourrons y faire face qu’en restant 
conformes à nos valeurs et fidèles à notre 
raison républicaine.

Raison. Voilà un mot que l’époque semble 
avoir oublié. Égaré. Laissé derrière elle, 
avec ceux qui ont façonné nos démocra-
ties et notre République. Un mot pourtant, 
dont l’histoire nous a appris à quel point le 
danger est proche lorsqu’il n’a plus cours. 
(…)

L’Union européenne, c’est la démocratie 
au service des citoyens. Et pas au service 
des puissants, des dominants. Projetons 
toutes nos forces dans ces batailles légi-
times et justes pour redonner du sens au 
projet européen. Arrachons le doute des 
esprits de celles et ceux qui sont victimes 
de l’odieuse propagande europhobe et xé-
nophobe de l’extrême-droite. 

Cette propagande est mortelle, littérale-
ment, au sens premier du terme. Une par-
lementaire britannique, Joe Cox, y a laissé 
la vie. Dans la plus ancienne démocratie 
parlementaire, une élue a été assassinée 
parce qu’elle défendait ses idées. Ne l’ou-
blions pas. 

Hélas, nous avons dérivé bien loin de la 
Raison. Excès d’une campagne pro-Brexit 
mensongère. Excès d’arguments éhontés. 
Excès de violence. Excès d’égoïsme et 
d’individualisme. (…) Et pour ajouter le ri-
dicule au tragique, voilà que les tenants du 
Brexit, à commencer par Boris Johnson, 
se mettent à fuir la maison qui brûle. D’un 
feu qu’ils ont allumé ! Quelle mascarade. 
Quelle indignité, que celle de ces pompiers 
pyromanes ! Cela non plus ça n’est pas rai-
sonnable ! (…)

Notre cœur est européen, fédéraliste. 
Nous portons viscéralement l’aspiration à 

une Europe sociale, protectrice de tous. À 
une Europe garante de nos libertés mais 
aussi de celles des peuples opprimés par 
la tyrannie et la barbarie. À une Europe qui 
ne s’enferme pas dans des logiques sécu-
ritaires stériles. C’est le discours que nous 
attendons tous d’un dirigeant humaniste. 
C’est le discours que nous souhaitons tous 
voir la France porter. (…) 

Alors mes amis, revenons à la Raison, 
portons haut et fort nos valeurs, avec 
conviction. Adressons 
nous aux jeunes. Par-
lons-leur de ce que 
l’Europe leur offre 
comme possibilités et 
avenir. Donnons-leur 
aussi la parole, fai-
sons leur confiance ! 
(…)

La lutte contre le ter-
rorisme nous contraindrait à renoncer à 
nos libertés, si chèrement conquises au 
cours de l’histoire ? 

Ne soyons pas naïfs, le combat contre 
le terrorisme est un combat qui doit tous 
nous mobiliser. Mais, sous prétexte d’une 
pression de la droite et de l’extrême droite, 
il ne doit pas nous éloigner de nos valeurs 
et de notre histoire. (…)

Il est bien difficile de ne pas immédiate-
ment se barricader, céder à l’émotion. 
Mais c’est justement ce 
péril latent qui doit nous 
amener à dépasser nos 
peurs et à renouer avec la 
Raison. J’ai la conviction 
qu’il nous faut porter des 
solutions qui se fondent 
sur les valeurs de tolé-
rance et de fraternité qui 
font partie de la tradition 
française. Face à la barba-
rie et au fanatisme, oppo-
sons une vision ouverte et 

solidaire du monde. C’est cet humanisme 
qui nous permettra de recréer du lien et de 
la cohésion dans une société qui perd ses 
repères et ses codes. Loin de faire preuve 
de naïveté quant à la progression des ra-
dicalisations sur notre territoire, je refuse 
d’abandonner notre État de droit aux coups 
de semonce de la droite. 

Malgré la pression des évènements, s’af-
franchir des bornes du droit, revient à 
abandonner tout principe démocratique. 

La droite, sous prétexte de 
défendre la sécurité de nos 
concitoyens, fait en réalité 
aveu de faiblesse à chacune 
de ses rodomontades. (…)

Alors je vous le répète mes 
amis, dans cette période 
trouble, comme dans bien 
des temps difficiles, c’est le 

rôle des radicaux de dire non à la légalisa-
tion de l’arbitraire ! C’est le rôle des radi-
caux d’appeler à la Raison ! (…)

La France et l’Europe sont à la croisée des 
chemins. La fin du cycle auquel nous as-
sistons constitue la plus belle opportunité 
de relever ce défi vertigineux : construire 
dans la tourmente un monde apaisé et ou-
vert. C’est la raison de mon engagement. 
C’est la raison de notre engagement. »

Virginie Rozière,
Députée européenne
Dimanche 4 septembre

« La laïcité, c’est 
la liberté de 
croire ou de ne 
pas croire »

« Face à la barbarie 
et au fanatisme, 

opposons une vision 
ouverte et solidaire 

du monde »
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« Je vais commencer, une fois n’est pas 
coutume, par des compliments. En premier 
lieu, à notre nouvelle présidente. Au-delà 
de l’image d’une femme jeune, je sais son 
courage personnel, son parcours méritant 
et je tiens à le saluer parce que c’est un 
exemple. Un exemple en politique et c’est 
aussi réconfortant pour ce qu’est le mé-
rite dans la République. Un mot aussi pour 
Guilhem Porcheron parce que perdre dans 
l’honneur est toujours un succès. Comment 
ne pas m’adresser à Jean-Michel Baylet, 
mon ami, qui a incar-
né ce Parti durant 20 
ans et au-delà de tout 
ce qui fait que nous ne 
sommes pas d’accord 
sur tout, il a permis au 
PRG, donc au radica-
lisme dans ce pays, 
d’être toujours présent 
sur la scène politique 
nationale. Et au nom de 
tout cela, et de tout le 
reste, merci à toi Jean-Michel.

Mes chers amis, la vraie fidélité, la seule 
qui compte, ce n’est pas d’être forcément 
toujours fidèle aux hommes, mais d’être fi-
dèle à la République et au peuple de France. 
Sécurité et liberté. Dans le choc terroriste 
que nous subissons, c’est un sujet sur le-
quel, élection présidentielle ou pas, tous 
les vrais républicains devraient se ras-
sembler. C’est d’ailleurs ce que souhaite 
la grande majorité de nos concitoyens. Et 
ils ont raison. Les débats malsains qui op-

posent aujourd’hui 
nombre de respon-
sables politiques 
sur les questions 
de liberté et de 
sécurité ne sont 
pas de mise face 
aux difficultés et 
aux périls qui me-
nacent les démocraties.

Car, si nous sommes toujours vivants, 
c’est que nous avons tou-
jours été fidèles à nos 
valeurs, mais aussi pru-
dents. Pour cela, nous de-
vons impérativement faire 
en sorte que nos valeurs 
soient à nouveau identi-
fiées autour de quelques 
axes clairs. Ce n’est pas 
la peine d’en pondre des 
dizaines et des dizaines 
de pages. Quelques axes 

clairs, lisibles. Nos concitoyens, je l’ai dit, 
attendent du concret sur l’économie, le 
pouvoir d’achat, le chômage, l’éducation, 
le logement, la santé. J’ai parlé des ins-
titutions, je conclurai par simplement les 
quelques axes qui m’apparaissent fonda-
mentaux. Profondément européen, et Vir-
ginie Rozière l’a rappelé, le PRG ne peut 
se satisfaire des disfonctionnements des 
institutions européennes et de l’hostilité 
croissante des citoyens à leur encontre. Il 
faut que nous portions l’idée. Nous sommes 
fédéralistes, mais il faut porter l’idée d’un 

resserrement des liens économiques et 
politiques entre les pays du noyau dur, et 
d’une Europe plus flexible, ouverte et sans 
véto pour les pays du second cercle. 

Soyons en France, et nous le sommes, 
les combattants de la laïcité sans aucune 
concession à qui que ce soit, parce qu’elle 
est le seul garant de l’équilibre de la Na-
tion. Quand j’entends l’extrême-droite cap-
ter, ou capturer, la laïcité et les valeurs 
laïques, j’ai mal au plus profond de mon 
être et c’est notre responsabilité, et c’est la 
conséquence de nos insuffisances à nous, 
à toute la gauche et à la droite. Nous de-
vons réagir fortement, médiatiquement à 
toute dérive, à toute lâcheté dans ce com-
bat. (…) Le combat contre le communau-
tarisme est essentiel dans la République, 
c’est le cancer de la société actuelle. 

Mes chers amis, la force des valeurs ra-
dicales, la liberté qui est notre crédo est 
de conjurer la défense des libertés indivi-
duelles, équilibre entre libéralisme écono-
mique et intervention nécessaire de l’État, 
rejet de tous les sectarismes et de tous les 
extrêmes. Ce combat-là, ce combat que 
nous menons ensemble, que nous conti-
nuerons à mener au Sénat avec le groupe 
RDSE dont je salue la présence ici de mon 
ami Robert Hue qui, dans la diversité de ce 
groupe, rassemblé par les valeurs fonda-
mentales qui nous unissent, fait beaucoup 
pour aussi exprimer ce que doit être la Ré-
publique. Ce combat, nous devons le ga-
gner. Nous devons le gagner en étant pré-
sents, en étant toujours plus actifs sur le 
terrain dans notre diversité. Je sais qu’en 
disant ce que j’ai dit, je n’ai pas forcément 
fait plaisir à tout le monde ici, mais j’ai pu 
le dire et ça, c’est vraiment le grand mérite 
de ce parti. Le parti de la liberté et de la 
République ! Merci ! »

Jacques Mézard,
Président du groupe RDSE au Sénat
Dimanche 4 septembre

« nous devons 
impérativement 

faire en sorte que 
nos valeurs soient à 
nouveau identifiées 
autour de quelques 

axes clairs »
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« Je salue les militantes, les militants, si 
nombreux dans cette salle, aujourd’hui à 
La Rochelle. Je veux rendre hommage à 
leur dynamisme, à leur énergie, 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 
pour tout cela. Pour ce bonheur d’être en-
semble. Je félicite chaleureusement Sylvia 
Pinel pour son élection à la tête du Parti. 
Je sais qu’elle a toutes les qualités néces-
saires pour assurer cette présidence : la 
conviction, la détermination et déjà l’ex-
périence. De plus, nous sommes des amis 
de longue date. Engagés depuis toujours 
dans le même combat. Avec la même fi-
délité aux valeurs radicales. Chère Sylvia, 
je te renouvelle donc mon soutien et ma 
confiance pour ce très beau mandat.

Aujourd’hui, avec ces lois, beaucoup se 
joue évidemment à l’Assemblée natio-
nale. Notre groupe parlementaire y agit 
avec indépendance, avec liberté de vote 
et d’action, pour défendre le message ra-
dical, qui est un message spécifique. Je 
l’ai rappelé lors des déclarations de po-
litique générale des Premiers ministres :  
« Notre groupe sera solidaire sur les grands 
choix. Mais, pour les divers projets de loi 
gouvernementaux, nous nous prononce-
rons texte par texte, cas par cas. Sans 
vote automatique ni mécanique. » Dans le 
passé, en effet, la pratique gaullienne de la 
Vème République aurait pu se résumer par 
cette formule insolite : « Le Gouvernement 
décide, le Parlement exécute. » Ce temps 
est révolu.

La majorité parlementaire est là pour dé-
battre, pour modifier, pour amender les 

projets de loi du Gouvernement quand cela 
est nécessaire. Elle n’est pas là pour les 
valider passivement. Elle peut, elle doit se 
faire entendre. Ainsi, nous avons exprimé 
nos divergences avec certains projets de 
l’Éxécutif qui ne correspondaient pas à nos 
convictions.

Autre valeur essentielle et complémen-
taire : la fraternité. Mais celle-ci ne serait 
qu’un mot abstrait, un peu vide de sens, 
si on ne luttait pas véritablement contre 
la pauvreté. Dans notre pays, 5ème puis-
sance économique mondiale, 8 800 000 
personnes, soit près de 15 % de la popu-
lation, vivent sous le seuil de pauvreté. 
Parmi elles, on compte 2 700 000 enfants. 
Soit un enfant sur cinq. Pour eux, le repas 
du midi, pris à la cantine scolaire, est sou-
vent le seul vrai repas de la journée. S’ils 
ont les moyens d’y accéder. Il est inaccep-
table que certains enfants ne puissent fré-
quenter la cantine scolaire et qu’ils soient 
séparés de leurs camarades de classe. 
Cette discrimination n’est pas admissible. 
Il conviendrait donc d’instaurer la gratuité 
de la restauration scolaire pour les enfants 
des familles très défavorisées vivant sous 
le seuil de pauvreté. Le coût de cette me-
sure pourrait être compensé par une dota-
tion spéciale de l’État aux collectivités ter-
ritoriales. Par ailleurs, notre pays compte 
141 000 personnes sans domicile fixe, dont 
10 000 sont obligées de dormir dans la rue. 
En risquant d’y perdre leur santé et par-
fois leur vie. L’an dernier, 497 personnes 
sans domicile fixe sont mortes dans la 
rue, dont six enfants. Soixante ans après, 
cela rappelle tristement l’appel lancé par 
l’abbé Pierre en 1954. Cette situation ne 
peut durer. Dès janvier 2007, les députés  
PRG avaient déposé une proposition de 

loi « instituant un droit à l’hébergement et 
au logement des personnes sans domicile  
fixe ». Mais ce texte n’a pu être inscrit à 
l’ordre du jour du fait de l’alternance de 
mai 2007. Pour le nouveau quinquennat, 
l’objectif à fixer devrait être de parvenir à 
« Zéro SDF » en cinq ans.

Chers amis radicaux, Notre Parti vient de 
loin. De très loin. Gambetta, Clemenceau, 
Jean Moulin. Et tant d’autres encore. Par 
son histoire, il est le garant de la Répu-
blique. Il est 
le gardien 
de ses prin-
cipes. Ce 
passé nous 
honore et 
nous en-
gage. Il 
nous place 
nature l le-
ment en 
p r e m i è r e 
ligne pour 
défendre l’humanisme. Pour préserver 
l’éthique civique contre ceux qui veulent 
cliver, diviser, séparer. Le philosophe radi-
cal Alain disait ceci : « La vie est un travail 
qu’il faut faire debout. » Alors, à nous de 
faire face. Alors, à nous de tracer la route 
pour un nouvel élan républicain. Par tout 
ce qu’il représente depuis toujours, par 
tout ce qu’il incarne, ce Parti peut contri-
buer à l’essentiel. C’est-à-dire dessiner un 
nouvel horizon. Un horizon marqué, symbo-
lisé par ces quelques mots. Des mots très 
simples. Très sommaires. Mais très néces-
saires. Aujourd’hui comme hier. Justice, 
progrès, liberté. »

Roger-Gérard Schwartzenberg,
Président du groupe RRDP à l’Assemblée nationale
Dimanche 4 septembre

« Notre groupe 
parlementaire agit 
à l’Assemblée 
nationale avec 
indépendance, 
avec liberté de 
vote et d’action »
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Extraits des discours de : 

Congrès

« Nous avons porté à la présidence de notre 
parti, pour la première fois depuis sa créa-
tion en 1972 − et même depuis 1901 si l’on 
remonte l’histoire du Parti Radical −, une 
femme, Sylvia Pinel, que je tiens une nou-
velle fois à saluer. Je connais ses qualités 
et sa détermination, j’ai très naturellement 
et avec enthousiasme soutenu sa candida-
ture. Je me félicite de son élection et je lui 
souhaite de réussir à la tête de notre mou-
vement. Elle sait qu’elle peut compter sur 
mon soutien et mon aide. Je suis certain 
qu’elle pourra pleinement, sans aucune 
pression, se consacrer à cette noble tâche 
qui est celle de nous présider.

Je tiens également à saluer Guilhem Por-
cheron pour la qualité de sa campagne 
et d’être allé au bout de sa démarche. Sa 
candidature a permis d’offrir un débat qui 
je crois a été apprécié de tous les militants. 
(…)

Quelle fierté, encore, de voir tous ces 
médaillés olympiques dire leur amour de 
leur pays, leur honneur de représenter la 
France et ses valeurs, leur joie que leurs 
efforts soient ainsi récompensés, de les 
entendre faire le plus beau des discours 
sur une valeur essentielle qu’est la Frater-
nité ! Ces jeunes venus des campagnes, 
des villes, qui n’ont eu comme seule et 
unique ambition : défendre les couleurs de 
leur pays. Et d’ailleurs, dès mardi soir, je 
m’envole à Rio pour les jeux paralympiques 
où là encore, de magnifiques messages 
vont être portés par nos champions.

Et de ces succès, sans aucune vanité, je 
pense y avoir contribué. (…) Alors qu’ils 
contribuent à l’image et l’attractivité de 
notre pays, alors qu’ils sont des exemples 
pour tant de nos jeunes concitoyens, une 
grande part de ces sportifs vivaient sous 
le seuil de pauvreté. C’est la raison pour 
laquelle j’ai créé un statut social pour ces 
sportifs de haut-niveau, et engagé le Pacte 
de performance au travers duquel plus de 
cent entreprises les ont accompagné dans 

leur insertion profes-
sionnelle tout en leur 
apportant un soutien 
financier. (…)

Je tiens d’autant plus à 
saluer l’action de Bernard Cazeneuve, car 
il a été, on s’y attendait, sans cesse mis 
en cause par cette droite qui se dit répu-
blicaine. (…) Nous menons des combats 
communs, celui pour la préservation d’une 
authentique laïcité si chère aux Radicaux, 
et avec les événements terribles qui ont 
frappé la France depuis janvier 2015, celui 
de la lutte contre le fanatisme religieux qui 
sème la mort, qui veut diviser notre pays 
et mettre à mal la cohésion nationale, ce-
lui de la sécurité des Français, qui est la 
condition d’exercice des libertés. Dans ces 
combats, dont il nous a parlé tout à l’heure, 
il a eu le soutien des Radicaux et il l’aura 
encore. 

Tout d’abord un mot sur le bilan du  
quinquennat qui est déjà bien avancé. 
Beaucoup d’engagements ont été respec-
tés : le budget de l’éducation nationale  
est redevenu le premier budget de l’État 
avec une refondation de l’école de la Ré-
publique ; les déficits publics ont été as-
sainis ; le pouvoir d’achat des ménages a 
augmenté ; les impôts sur les bas revenus 
ont baissé et ce n’est pas fini. Les services 
publics ont été préservés ; la protection 
sociale améliorée, des libertés publiques 
créées ; les marges des entreprises ont 
progressé, créant ainsi des emplois nou-
veaux et permettant également l’amorce 
d’une baisse durable du chômage. (…) 

La loyauté c’est donc d’assumer ce bilan. 
Mais la loyauté ne veut pas dire vassali-
té et il nous faut rapidement apporter un 
socle d’idées que nous sommes capables 
de porter pour les années qui viennent. 
(…) 

Je préférerais toujours la politique sociale 
de Marisol Touraine à celle de Nadine Mo-

rano. Je préférerais toujours la politique de 
la famille de Laurence Rossignol à celle de 
Laurent Wauqiez, et je ne parle même pas 
de ceux qui veulent prendre Donald Trump 
comme modèle ou de ceux qui ne savent 
même plus s’ils ont des différences avec 
l’extrême droite.

Et parlons de l’éthique, de l’éthique dans 
la vie publique. Nous ne pouvons taire que 
Nicolas Sarkozy a de nombreux soucis 
avec la justice. C’est même François Fillon, 
son ancien Premier ministre, qui le dit à 
l’envi.

Et pourquoi passer sous silence que  
le Front national est le seul parti  
politique français mis en examen pour re-
cel d’abus de bien sociaux et complicité 
d’escroquerie ?

Leur slogan ce n’est pas tête haute et 
mains propres, mais tête basse et mains 
dans la confiture. Et nous laisserions notre 
pays gouverné par ces gens-là ? Par ceux 
qui sont à court d’idées ou par ceux qui ont 
les idées courtes ? »

Thierry Braillard,
Secrétaire d’État aux Sports
Dimanche 4 septembre



Radical � www.partiradicaldegauche.fr � 29

« J’ai une pensée pour Michel Crépeau 
qui n’est pas étranger à l’engagement 
des Saint-Pierrais et Miquelonnais dans 
la famille radicale. Sa visite en 1984 dans 
l’Archipel a marqué les esprits. Et pour ma 
part, je porte en particulier son ambition de 
faire de la France une puissance maritime. 

Vous vous êtes mobilisés en nombre, vous, 
les militants de la France entière. Cette mo-
bilisation est même un pied de nez à ceux 
qui prophétisent la mort du militantisme 
politique et du citoyen engagé au profit du 
spectateur passif et désintéressé par les 
affaires de la cité. (…)

Comment combattre cette droitisation de 
la vie politique française ? Je ne crois pas 
qu’elle soit inéluctable. Il n’y a pas de fata-
lité dans la percée électorale du Front na-
tional. Mais il faut bien prendre conscience 
d’une chose : on ne combat pas le FN par 
des invectives ou des postures morales. 
On le combat avec un projet de société. 
On le combat par des actes. Un projet qui 
prenne en compte les réalités vécues par 
les Français. Un projet qui apaise plutôt 
qu’un projet qui divise. (…)

Je crois qu’il nous faut entendre les in-
quiétudes, les peurs et les souffrances 
des Français, de tous les Français. J’ai 
la conviction que les Français ont soif de 
messages positifs. Ce n’est qu’à ce prix 

que nous parvien-
drons à restaurer la 
confiance des Fran-
çais dans leur pays. 
Un pays  qui a un 
immense potentiel 
s’il croit en son avenir ! (…) 

Vous le savez, le PRG est un parti qui a 
érigé le respect du principe de laïcité en 
vertu cardinale. Mais laïcité ne signifie pas 
rejet aveugle et irraisonné du fait religieux. 
Contrairement à ce qu’on entend de plus 
en plus dans l’espace public, la laïcité ne 
tend à stigmatiser aucune communauté : 
elle n’est ni islamophobe, ni antisémite, ni 
christianophobe. Elle n’est pas non plus 
une « nouvelle religion » à la dérive. Au 
contraire, elle traite sur un pied d’égalité 
toutes les sensibilités religieuses. (…)

Dans le lien qui l’unit à la République, la 
laïcité est à la fois le glaive et le bouclier. 
Le glaive puisqu’elle permet de combattre 
les dérives communautaristes qui se multi-
plient en France, de résister à la tentation 
du repli identitaire, mais aussi de légiférer 
et de fixer les limites du religieux dans l’es-
pace public. (…) 

Aujourd’hui, je m’inquiète de l’état de la 
droite française. Une droite française 
épuisée de courir après le Front national 
pour lui voler quelques voix. Une droite 
française dont le seul projet politique est 
la destruction de notre modèle social qui 
a pourtant fait ses preuves et qui nous est 
jalousé dans le monde entier. Ce modèle 
c’est celui de l’État providence porté par 
une fonction publique de qualité. (…)

Des attentats de janvier à ceux de no-
vembre en passant par les deux épisodes 
tragiques qui ont endeuillé la France cet été 
à Nice et à Saint-Etienne du Rouvray, nous 
avons tous en tête l’extraordinaire mobi-
lisation des agents publics qui, dans ces 
situations d’urgence et de détresse iné-
dites, ont tout fait pour prendre en charge 

nos concitoyens. Ce sont des sentinelles 
qui protègent et qui servent les Français. 
Ce sont eux les garants du vivre-ensemble 
et du bon fonctionnement de la société 
car ils incarnent la force du collectif  et de  
l’intérêt général, dans tous les domaines : 
la protection des individus, la cohésion ter-
ritoriale et le développement économique. 
(…) La fonction publique ne doit pas être 
un paillasson pour les candidats de droite. 
(…) 

Enfin, le PRG doit réaffirmer sa vocation 
européenne de toujours. Une vocation 
qu’il porte dans son ADN et qui se pré-
sente comme l’un des défis majeur du XXIe 
siècle.

Le Brexit a bouleversé les équilibres et 
risque de faire tâche d’huile dans les 
autres pays de l’Union. Cet échec est aussi 
le nôtre. 

Il faut relancer le grand idéal européen, 
ces « États-Unis d’Europe » évoqués par 
Victor Hugo dans ses vers prophétiques. 

Notre formation politique, par son histoire, 
par ses combats, par les principes qu’elle 
a toujours défendu et qu’elle défendra tou-
jours, a toute sa place au sein des forces 
progressistes. Et, si la gauche est un mar-
queur du PRG, le PRG reste un repère pour 
la gauche. J’irais même plus loin : le PRG 
est une boussole pour l’ensemble de la 
gauche. 

Les causes que nous avons défendues 
et que nous continuons aujourd’hui à dé-
fendre sont devenues les grands combats 
de la gauche. Avons-nous tort d’avoir rai-
son trop tôt ? (…) Face à l’éclatement des 
partis, nous sommes le parti le plus uni de 
France. »

Annick Girardin,
Ministre de la Fonction publique
Dimanche 4 septembre
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« Alors que l’existence même de notre for-
mation était menacée, j’ai accepté, avec 
quelques autres, de relever le défi de recons-
truire patiemment son unité – ce qui n’est ja-
mais chose facile chez les Radicaux – et de 
lui rendre sa crédibilité. Et depuis, j’ai essayé 
– certainement avec plus ou moins de bon-
heur – de me montrer digne de la confiance 
que vous m’avez toujours accordée. Oh, je 
sais, d’aucuns pointent du doigt mon carac-
tère parait-il autoritaire, mes éclats de voix, 
mais avec le temps, vous aurez sans doute 
compris que pour diriger les Radicaux, il faut 
beaucoup les aimer – et ils le méritent – mais 
il faut aussi parfois être directif et détermi-
né. J’ai évidemment une pensée affectueuse 
pour celles et ceux qui m’ont épaulé dans 
cette aventure. Je pense aux permanents, 
d’hier et d’aujourd’hui, et tout particulière-
ment aux trois piliers de notre organisation 
administrative : Pascal, Cécile, et Christine. 
Je salue également notre secrétaire géné-
ral, cher Guillaume, qui en assure la bonne 
marche, au quotidien, et notre trésorier, cher 

J e a n - B e r -
nard, qui a la 
lourde tâche 
de nos fi-
nances. 

Etre radical, 
nous le sa-

vons, c’est refuser les dogmes. Comme l’écri-
vait Ferdinand Buisson, « l’esprit radical a ce 
trait de ressemblance avec l’esprit scienti-
fique qu’il vit de relatif et non d’absolu ». Etre 
radical, c’est partager une façon particulière 
de faire de la politique. Dans la convivialité. 
(…) Car les adhérents du PRG, qui fondent 
leur engagement politique sur leur goût de la 
liberté, ont parfois une conception singulière 
de la discipline de parti. J’aime à le répéter, 
chaque radical est un parti à lui seul. 

Etre radical de gauche, c’est bien-sûr  
défendre la Laïcité. Plus que jamais 
indispensable dans une société française en 
tension. Il n’y a pas de laïcité ouverte, posi-
tive ou intransigeante. Il y a la laïcité et ses 
contraires : l’intolérance et le communauta-
risme. Elle n’est ni le faux-nez d’un racisme 

qui s’exprime de plus 
en plus ouvertement, ni 
une pensée de combat 
antireligieux. Et la pi-
teuse polémique sur le 
burkini, tout au long du 
mois d’août nous le confirme : la question 
de l’identité sera au cœur de la campagne 
présidentielle et sera la source, dans les pro-
chains mois, de nombreuses controverses, 
alimentées par la droite et l’extrême droite. 
A rebours des réactions hystériques, des 
provocations calculées, nous devons donc 
porter un message de fermeté, d’apaisement 
et de rassemblement.

Etre Radical c’est aussi défendre la liberté, 
sous toutes ses formes. Dans l’économie, 
dans les combats sociétaux, mais aussi 
s’agissant des libertés publiques. Les ra-
dicaux ont toujours été à l’avant-garde. Et 
Jacques Mézard, par exemple, a su porter, 
avec force et détermination, notre vision 
dans le cadre des débats autour de l’état 
d’urgence et sur l’équilibre entre libertés et 
sécurité.

Etre radical c’est également être européen. 
Notre engagement fédéraliste est connu. 
La montée des populismes partout sur le 
continent témoigne d’un rejet d’une Europe 
purement « administrative ». Nous lui oppo-
sons l’approfondissement d’une Europe poli-
tique, une Europe de la défense, une Europe 
sociale, une Europe de projet. Nous devons 
donc renouer avec l’audace des pères fon-
dateurs.

Mes chers amis, désormais, c’est en simple 
militant que je reprends place parmi vous, 
mais je demeure viscéralement attaché, vous 
vous en doutez, à notre famille politique. Et 
dans ce rôle, nouveau pour moi, je continue-
rai à travailler à vos côtés.

Chère Sylvia, c’est à toi qu’il revient, dès au-
jourd’hui, de conduire le PRG dans la période 
cruciale qui s’ouvre. (…) Nous te faisons 
donc confiance pour défendre l’indépen-
dance de notre famille politique et, partout, 
les intérêts des radicaux. Et je ne doute pas 
que ta détermination et ton courage politique 
te permettront de diriger avec efficacité et 
brio notre Parti ; d’en assurer la pérennité et 
le rayonnement.

Quant à moi, je ne vous cache pas mon émo-
tion alors que je m’adresse à vous, pour la 
dernière fois à la tribune d’un congrès. Car si, 
comme je vous l’ai dit, je resterai à vos côtés 
comme simple militant, je ne compte pas ve-
nir à chacune de nos réunions vous asséner 
mes vérités. Il faut savoir tourner les pages 
et, de surcroit, je pense que vous avez suffi-
samment entendu – certains diraient suppor-
té – mes propos pendant ces vingt années. 
Encore une fois, merci de tout le bonheur 
que vous m’avez apporté. Radicaux, je vous 
aime. Oui, je vous aime ; comme j’aime la Ré-
publique. »

Jean-Michel Baylet,
Ministre de l’Aménagement du territoire, de 
la Ruralité et des Collectivités territoriales 
Dimanche 4 septembre

« Être radical, 
c’est également 
être européen »
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« Mes chers amis radicaux, 

Un grand merci du fond du cœur. Oui, merci 
pour votre confiance qui me touche et m’en-
gage.   (…) C’est votre cœur qui a parlé, votre 
raison qui a accompagné votre choix : au-
jourd’hui le mien déborde de bonheur et ma 
raison me fixe mes nouveaux devoirs.  (…) 

Je vous le dis sans détour, vous êtes ma force. 
(…) C’est ce lien intense, réciproque et indé-
fectible qui nous unit et qui, aujourd’hui, me 
touche, m’honore et me rend si fière de votre 
choix : le choix d’être la première femme élue 
présidente de notre parti !

Comme je vous l’ai indiqué hier, je serai ga-
rante de l’unité du PRG (…) Car je suis, dé-
sormais, la Présidente de TOUS les radicaux 
et je vous défendrai toujours, TOUS, sans 
distinction, comptable du respect qui échoie 
à notre famille. 

Et je souhaite, à cet instant, saluer amica-
lement, Guilhem Porcheron, qui a permis ce 
débat interne de qualité, expression du plu-
ralisme et de la démocratie, valeur qui nous 
est si chère. (…) 

*
Cette matinée clôture un Congrès, riche et 
dense, qui a été une belle réussite. (…) 

Je tiens (…) à remercier toutes celles et 
tous ceux qui ont rendu ce Congrès possible 
et ont su apporter leur subtile et nécessaire 
touche à sa bonne organisation. Et je vou-
drais à présent m’adresser à Jean-Michel, 
pour lui rendre hommage. (…) Jean-Michel, 
tu es ici parmi les tiens. (…) Merci pour tout 
ce que tu as accompli pour les Radicaux. (…)

Enfin, mes remerciements vont vers le mi-
nistre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, 
qui était présent ce matin parmi nous. (…) Il 
est précieux pour notre pays d’avoir un mi-
nistre de l’Intérieur qui tienne un discours  
rassurant, raisonné et apaisé. Et l’on voit à 
quel point il a été bien formé dans la maison 
radicale !

Ses propos d’ail-
leurs reflètent 
bien son état d’es-
prit : ils se vou-
laient réalistes, 
empreints de gra-
vité et du sens des 
responsabilités. 
Mais ce constat 
nous appelle, que 
dis-je nous oblige 
plus que jamais, à rester fermes et intransi-
geants sur nos valeurs, sur nos convictions, 
sur nos idéaux pour la République ! (…) 

Alors que nous avions cru mortes et enter-
rées les vieilles querelles religieuses qu’a 
connu notre pays durant des siècles, quel 
effroi d’assister à un retour du conserva-
tisme et des haines les plus primaires. (…) 
S’il nous faut parler de religion, sans doute 
serait-il profitable de bien en parler, et non 
de se noyer dans les raccourcis, les assimi-
lations et les amalgames. (…) Je le répète 
donc inlassablement : nous ne sommes pas 
en guerre contre l’Islam qui est une belle 
et grande religion. (…) Tout comme nous 
devons rejeter l’amalgame honteux, scan-
daleux entre réfugiés et terrorisme car la 
question des réfugiés est directement liée à 
la guerre en Syrie et en Irak. (…) 

*

Alors mes chers amis, (…) nous devons 
maintenant définir ce qu’est notre identité, 
et la seule identité possible pour nous Radi-
caux, c’est l’identité républicaine. 

L’identité républicaine c’est l’ordre, la sécuri-
té qui est la première des libertés. (…)

L’identité républicaine c’est la préservation 
des services publics (…)

OUI, l’école de la République est celle qui 
dessine le visage de la France de demain.(…) 

L’identité républicaine c’est, aussi, la consi-
dération que nous portons à tous les terri-
toires, sans distinction.

L’identité républicaine, c’est un état décen-
tralisé qui fait confiance à ses élus, comme il 
fait confiance aux corps intermédiaires. (…)

L’identité républicaine, c’est croire en notre 
jeunesse qui doit retrouver confiance et es-
poir en son avenir. (…)

L’identité républicaine, c’est aussi une so-
ciété ouverte et à l’avant-garde sur les 
questions sociétales. (…) nous regrettons 
que les avancées aient été trop timides (…) 
notamment en ce qui concerne le droit de 
mourir dans la dignité. (…) Nous réclamons 

toujours une loi pour permettre à toutes les 
femmes sans condition d’avoir recours à la 
PMA. La légalisation de la consommation de 
cannabis constitue, également, une mesure 
de liberté, tout autant que de sécurité et de 
santé publique. 

L’identité républicaine, c’est enfin l’univer-
salisme, la croyance en l’Europe, en un nou-
veau modèle économique durable. (…)  

*

(…) Mes chers amis, 

Nous sommes un parti autonome et indépen-
dant qui a la capacité de tracer son propre 
chemin. Je veux que le PRG soit en pleine 
possession de ses moyens pour préparer les 
grandes échéances de 2017. (…). D’ici la fin 
de l’année, nous tiendrons une convention 
présidentielle. Il s’agira de trancher définiti-
vement notre stratégie pour 2017. (…) 

Nous aurons aussi donc des candidates et 
des candidats dans de nombreuses circons-
criptions et, je demande que les présidents 
de fédérations nous transmettent des listes 
de candidats potentiels le plus rapidement 
possible. Les prochaines réunions de nos 
instances devront  procéder aux premières 
investitures que je souhaite strictement pa-
ritaires.

*

Mes chers amis, c’est un appel à la mobili-
sation et à l’investissement de tous auquel je 
vous invite en conclusion de ce magnifique 
congrès. (…) 

Ensemble, restons fidèles à nos convictions !

Ensemble résistons pour faire vivre nos va-
leurs, pour que la France reste la France, 
pour construire cette République jamais 
achevée.

Car oui mes chers amis radicaux, la Répu-
blique nous regarde, la République a besoin 
de nous,  la République a besoin de vous. 

Alors au combat pour la République et pour 
la France ! »

Sylvia Pinel
Présidente du PRG
Dimanche 4 septembre
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Instances

Compte-rendu du
Comité Directeur 
du 5 octobre 2016 

Sylvia Pinel ouvre le Comité Directeur en 
rappelant l’urgence de mettre en œuvre les 
décisions prises lors du Congrès. En prévi-
sion de l’année électorale à venir, la Prési-
dente du PRG rappelle que les prochaines 
conventions programmatiques se tiendront 
les 19 octobre, 9 novembre et 16 novembre 
au siège du parti. Une convention prési-
dentielle aura lieu le 26 novembre. Dans 
cette perspective, Sylvia Pinel appelle le 
PRG à se mettre au travail. Elle présente 
les instances nationales dans le respect 
des principes de parité, de renouvellement 
et d’équilibre géographique.

Benoît Biteau insiste sur l’importance de 
la transversalité et de la communication 
entre les différents secrétaires nationaux 
pour mutualiser les travaux et assurer la 
cohérence des projets. Guillaume Lacroix 
annonce que de nouveaux moyens de 
communication seront confectionnés avec 
Eddie Aït et Mélanie Fortier sous la forme 
de plateformes dématérialisées, théma-
tiques et contributives.

Après les interventions de Guilhem Por-
cheron, Gery Brasseur-Delcourt et Zahra 
Bencharif, les nouvelles instances sont 
soumises au vote du Comité Directeur. Sur 
130 voix, 8 délégués s’abstiennent et 6 per-
sonnes votent contre. Les instances sont 
adoptées à la majorité des voix.

Guillaume Lacroix, désormais 1er vice-pré-
sident, revient sur le caractère inédit du 
contexte politique national, contexte dans 
lequel la présence du FN au second tour 

des présidentielles serait d’ores et déjà 
actée et où le PS, fait inédit, organise des 
primaires intégrant possiblement un Pré-
sident de la République sortant.

En vue des élections de 2017, Guillaume 
Lacroix rappelle que la question de la stra-
tégie politique sera tranchée lors de la 
Convention présidentielle du 26 novembre. 
Elle permettra de statuer sur la participa-
tion du PRG à la primaire de la gauche ci-
toyenne et aux conditions dans lesquelles 
il participera aux élections législatives, sé-
natoriales et présidentielle de 2017.

Sylvia Pinel souligne que le PS avait déjà 
gelé les circonscriptions PRG sortantes. 
Concernant les législatives, Guillaume 
Lacroix insiste sur le fait que les négocia-
tions seront menées au niveau national. 
Un courrier sera envoyé à toutes les fédé-
rations pour qu’elles fassent parvenir leur 
liste de candidats en respectant objective-
ment la parité, avant le 17 octobre. 

Le principe de parité est essentiel et sera 
respecté, parce que le PRG est convaincu 
que c’est par la démonstration et l’enga-
gement des femmes en politique que l’on 
peut faire vivre l’égalité. 

Guillaume Lacroix réaffi rme que le parti 
souhaite que soit présenté un nombre de 
candidatures plus important que les seules 
circonscriptions réservées. Des kits de 
campagne, des argumentaires pour dé-
fendre le bilan de nos ministres radicaux 
et d’autres dispositifs de campagne seront 

mis à la disposition de 
chacune des fédérations 
pour limiter les frais de 
campagne. Sylvia Pinel 
a annoncé le lancement 
d’une vaste campagne de 
communication sur les ré-
seaux sociaux avant l’an-
nonce de candidatures.

Pour les présidentielles, 
le PRG est autosuffi sant 
en termes de signatures. 
Chaque fédération devra 

faire remonter les promesses de parrai-
nages avant le 25 novembre.

Roger-Gérald Schwartzenberg s’exprime 
pour rappeler qu’une candidature radicale 
à la primaire est importante pour alimenter 
les débats, gagner en visibilité et porter la 
singularité du PRG, que François Hollande 
soit candidat ou non.

René Leucart attire l’intention du Comité 
Directeur sur les démarches locales des 
militants d’Emmanuel Macron et les éven-
tuelles conséquences électorales qu’elles 
peuvent entraîner. Il précise également 
que tout n’est pas perdu pour la gauche, 
à condition qu’elle se rassemble, car on ne 
peut gagner dans la division. Le rassem-
blement de la gauche est nécessaire pour 
qu’elle puisse exister, de même que l’est le 
rassemblement du PRG.

David Charpentier propose que le PRG an-
nonce dès à présent sa candidature pour 
les primaires, considérant qu’il lui serait 
impossible de se présenter seul aux pré-
sidentielles. Sylvia Pinel rappelle que le 
temps des conventions thématiques est 
crucial pour proposer un programme sé-
rieux, construit et cohérent.

Émile Zuccarelli revient sur la situation 
politique complexe en Corse et à Bastia 
lors des élections cantonales partielles. Il 
répète que le niveau national doit prendre 
ses responsabilités face aux désaccords 
au sein des radicaux. Sylvia Pinel appelle, 
par un communiqué, à voter pour le couple 
Joseph Martelli - Anne-Marie Piaccentini 
au second tour des élections. La commis-
sion de conciliation se réunira prochaine-
ment à propos des fédérations de Haute 
Corse et de La Réunion.

Sylvia Pinel clôture le Comité Directeur en 
rappelant aux délégués d’envoyer des pro-
positions en amont des conventions thé-
matiques pour abonder les discussions et 
le futur programme.

P. Molinoz, G. Lacroix, S. Pinel, A. Girardin et JM. Baylet

Les trois ministres radicaux : A. Girardin, JM. Baylet et Th. Braillard
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Convention nationale
programmatique et présidentielle

Samedi 26 novembre 2016
De 9h00 à 18h00

Les Salons de l’Aveyron
17, rue de l’Aubrac
75012 PARIS

Merci de vous inscrire impérativement avant le 22 novembre 2016

Programme

8h30 Accueil

9h00 Révisions statutaires 

10h00 Débat programmatique, amendements, vote du programme

13h00 Déjeuner sur place

14h30 Débat sur la stratégie 2017

17h00 Discours de clôture par Sylvia Pinel, Présidente du PRG

Nom :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fédération :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❏   Participera à la Convention nationale mais ne déjeunera pas sur place

❏    Participera à la Convention nationale et déjeunera sur place. Je joins impérativement mon 
règlement de 15 euros à l’ordre du Parti Radical de Gauche

❏   Souhaite recevoir un fichet SNCF pour obtenir des réductions 

Bulletin d’Inscription

Le nombre de places pour le déjeuner étant limité, seules les inscriptions reçues avec le règlement 
seront prises en compte. Merci.

Lieu de l’événement 
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La Nouvelle  
Équipe

Sylvia PINEL

Guillaume LACROIX,
1er Vice-Président exécutif

Annick GIRARDIN Thierry BRAILLARD

Patrick MOLINOZ
Fédérations, adhésions et vie du parti, 
ANEGRR

Sylvia PINEL   
Jean-Michel BAYLET
Annick GIRARDIN
Thierry BRAILLARD
Roger-Gérard SCHWARTZENBERG

Jacques MEZARD
Guillaume LACROIX
Patrick MOLINOZ
Mélanie FORTIER
Eddie AIT

Paul DHAILLE
Jean-Bernard BROS
Frédérique PLAISANT

Jeanine DUBIE 
Harold HUWART 
Claudette BRUNET-LECHENAULT 
Stéphane SAINT-ANDRE 
Virginie ROZIERE 
Stéphane PERRIN

Membres de droit : 
+ La Présidente
+ L’ancien président 
+ Le premier Vice-Président exécutif
+ Les Vice-présidents
+ Les Présidents de groupe
+ Les parlementaires nationaux et européens

+ Les présidents des conseils départementaux
+ Les membres du CESE
+ Le Délégué général exécutif
+ Les Délégués généraux
+ Les conseillers politiques
+  François HUWART + Emile ZUCCARELLI 

(anciens ministres)

+ Le Président de l’Atelier 
+ Les Présidents de Fédérations régionales
+ 5 JRG
+ Les Secrétaires Nationaux
+  Génération Ecologie : Yves PIETRASANTA et 

France GAMERRE

1. Soraya AMMOUCHE (17)
2. Sylvie ARGAT (22)
3. Zahra BENCHARIF (42)
4. Sarah BOUKAALA (38)
5. Monique BOULESTIN (87)
6. Josette BOURDEU (65)
7. Dominique BOY-MOTTARD (06)

8. Florence BRUTUS (34)
9. Maryse CARRERE (65)
10. Nadine CARRE-TEA (33)
11. Josiane COSTES (15)
12. Juliette DOMINICI (2B)
13. Janine DUJAY-BLARET (82)
14. Myriam GAYE (94)

15. Muriel GUENOUX (75)
16. Nora HUSSON (27)
17. Muriel JOZEAU-MARIGNE (50)
18. Marie-Claude LEGUILLON (03)
19. Odile LEPERRE-VERRIER (59)
20. Elsa MICHONNEAU (69)
21. Marianne ORY-PERRIN (26)

22. Sandra-Elise REVIRIEGO (94)
23. Valérie ROSSI (05)
24. Françoise ROURE (92)
25. Laurine ROUX (67)

Comité Exécutif

Bureau National

Conseillers Politiques

Délégués Généraux

Délégué Général exécutif

Vice-présidents

Vice-président

Présidente

Claudette BRUNET-LECHENAULT, Relations européennes
Pascal-Eric LALMY, Laïcité
Géraldine GUILPAIN, Egalité Femmes-Hommes
Harold HUWART, Economie et Ecologie

Membres de Droit Membres Nommés

Mélanie FORTIER
Communication, 
évènements, relations 
internationales

Eddie AIT
Relations extérieures, 
formation militante
et secrétariat général 
du PRE

Paul DHAILLE
Coordination, Organisation 
et commission de 
conciliation

Frédérique PLAISANT
Modernisation de la vie 
militante

Jean-Bernard BROS
Trésorier, Finances 
et administration générale
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Odile LEPERRE-VERRIER, Animatrice de la commission Culture
Marie-Claude LEGUILLON, Animatrice de la commission de classement de la Laïcité au Patrimoine immatériel de l’UNESCO

I) Pôle Education, Culture et Jeunesse
Secrétaire national Enseignement Supérieur et Recherche
  Hadrien LAURENT (CP)
Secrétaire nationale Education  Sarah AUZOLS
Secrétaire national Culture  Hervé MESNAGER
Secrétaire national Médias et industries culturelles  Abderrahim HAFIDI
Secrétaire national Sport, Jeunesse et Vie Associative  Cyril MOURIN
Secrétaire nationale à la Citoyenneté et à la Fraternité Fatou SAGNA

II) Pôle Europe, Affaires Internationales & Défense
Secrétaire national Affaires Etrangères, coopération et Francophonie
  Sébastien EUGENE (CP)
Secrétaire national Défense Christophe POMMERAY 
Secrétaire national Europe Olympio KYPRIANOU
Secrétaire national à la politique régionale européenne  Tristan BATHIARD

III) Pôle Economie, Finances, Fiscalité, Comptes Publics, Entreprises
Secrétaire nationale Economie et Finances  Sophie HUWART (CP)
Secrétaire nationale à l’Industrie Béatrice DUGUEPEROUX- HONORE
et à l’économie collaborative
Secrétaire nationale Commerce, Isabelle AMAGLIO-TERISSE
Artisanat et TPE
Secrétaire national Tourisme Pierre-Nicolas BAPT
Secrétaire national Economie Numérique Jérôme MATUSZEWSKI
et Innovation
Secrétaire national Agriculture et Agro-Alimentaire  Benoît BITEAU
Secrétaire nationale à la Viticulture Nathalie LACROIX
Secrétaire national Fiscalité, Comptes Benoît QUENNEDEY
Publics et Fonction Publique
Secrétaire nationale à l’Economie Sociale et Solidaire Elodie ROY

IV) Pôle Emploi, Santé et Affaires Sociales
Secrétaire national Emploi, Dialogue Social, et Régimes Sociaux
  Fabrice MOULIN (CP)
Secrétaire national à la Politique Familiale Olivier MAILLEBUAU
Secrétaire nationale Autonomie,  Nadège DESIR
Handicap et Personnes Agées
Secrétaire nationale Santé et Accès aux Soins Francine CHOPARD
Secrétaire nationale Politique Hospitalière Catherine AMALRIC
Secrétaire nationale Protection Emilie OUZITANE-MARCHES
Sociale, Lutte contre la Pauvreté
Secrétaire national Formation David CHARPENTIER
Professionnelle, Apprentissage

V) Pôle Environnement, Logement, Energie, Transport et Cadre de Vie
Secrétaire nationale Energie et Transports Ludivine PIANTONI (CP)
Secrétaire nationale à l’Economie Maritime Christiane MIGOT
et à la croissance bleue 
Secrétaire nationale au développement Elise BONA-RISTERUCCI
et à la protection du littoral
Secrétaire nationale au Logement Martine ARNAUD
Secrétaire nationale Forêt,  Dominique GIRON
Développement Rural et à la Biodiversité
Secrétaire national Politique de la Ville Badr SLASSI
Secrétaire nationale à l’Environnement Sandra LEBEY
Secrétaire nationale à l’Economie circulaire Emma PAUSICLES

VI) Pôle Affaires Intérieures et Justice
Secrétaire national Affaires Intérieures, Sécurité et Outre-Mer
  Franck GUEGUENIAT (CP)
Secrétaire nationale Justice Sophie TUBIANA
Secrétaire nationale Immigration et Action Humanitaire Florence LAROCHE
Secrétaire national aux Droits des Femmes Dominique NOUET
Secrétaire nationale Libertés Individuelles Chantal MAIMON
et Droits Nouveaux
Secrétaire nationale Lutte contre le racisme Zohra BENYAHIA
et les discriminations
  
VII) Pôle Territoires, Collectivités Locales
Secrétaire national Collectivités Locales, Aménagement du Territoire 
et Ruralité   Maximilien MEZARD (CP)
Secrétaire national Services Publics de proximité Guillaume BALDY
Secrétaire national Organisation Samuel DEGUARA
du Territoire et Décentralisation
Secrétaire nationale en Charge de la Montagne Claire BOUCHET
Secrétaire nationale aux finances publiques locales Elise MARTIN

VIII) Secrétaire national aux réformes institutionnelles et à la fondation 
d’une nouvelle République 
 Marc INQUIMBERT

IX) Secrétaires nationaux à l’organisation et à la vie du parti 
Finances et Trésorier adjoint : Grégoire AUGE
Formation :  Thibaut VINCI 

Dominique AMIARD
Danièle BELGODERE
Sandrine BOUISSET
Claudette BRUNET-LECHENAULT
Louis CHAMBON
Stéphane CONSTANT MARTINS
Alexa CORTINOVIS

Raphaël DAUBET
Olivier DUQUESNOY
Marie-Claire FAIVRE
Bernard FERRAND
Marylise FLEURET-PAGNOUX
Charline GALEA
Philippe LABROSSE

Marie-Claude LEGUILLON
Odile LEPERRE-VERRIER
Rémy MANAUT
Régine MARCHAND
Thérèse MARIANNE-PEPIN
Ronny MAZZOLENI
Monique NOVARETTI

Noël PEREIRA
Françoise ROURE
Cédric ROUSSET
Charles SALMON
Bertrand VIVANCOS

Présidé par Guillaume LACROIX

Président : Bernard CASTAGNEDE

Paul DHAILLE (Président), Patrick MOLINOZ, Jean-Bernard BROS, 
Odile LEPERRE-VERRIER, Claudette BRUNET-LECHENAULT, 

François HUWART, Frédéric NAUD, Eddie AIT.

Sylvia PINEL, Guillaume LACROIX, Jean-Bernard BROS, 
Grégoire AUGE, Paul DHAILLE.

22. Sandra-Elise REVIRIEGO (94)
23. Valérie ROSSI (05)
24. Françoise ROURE (92)
25. Laurine ROUX (67)

1. Tony ALESSANDRINI (2B)
2. Jean-François AUZAL (69)
3. Géry BRASSEUR-DELCOURT (59)
4. Michel CEGIELSKI (30)
5. Didier CODORNIOU (11)
6. François DANEMANS (15)
7. Michel DARY (13)

8. Guy ESCLOPE (66)
9. Vincent GAREL (81)
10. José GONZALEZ (82)
11. Harold HUWART (28)
12. Jean-Michel JULIENNE (14)
13. Philippe LABROSSE (78)
14. Ahmed LAOUEDJ (93) 

15. René LEUCART (57)
16. Pierre MALBOSC (17) 
17. Olivier MERGAUX (54)
18. Jean-Christophe MIKHAILOFF (75)
19. Grégory NARZIS (60)
20. Frédéric NAUD (17)
21. Stéphane PERRIN (35)

22. Guilhem PORCHERON (FFE)
23. Honoré PUIL (35)
24. Alain SUTRA (09)
25. Mohammed YENBOU (77)

Commissions thématiques spéciales issues des résolutions du Congrès

Secrétariat National

Atelier

Commission de conciliation Commission financière
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Conventions thématiques

Comme annoncé lors du Congrès de La Rochelle par la Présidente du PRG, Sylvia Pinel, trois conven-
tions thématiques se tiendront d’ici à la fi n de l’année.

Ces réunions, organisées à partir des synthèses des travaux du Congrès se dérouleront les :

- Mercredi 19 octobre : Les valeurs républicaines, laïques et fraternelles

- Mercredi 9 novembre : L’écologie, vecteur de développement économique et urbain

- Mercredi 16 novembre : Comment construire une Europe fédérale ?

et se tiendront au siège du PRG - 13, rue Duroc 75007 Paris - de 9h à 12h30.

Les propositions issues de ces conventions seront incorporées au programme politique du parti pour 
les échéances électorales de 2017.

Afi n de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de vous inscrire à l’aide du formulaire 
ci-dessous, par voie postale au Parti Radical de Gauche - 13 rue Duroc - 75007 Paris, par courriel à  
l’adresse suivante : contact@prg.com.fr ou encore par fax : 01 45 66 47 93.

Bulletin d’Inscription

M. ou Mme :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fédération :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Participera à la (ou les) convention(s) thématique(s) du :

❏ Mercredi 19 octobre : Les valeurs républicaines, laïques et fraternelles

❏ Mercredi 9 novembre : L’écologie, vecteur de développement économique et urbain

❏ Mercredi 16 novembre : Comment construire une Europe fédérale ?

(Cochez une ou plusieurs cases selon votre choix)


