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Notre pays vit des heures sombres suite à 
l’offensive terroriste historique menée contre 
la République, le modèle et les valeurs de la 
France.

Nous avons été attaqués ce vendredi 13 
novembre, de la façon la plus lâche et la plus 
barbare qui soit. Après l’effroi et l’émotion, 
l’heure est au rassemblement et à la riposte. 
La mobilisation de toutes les ressources de la 
nation, militaires, policières, juridiques et ci-
toyennes a été décrétée par le Président de la 
République François Hollande. Les radicaux de 
gauche doivent être, comme tous les français, à 
ses côtés dans ce combat contre Daech.

Il s’agit de tout mettre en œuvre pour assurer 
la sécurité sur notre territoire. En votre nom, 
j’ai formulé de multiples propositions, une 
meilleure utilisation des réservistes, le renfor-
cement des services de renseignement, la ré-
forme des règles de légitime défense des forces 
de l’ordre, et nous avons été entendus. 

Cependant, nous ne devons pas perdre de vue 
que la bataille que nous menons, contre des 
français, ne pourra être remportée que par 
la mise en place de structures et parcours de 
désendoctrinement efficaces et systématiques. 
Nous devons par ailleurs agir en amont, dans 
nos écoles, dans les mosquées, pour prévenir 
la radicalisation et chasser du territoire natio-
nal les prédicateurs de la haine. Enfin, nous ne 
serons en paix que lorsque Daech sera vaincu 
militairement et écrasé dans ses fiefs syrien et 
irakien. Pour ce faire, la France doit être en pre-
mière ligne militairement mais surtout diplo-

matiquement afin d’aboutir à la constitution 
d’une large et unique coalition internationale 
pour abattre Daech définitivement. 

Ces attaques contre la République ne sont pas 
seulement terroristes, elles surgissent de tous 
côtés. De l’extrême-droite, charriant son lot de 
propositions populistes et propageant insidieu-
sement la xénophobie et le repli sur soi dans 
le cœur de nos concitoyens. Nous devrons être 
pleinement mobilisés lors des élections des 
6 et 13 décembre prochains afin qu’aucun 
territoire ne tombe dans l’escarcelle frontiste. 
Pire encore, la droite soi-disant Républicaine, 
divisée par les errements d’un leader revan-
chard, semble avoir abandonnée ses valeurs 
gaullistes par pur électoralisme. La remise en 
cause du droit du sol, le refus de garantir le 
droit d’asile et, plus récemment, les virulentes 
attaques contre le pouvoir judiciaire, révèlent 
au grand jour le projet antirépublicain d’un 
mouvement qui en a spolié le nom et bafoué 
l’héritage.

Face à ces assauts répétés, les Radicaux de 
gauche, par leur histoire et leur caractère, 
doivent plus que jamais défendre leur projet 
d’une société démocratique, républicaine, libé-
rale où l’humanisme et la solidarité définissent 
notre fonctionnement et nos projets collectifs.

Alors que les nuages s’amoncellent au-dessus 
du ciel français, la République doit rester le 
phare qui nous guide, nous protège, la lumière 
à préserver contre l’obscurité qui menace.

Jean-Michel Baylet
Président

Gouvernement Pages 2 à 4

Parlement Européen Page 5

Parlement Pages 6 à 9

Zoom sur Page 13

En Mouvement Pages 14 à 20

Nouvelles instances
Pages 16 à 17

Dossier Pages 10 à 11

Interview Page 12

70 ans de la Sécurité sociale : 
Quel avenir pour notre système 
de protection sociale ?

La fédération de l’Aisne

Guillaume Lacroix, Secrétaire 
Général du PRG

©
 D

UR
IS

 G
ui

lla
um

e

■ Edito

©
 G

ra
ph

ie
s.t

hè
qu

e

Vive la République



Radical ◗ www.planeteradicale.org

Gouvernement2

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

@SylviaPinel

Le 9 novembre, lors d’une conférence de presse 
commune avec Christian Eckert, secrétaire 
d’État chargé du Budget, Sylvia Pinel a détaillé 
les mesures pour encourager l’accession à 
la propriété, qui avaient été annoncées par le 
président de la République, jeudi 29 octobre, à 
Nancy.

Aujourd’hui, le plan de relance de la construc-
tion et de la réhabilitation développe une sé-
rie de dispositifs qui agissent de manière glo-
bale et cohérente sur l’ensemble des segments 
du marché du logement.

Ses e� ets se traduisent dans les chi� res de 
vente de logements neufs (+23% au premier 
semestre 2015), notamment avec le succès 
rencontré par le dispositif d'investissement 
locatif intermédiaire, dit « Pinel ».

Cependant il apparait que, malgré des taux 
d’intérêt bas, les ménages modestes et les 
classes moyennes, et particulièrement les 
jeunes, éprouvent des di�  cultés à devenir 
propriétaires de leur résidence principale pour 
la première fois (ce que l’on appelle la primo-
accession).

En e� et, alors que le taux de ménages proprié-
taires progresse en France, les moins de 35 
ans ne représentent plus que 44 % d’entre eux, 
contre 52 % il y a cinq ans.

C’est donc pour les accompagner dans la réa-
lisation de ces projets de vie, que le gouver-
nement a fait le choix de mettre en œuvre des 
réponses fortes, lisibles, concrètes et e�  -
caces.

Ainsi, dès le 1er janvier 2016 et pour deux 
ans, les conditions de prêt seront plus avanta-
geuses, dans le neuf et l’ancien.

1. Le Prêt à taux zéro dans le neuf 
sera élargi et renforcé
Désormais il permettra :

•  de � nancer jusqu’à 40 % de l’achat du 
bien immobilier (alors que ce taux est 
compris entre 18 et 26 % aujourd’hui) ;

•  d’augmenter les plafonds de revenus 
permettant d’en béné« cier. Une grande 
majorité des personnes qui ne sont pas 
propriétaires y sera éligible ;

•  de rallonger le di� éré de remboursement de 5 ans minimum jusqu’à 15 ans 
(contre 0 à 14 ans aujourd’hui) ;

•  d’étendre la durée du prêt sur 20 ans minimum pour réduire le montant des 
mensualités.

2. Le prêt à taux zéro dans l’ancien étendu à la France entière
Le prêt à taux zéro pour l’achat d’un logement ancien à réhabiliter sera ouvert dans la 
France entière, alors qu’il ne l’était jusqu’à présent que dans 6 000 communes rurales. 
Pour en béné« cier, le montant des travaux doit toujours être au moins égal à 25 % du 
coût total de l’opération.

Cette mesure permettra de développer rapidement et massivement les travaux de ré-
novation, en particulier énergétique, dans l’ancien.

Ces 2 mesures, qui améliorent grandement des dispositifs existants, auront un 
impact immédiat sur l’activité du bâtiment, et donc sur l’emploi.

L’objectif est la distribution de 120 000 PTZ par an, qui permettront la création de 
50 000 emplois dans le secteur de la construction.

Favoriser l’accession à la propriété en renforçant le Prêt à Taux Zéro
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AVANT LE 1ER JANVIER 2016 et APRÈS LE 1ER JANVIER 2016
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Annick Girardin 
Secrétaire d’État chargée du Développement et de la Francophonie

@AnnickGirardin

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés à New-York

100 milliards pour le climat

L’Amérique latine, francophile et francophone 

#AideTaRadioATrouverUneChansonEnFrançais

Du 24 au 25 septembre, la secrétaire 
d’État a représenté la France au sommet 
du développement durable à New York, 
où les Nations-Unies ont adopté les Ob-
jectifs du Développement Durable (ODD) 
pour les 15 prochaines années.

Ces objectifs remplacent les 8 Objectifs du 
Millénaire pour le Développement qui ont 
permis, entre 2000 et 2015, de réels progrès 
en matière de lutte contre la faim, la pau-
vreté, la mortalité infantile ou l’illettrisme. 
Plus ambitieux, « l’agenda 2030 » � xe 17 
objectifs de développement durable 
pour la planète et s’avère universel :

−  Les ODD couvrent l’ensemble des enjeux 
de développement, au Sud comme au 
Nord. Ils s’appliqueront aussi en France et 
constituent le premier consensus mon-
dial sur le développement durable asso-

ciant Etats et société civile.

−  Grâce à l’action de la France et de l’Union 
européenne, leur intention générale est 
l’éradication de la pauvreté dans un cadre 
de développement et l’accord contient 
pour la première fois une mention de la 
couverture sanitaire universelle, et des 
objectifs en matière d’égalité entre les 
sexes. 

Lors de ses interventions, 
Annick Girardin a parti-
culièrement insisté sur la 
nécessité de réduire les 
inégalités, de répondre 
aux aspirations de la jeu-
nesse et de promouvoir un 
développement durable 
des villes. La secrétaire 
d’Etat a également exhorté 

à repenser la productivité agricole avec des 
pratiques responsables, qui respectent l’en-
vironnement et représentent un potentiel 
d’accès à des emplois décents et durables 
pour les jeunes en milieux ruraux.

L’adoption des ODD a constitué une 
étape déterminante vers un accord am-
bitieux lors de la conférence climat à 
Paris � n 2015.

Annick Girardin a participé aux assemblées annuelles 
de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire 
International (FMI), qui se tenaient au Pérou du 9 au 10 
octobre. Cette rencontre avait notamment pour but de 
démontrer la mobilisation � nancière de la commu-
nauté internationale pour lutter e�  cacement contre 
le dérèglement climatique. A 50 jours de l’accord de 
Paris, l’objectif de 100 milliards de dollars par an a été 
atteint aux trois quarts. Des e� orts restent à faire, mais 
l’objectif, déterminant pour la conclusion d’un accord, 
est à portée.
La France a notamment annoncé une hausse des 
« nancements pour le développement de 4 milliards 
d’euros d’ici 2020, dont 2 milliards pour le climat. Cela 
se traduira dès 2016 par une stabilisation du budget 
de l’aide publique au développement. Cette stabi-
lisation, souhaitée et défendue par la secrétaire 
d’Etat depuis des mois, met � n à cinq années de 
baisse consécutive.

Preuve que la francophonie concerne toutes les générations et tous les 
continents, Annick Girardin a, en concertation avec le Premier ministre 
Manuel Valls, inauguré le jeudi 8 octobre à Medellin le 4ème lycée français de 
Colombie (après ceux de Bogotá, Cali et Pereira). Le réseau scolaire français en 
Colombie accueille près de 4 000 élèves, en constante augmentation.

Annick Girardin s’est fortement opposée à certaines radios qui avaient appelé au 
boycott des quotas de chanson francophone. La secrétaire d’État a notamment 
lancé sur les réseaux sociaux une campagne de soutien à un amendement des 
députés de la majorité visant à renforcer la diversité des chansons francophones 
passées à l’antenne. Elle a invité les auditeurs à « aider leur radio à trouver une 
chanson en français ». La mobilisation sur les réseaux sociaux, en particulier des 
Radicaux de gauche dont les JRG, a compté !

Inauguration du Lycée français de Medellin

Au comité de développement de la Banque Mondiale

Avec le Président de la République et Thierry Jeantet, sur l’économie sociale 
et solidaire
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Le sport professionnel français est une des vi-
trines du sport Français et doit faire face à des 
défis majeurs. 

C’est dans cette optique que Thierry Braillard a 
lancé les travaux de la grande conférence le mer-
credi 7 octobre dans les locaux du ministère des 
Sports en présence de l’ensemble des personnali-
tés membres de la grande Conférence.
L’objet de cette initiative est de produire des pro-
positions pour faire rayonner le sport professionnel 
français. La démarche concerne les sports profes-
sionnels pratiqués en équipe, c’est à dire les sept 
disciplines que sont le football, le rugby, le basket-
ball, le handball, le volleyball, le hockey sur glace 
et le cyclisme. 
Elle vise à réfléchir autour de 6 groupes de travail et 
sous l’autorité d’un comité de pilotage placé sous 
l’égide du ministère des Sports associant le minis-
tère de l’Économie.
Ces six groupes de travail sont les suivants :

¹  Les relations institutionnelles au sein du sport 
professionnel français ; 

¹  La régulation juridique et éthique du sport 
professionnel français ;

¹  La régulation financière du sport profession-
nel français : sécurisation des investissements, 
transparence et accès des clubs au profession-
nalisme ; 

¹  La compétitivité du sport professionnel français 
au plan européen ; 

¹  Le développement du sport professionnel 
féminin ; 

¹  L’exploitation des enceintes sportives du sport 
professionnel français.

Thierry Braillard a donné rendez-vous à tous les 
protagonistes en mars 2016 : "J’attends qu’à l’issue 
de vos travaux, des préconisations ambitieuses et réa-
listes me soient formulées". Il a assuré que des suites 
réglementaires ou législatives seraient apportées à 
ces propositions.

Ce 30 septembre, Thierry Braillard a présenté 
le programme sport du Projet de Loi de Fi-
nances 2016 en hausse 3.9%, soit 8.8 M €. 

Comme a tenu à l’indiquer Thierry Braillard, "c’est 
un budget qui prend en compte tous les sportifs, profes-
sionnels comme amateurs".
Un abondement exceptionnel 
de 10 Millions € permettra de 
soutenir la candidature aux 
Jeux Olympiques et Paralym-
piques de Paris en 2024, finan-
cée à parité entre partenaires 
publics et privés dont le mou-
vement sportif.
Le plan "Citoyens du Sport"
En 2015, 6.8 M€ avaient été octroyés à ce plan na-
tional décidé à l’issue du CIEC du 6 mars 2015. En 
2016, une enveloppe de 12,1 M€ y sera dédiée. Ce 
plan se décline en plusieurs grands volets notam-
ment :
¹  L’accompagnement de la professionnalisation 

des clubs avec la prise en charge de la forma-
tion qualifiante de 1500 jeunes en insertion mais 
aussi la création d’emplois d’éducateurs sportifs 
(400 en 2015, 100 supplémentaires en 2016).

¹  Le dispositif "J’apprends à Nager", doté de 
1.5 M€ en 2016 pour accorder des séances d’ap-
prentissage gratuites de la natation aux enfants 
entrant en 6ème.

¹  Le soutien de 1M€ aux projets des associations 
locales et des fédérations favorisant la pratique 
féminine.

¹  Le soutien des interventions territoriales des 
associations nationales en direction des publics 
prioritaires.

Le CNDS
Concernant le CNDS, le 
triennal prévoyait que le 
plafond des recettes affec-
tées soit à nouveau abaissé 
de 10 M€ à 252,6 M€. La 

réduction sera finalement calibrée à hauteur de 
6,9 M€ permettant au CNDS de poursuivre, 
notamment, son soutien en matière d’équipement 
sur les territoires prioritaires.
Des priorités assumées
Pour la 3e année consécutive, le soutien accordé 
aux fédérations sportives est préservé, témoignant 
du soutien du gouvernement à la promotion du 
sport et ses relais essentiels que sont les fédéra-
tions. Une mesure de financement des primes aux 
futurs médaillés des Jeux de Rio (5 M€) a par ail-
leurs été inscrite au Projet de Loi de Finances 2016. 
Enfin, les subventions aux opérateurs comme à 
l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 
sont reconduites.

Thierry Braillard 
Secrétaire d’Etat aux Sports

 #ServiceCivique

 Mercredi 14 octobre,  Thierry Braillard 
et Patrick Kanner, ministre de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports, ont lancé 
le quatrième grand programme de ser-
vice civique.

Dédié au secteur du sport, ce grand 
programme permettra la création de 
15 000 nouvelles missions de service 
civique d’ici 2017, dont 4 500 dès cette 
année.

Ces nouvelles missions porteront sur 
trois thématiques, reflets des priorités 
du gouvernement :
-  Donner une dimension inclusive à 

l’ensemble des événements sportifs
-  Faire du sport un outil au service de 

l’intégration et de la citoyenneté 
-  Développer la pratique sportive pour 

améliorer la santé de tous

Vendredi 9 octobre, Fabrice Tiozzo, 
ancien champion du monde de 
Boxe, a remis à Thierry Braillard son 
rapport sur la promotion de la boxe 
professionnelle en France.
Dans celui-ci, de nombreuses préconi-
sations ont été émises pour répondre 
aux problématiques prioritaires de la 
discipline.
Parmi les propositions formulées, on 
trouve notamment :
-  La création d’une ligue profession-

nelle externe intégrant la boxe fémi-
nine, 

-  La labellisation de clubs profession-
nels de clubs identifiés, 

-  La détention de droits TV par la ligue.

Un préfigurateur et un comité de suivi 
seront prochainement mis en place 
pour engager ces mesures.

Lancement de la grande conférence sur le sport pro

LF 2016 : le budget sport en augmentation

 #Boxe
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Virginie Rozière
Députée au Parlement européen

C'est par 608 voix sur 694 votes exprimés que le Parlement 
européen a adopté mon rapport sur l’éventuelle extension de la 
protection des indications géographiques de l'Union européenne 
aux produits non agricoles.
Couteaux de Laguiole dans le Sud-ouest, tapisserie d’Aubusson 
en France, cristal de Bohême, tartans écossais, ou encore marbre 
de Carrare en Europe, ne sont pour l’instant protégés que dans 
la moitié des pays de l’Union européenne, par des instruments 
juridiques nationaux inégaux, car il n’existe à l’heure actuelle pas de 
réglementation européenne harmonisée pour ces produits indus-
triels et artisanaux. Ils risquent alors chaque jour l'usurpation de 
leur appellation par des industriels qui mettent en péril l’emploi, la 
vitalité économique, l’équilibre de territoires parfois fragiles, parce 
qu’ils utilisent indûment un nom, qui était jusqu’ici symbole de 
qualité, d'histoire et de savoir-faire. Une telle concurrence déloyale 
est insupportable !
Le résultat de ce vote est le fruit d’un long travail de conviction 
auprès de mes collègues députés européens : si certains étaient 
convaincus de l’utilité des indications géographiques, d’autres, 
notamment dans les pays scandinaves, ont exprimé un certain 
désintérêt, voire une véritable défiance envers ce régime. Dans ces 
pays en effet, les producteurs se sont regroupés sous des marques 
collectives, et craignaient qu’une extension des indications géo-
graphiques aux produits manufacturés ne menace leur système.
J'ai expliqué que les IG allaient au contraire constituer une pro-
tection supplémentaire de leur artisanat. Par des rencontres, 
et l’organisation d’une conférence et d’une exposition sur le 
sujet au Parlement européen, j’ai pu leur faire voir la richesse et 
la variété des produits en Europe et la nécessité de valoriser les 

savoir-faire. Ce sont en effet près de 800 produits reconnus par la 
Commission européenne qui pourront en bénéficier. 
Les avantages d'une protection uniforme au niveau de l'Union 
sont immenses. Pour les territoires. Pour les entreprises. Pour les 
consommateurs. La garantie du lieu de leur origine et de leurs 
caractéristiques augmentera l'attractivité de ces produits pour 
les consommateurs. Cette valeur-ajoutée nouvelle permettra et 
poussera les fabricants traditionnels à investir. Les indications 
géographiques protégées amélioreront également l'image du lieu 
d'origine, favorisant ainsi le tourisme et la création d'emplois.
Par diverses interpellations, j'ai démontré aux commissaires 
qu’étendre les indications géographiques aux produits manufactu-
rés serait un signal politique fort, un solide engagement de l’Union 
européenne pour défendre ses productions locales. Car plus que 
des produits, ces célèbres noms sont l’écho d’une histoire, d’une 
culture et d’une expertise. Ils représentent le patrimoine européen.
C'est ainsi que, dans sa communication sur le marché unique, la 
Commission précise [qu’elle] « fera avancer les travaux sur l’optimi-
sation du savoir-faire traditionnel européen et assurera le suivi de 
la consultation publique sur la protection des indications géogra-
phiques pour les produits non agricoles ».
L’utilité et l’efficacité des indications géographiques pour protéger 
les productions locales et relancer l’emploi ne sont plus à prou-
ver. Et je suis fière d’avoir contribué à convaincre la Commission 
d’inscrire les indications géographiques non alimentaires dans sa 
stratégie pour le marché unique. Je souhaite désormais qu’une ré-
glementation européenne des indications géographiques pour les 
produits manufacturés soir proposée par la Commission dès l’an 
prochain.

Le Parlement européen a voté le 7 octobre 
dernier le rapport de Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg sur la " Procédure européenne 
de règlement des petits litiges et procédure 
européenne d'injonction de payer". Utilisée 
depuis 2009, cette procédure européenne 
se base sur des formulaires standards afin 
d'obtenir un dédommagement d'une tierce 
personne résidant dans un autre pays de 
l'UE. Elle peut ainsi être utilisée par un 
consommateur qui commande sur Internet 
un produit d'un autre pays de l'UE, le reçoit 
dans un état défectueux, mais ne parvient 
pas à un accord avec le vendeur concernant 
une compensation. 

Cette procédure démarre comme une pro-
cédure ordinaire. C'est ensuite au tribunal 
national compétent pour régler le litige 
d'avoir recours à cette procédure pour les 
différends transfrontaliers.

Mais cette procédure reste encore mécon-
nue et sous-utilisée : selon une enquête 
Eurobaromètre (réalisée en 2012), 12% des 
personnes interrogées connaissaient l'exis-
tence de la procédure, 1% de toutes les 
personnes interrogées ayant déclaré l'avoir 
déjà utilisée.

Pour rendre plus fréquents les recours 
à cette procédure, les nouvelles règles 

augmentent le seuil de 2000 à 5000 euros. 
Elles imposent également une réduction 
des frais de justice et encouragent à l'uti-
lisation de communications électroniques, 
comme les vidéoconférences et les moyens 
de paiement à distance.

Je suis convaincue que le vote de ce rap-
port permettra de renforcer et fluidifier 
les échanges au sein du marché intérieur 
européen. 

Mon rapport sur les indications géographiques des produits manufacturés 
a été adopté à une très large majorité par le Parlement européen !

Un petit litige pour l’entreprise, un grand bénéfice pour le consommateur

@VRoziere www.virginieroziere.eu
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L’Assemblée 
nationale a 

débattu du pro-
jet de loi relatif 
à la liberté de la 
création, à l’ar-
chitecture et au 
patrimoine.
Ce texte, a  sou-
ligné Gilda 
Hobert, qui 
s’exprimait au 
nom du groupe 
RRDP, était at-

tendu : « La culture n’est-elle pas ce qui définit l’évolution des 
sociétés au cours des siècles ? La malmener, l’ignorer, c’est enfer-
mer, c’est entraîner vers l’oubli, c’est compromettre l’avenir, c’est 
asservir et empêcher de découvrir, de s’émouvoir et d’apprendre. 
L’anéantir par des actes barbares, c’est nier les femmes et les 
hommes dans leur histoire et leur devenir.
Je me réjouis, ainsi que les membres du groupe radical de gauche, 
que le Gouvernement ait décidé de légiférer, après un long che-
minement, sur la création artistique, car, comme le rappelle très 
justement l’exposé des motifs du projet de loi, la culture "rend 
possible l’émancipation individuelle et la citoyenneté. Facteur de 
cohésion sociale, de transmission, de partage et d’innovation, la 
culture contribue au projet de notre République" ».
La députée du Rhône s’est réjouie de ce que, dès l’article 1er, le 
projet de loi affirme la relation intime entre liberté et création : 
« Ainsi, l’idée de censure est bannie par la loi car, oui, la censure 
est prison. La création et la liberté sont interdépendantes, indis-
sociables. »

Les artistes au cœur du projet de loi
Ce texte, a-t-elle ajouté, « vise également à garantir la forma-
tion des artistes, la transmission des savoirs, l’éducation à la 
culture dès l’école, offrant par là même une sensibilisation aux 
formes et pratiques diverses des arts et des cultures en favorisant 

l’ouverture d’esprit, l’ouverture au monde, l’émancipation ».
La députée PRG a par ailleurs salué « l’ajout, par un amende-
ment en commission, de la notion d’implication des artistes dans 
les actions d’éducation artistique et culturelle "à destination de 
toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloi-
gnées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes". 
Favoriser l’implication des artistes dans le parcours d’éducation 
artistique et culturelle en milieu scolaire est une direction tout à 
fait positive. »
Concernant les conditions d’emploi et de rémunération des ar-
tistes, « le projet de loi clarifie un certain nombre de règles, règles 
essentielles pour permettre à ces artistes de créer et aux entre-
prises qui les produisent de subsister. L’équilibre doit absolument 
se faire dans le respect des uns et des autres. C’est ce à quoi tend 
ce texte ».

Les arguments des Radicaux entendus
Concernant l’archéologie préventive, Gilda Hobert et le groupe 
Radical ont été entendus sur le rôle de son opérateur public, l’IN-
RAP. Un amendement a ainsi été adopté afin que les opérateurs 
privés d’archéologie préventive ne puissent pas avoir recours au 
crédit impôt recherche (CIR) : « Il nous paraissait essentiel de pro-
téger le travail de l’opérateur public d’archéologie préventive, eu 
égard à la mission de service public dont il est investi. La ques-
tion était d’autant plus importante que les opérateurs privés pou-
vaient bénéficier du crédit impôt recherche, ce qui leur donnait 
les moyens de tirer les prix vers le bas et de placer l’opérateur 
public de recherches archéologiques préventives face à un véri-
table dumping social et scientifique. »
Le texte, qui a été adopté en première lecture le 6 octobre, dé-
ploie également plusieurs avancées, notamment avec la recon-
naissance du patrimoine culturel immatériel au sens de l’article 2 
de la Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel. « C’est là un point essentiel auquel nous 
étions tout particulièrement attachés », a souligné Gilda Hobert, 
rappelant que le groupe RRDP avait déposé un amendement en 
ce sens. Enfin, les pratiques amateurs ont été reconnues, égale-
ment conformément à la volonté du groupe RRDP.

Parlement l Assemblée Nationale6 L'actualité des députés

http://www.rrdp-deputes.com

Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine 
Un texte qui réaffirme la
« relation intime entre liberté et création »

Gilda Hobert, députée du Rhône.

Le 14 octobre, lors d’une séance de questions au Gouvernement sur des 
sujets européens, Alain Tourret a interrogé le ministre des Affaires 

étrangères sur la situation au Proche et au Moyen-Orient, qui « n’a jamais 
été aussi dangereuse » :

« Tous les germes d’un conflit sont en place, et un tel conflit peut se traduire 
par une guerre dont personne ne saura maîtriser les développements ni les 
conséquences.

Plusieurs armées cohabitent sur le front syrien : la Russie, la France et les 
États-Unis y ont en effet déployé leurs aviations de combat qui procèdent à 
des attaques, cible après cible et sans coordination.

Alain Tourret, député du Calvados.

Proche et Moyen-Orient
Une situation très dangereuse
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Fin de vie

Non à la loi Claeys-Leonetti

La situation en Palestine est de plus en plus inquiétante, et les Palestiniens envisagent, par désespoir, de se lancer dans une troi-
sième Intifada, celle des poignards. Il appartient à la France et à l’Europe de prendre toutes les mesures utiles pour permettre une 
rencontre et une discussion, comme cela fut jadis fait à Oslo.

Mais le plus inquiétant est sans doute la situation en Turquie, car les décisions prises par le gouvernement turc à l’encontre des 
kurdes, qu’il n’hésite pas à bombarder, laissent croire que des actions de génocide sont actuellement entreprises.

Près de cent personnes viennent de trouver la mort dans un double attentat, au détriment de la population kurde. Rien ne serait pire 
que de laisser croire que le gouvernement turc, qui envisage d’entrer dans l’Europe, est plus ou moins responsable de cet attentat 
meurtrier.

Il est donc indispensable qu’une enquête internationale permette d’établir la vérité. L’Europe est-elle prête, à la demande de la 
France, à solliciter une telle enquête ? Par ailleurs, la France compte-t-elle saisir l’Organisation des Nations unies en ce sens ?

Rien ne serait pire que de ne rien faire, au moment où le secrétaire général de l’ONU estime que la France, pas plus que l’Europe, 
n’ont de rôle à jouer dans cette région.

Alors, le Gouvernement de la France veut-il s’appuyer sur l’Europe pour trouver le chemin de la sécurité et de la paix ? »

Le 5 et 6 octobre a eu lieu à l’Assem-
blée nationale la seconde lecture de 
la proposition de loi Claeys-Leonetti. 

Au nom du groupe radical, Roger-Gérard 
Schwartzenberg s’est opposé avec beau-
coup de détermination à ce texte, déposé 
conjointement par le PS et l’ex-UMP. Il a 
notamment déclaré :

« De la proposition de loi du sénateur radi-
cal Henri Caillavet en 1978 à celle déposée 
par le groupe RRDP en septembre 2012, 
nous avons toujours défendu le droit de 
mourir dans la dignité pour les patients en 
phase terminale d’une maladie incurable.

La proposition de loi Claeys-Leonetti n’as-
sure nullement ce droit en instaurant une 
"sédation profonde et continue jusqu’au 
décès", associée à "l’arrêt de de l’ensemble 
des traitements de maintien en vie".

Une agonie lente et pénible
D’une part, avec cette démarche, souvent 
le décès intervient seulement au bout de 
plusieurs jours, voire parfois d’une à deux 
semaines.

D’autre part, ce texte imposant la cessa-
tion de l’alimentation et de l’hydratation 
artificielles—désormais qualifiées non 
plus de "soins", à poursuivre, mais de 
"traitements", à arrêter—, cette pratique 
peut parfois entraîner des effets très pé-
nibles (faim, soif, etc.).

Enfin, cette sédation—qui est en fait une 
anesthésie générale—provoque une perte 
de conscience jusqu’au décès. Ce qui 
rend impossibles les derniers contacts du 
patient avec sa famille, alors qu’il aspire 

à décéder entouré de 
celle-ci pour avoir une 
communication ultime 
avec elle.
En réalité, cette sédation 
continue risque d’en-
traîner des conditions 
lentes et douloureuses 
de décès. À la différence 
de l’assistance médica-
lisée à la fin de vie qu’il 
faudrait enfin légaliser.

2015 contre 2009
Il est étonnant de voir 
le PS soutenir ce texte 
Claeys-Leonetti. En ef-
fet, en novembre 2009, 
180 des 204 députés du groupe SRC 
(socialiste, radical et citoyen) de la légis-
lature précédente avaient déposé et voté 
une tout autre proposition de loi "relative 
au droit de finir sa vie dans la dignité", qui 
visait à autoriser l’aide médicale active au 
décès.
Parmi ces députés, dix sont devenus 
ministres du gouvernement actuel, qui 
soutient le texte Claeys-Leonetti, pour-
tant très différent de la proposition de loi 
SRC de 2009. Par ailleurs, Alain Claeys, 
coauteur du texte débattu aujourd’hui, 
figurait lui aussi parmi les signataires de 
cette proposition de loi de 2009. Ces chan-
gements de position sont difficilement 
compréhensibles.
En tout cas, les Radicaux, eux, ne changent 
pas. Nous rejetons cette proposition de loi 
Claeys-Leonetti, qui est insuffisante tant 

sur le fond que dans ses conditions d’éla-
boration. Nous refusons donc de prendre 
part au vote sur ce texte, pour marquer 
solennellement notre désaccord.

Respecter la décision
du patient
L’impératif, c’est de respecter la décision 
du malade en fin de vie, ultime espace de 
liberté. Dans son livre "Changer la mort", 
le Pr Léon Schwartzenberg, cancérologue, 
écrivait : "Tout homme a le droit de mourir en 
paix et à son heure."
Comment n’être pas d’accord ? Ceux qui 
subissent d’infinies souffrances, ceux qui 
subissent la douleur et la détresse, ceux 
qui sont arrivés au bout du chemin doivent 
avoir un dernier droit : décider eux-mêmes 
de leur destin. Choisir sa mort doit être la 
dernière liberté. »

Roger-Gérard Schwartzenberg, président du groupe Radical.
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« Monsieur le président, monsieur le ministre, 
mes chers collègues, si la France a besoin de 
maintenir et de développer une capacité de pro-
duction industrielle, il lui est également impéra-
tif de donner à son agriculture et à son indus-
trie agroalimentaire les moyens nécessaires 
à leur vie. Notre agriculture, les femmes et les 
hommes qui s'y consacrent, le plus souvent 
avec passion, ont un rôle et une importance par-
ticuliers. De nos territoires, ils sont la substance 
même. Aujourd'hui, d'aucuns voudraient sup-
primer les communes. Sachez que c'est avant 
tout la disparition de nos exploitations agricoles 
qui, hélas, leur permettra d'arriver à leurs fins. 
J'ai déjà eu l'occasion de le dire à cette tribune : 
chaque fois qu'une exploitation s'arrête et 
qu'une lumière s'éteint dans une ferme, chez 
nous, c'est la vie qui s'en va. La crise laitière 
a déjà conduit à la disparition de centaines 
d'exploitations depuis cet été. Dans nombre 
de nos territoires ruraux, le fragile équilibre 
qui subsistait est en train de se rompre. Je 
crains que cette rupture ne soit durable, si ce 
n'est irrémédiable. Dans nos communes, quand 
il n'y a plus d'agriculteurs et que ne subsistent 
que quelques grands ranchs, les écoles dispa-
raissent, les médecins ne sont pas remplacés, 
les boulangeries, les bureaux de postes, les 
gendarmeries et les trésoreries ferment. La res-
ponsabilité de cette faillite, provoquée par 
l'absence de politique d'aménagement du 
territoire, elle-même abandonnée au profit 
d'une décentralisation ratée, n'incombe pas 
seulement à l'actuel gouvernement : elle est 
collective. Quand, de surcroît, la crise écono-
mique frappe durablement, il est encore plus 
difficile de réagir, en vertu de la formule célèbre 
de Choiseul : « Quand le feu est à la maison, 
on ne s'occupe pas de la grange ». Il faut être 
sourd pour ne pas entendre la colère des éle-
veurs, dont la filière est la plus directement 
et la plus lourdement frappée par l'accumu-
lation des difficultés tant conjoncturelles 
que structurelles. Monsieur le ministre, au 
Sénat ou dans mon département, j'ai souvent 
défendu la négociation que vous avez menée 
dans le cadre de la politique agricole commune, 

la PAC. Elle a été efficace et favorable aux éle-
veurs français. À une grande partie d'entre eux. 
Dont acte ! Imaginons ce que serait la situation 
dans le cas contraire. Toutefois, la négociation 
de la PAC est une chose, l'anticipation des crises 
en est une autre. Au sein des filières bovine, 
porcine et laitière, la dégradation alarmante 
des prix à la production a fortement fragi-
lisé la rémunération des éleveurs et la tré-
sorerie de leurs exploitations. Ces difficultés 
ont révélé le mal-être général d'une profession 
à qui l'on demande de faire toujours mieux 
pour gagner moins. Les crises sont devenues 
cycliques, compte tenu des différents aléas, 
parfois cumulés, qui frappent l'agriculture : 
sanitaire, climatique, de marché, voire diplo-
matique – songeons aux conséquences extrê-
mement néfastes de l'embargo russe. À court 
terme, la réponse est toujours la même : on 
colmate, de plan de soutien en plan de soutien. 
C'est ainsi que le Gouvernement, acculé par 
la gronde à laquelle nous avons assistée, a 
adopté des plans d'urgence, dans l'urgence ! 
Pourtant, cette dernière semblait prévisible. 
Ces plans étaient nécessaires, en particulier 
pour secourir les exploitations au bord de la 
cessation d'activité. La plupart des mesures 
prises allaient dans le bon sens, même si elles 
ont donné lieu à quelques effets d'annonce 
quant aux montants réellement débloqués. Les 
pouvoirs publics doivent cependant travailler 
sur le long terme, pour redonner espoir à nos 
agriculteurs. Nous savons en effet que, au-
delà de la crise des prix, se joue une crise 
de modèle agricole. L'agriculture française a 
des qualités incontestables. Pourtant, non seu-
lement nombre de nos agriculteurs vivent mal 
de leur métier, mais, à l'échelle internationale, 
le secteur perd régulièrement des parts de mar-
ché. Deuxième nation agricole il y a encore dix 
ans, la France occupe aujourd'hui le cinquième 
rang. Cette baisse de compétitivité ne tient pas 
au manque d'ambition ou de savoir-faire de 
nos exploitants. Au contraire, les agriculteurs 
ont toujours été capables de se moderniser. 
Aujourd'hui, le monde agricole est composé 
d'hommes et de femmes courageux, inves-

tis et passionnés, qui souhaitent seulement 
avoir un avenir et vivre dignement de leur 
travail. À cette fin, ils doivent pouvoir exercer 
leur activité dans un cadre normatif équitable, 
sécurisé et clair. Or tel n'est pas vraiment le cas. 
Entre les distorsions de concurrence à l'échelle 
mondiale et les exigences contradictoires des 
pouvoirs publics, comment peuvent-ils s'en sor-
tir ? Est-il équitable de demander à l'agriculture 
française et européenne de subir à l'excès des 
normes environnementales, certaines utiles, 
d'autres déraisonnables, quand une grande 
partie du reste du monde produit selon les stan-
dards du moins-disant social et environnemen-
tal ? Est-il équitable de priver les producteurs de 
lait européens, au travers de la nouvelle PAC, 
des mécanismes de régulation de la production, 
alors que le Canada et les États-Unis font l'in-
verse ? Le comble, c'est que ce sont ces mêmes 
pays qui négocient le TAFTA – le Transatlantic 
Free Trade Area – et le CETA – le Comprehensive 
Economic and Trade Agreement –, des accords 
de libre-échange. Monsieur le ministre, l'Eu-
rope ferait mieux de ne pas systématiquement 
adopter le rôle de la bonne élève en se faisant 
hara-kiri, quand ses partenaires ne jouent pas 
la carte de la transparence. Est-il équitable de 
voir figurer parmi les plus grandes fortunes 
françaises les géants de la distribution, qui 
captent une partie de la valeur ajoutée des 
agriculteurs, alors qu'il faut toute la pression 
du Gouvernement pour augmenter les prix à 
la production de la viande de cinq centimes ? 
Monsieur le ministre, nous avons besoin de nou-
velles prospectives, d'un plan pour l'agriculture 
et de décisions, afin d'empêcher que les agricul-
teurs ne soient systématiquement les victimes 
des marchandages entre grande distribution et 
transformateurs. Les aléas des marchés et les 
baisses de prix ne sont pas toujours prévisibles 
à court terme dans une économie mondialisée. 
Il en va de même des aléas climatiques ou des 
épidémies, comme la fièvre catarrhale ovine, la 
FCO, aujourd'hui. En revanche, nous savons que 
ces crises sont cycliques. Pour y faire face, des 
politiques de lissage sont indispensables, afin 
de gérer ces phénomènes en équilibrant les 

Travaux des Sénateurs Radicaux de gauche, 
membres du groupe du Rassemblement démocratique 

et social européen (RDSE)
Intervention de Jacques MEZARD le 6 octobre 
2015 dans le débat sur la situation et l’avenir de 
l’agriculture

J. Mézard
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- Le 12 octobre, François FORTASSIN est intervenu dans le 
débat sur les conclusions de la commission d’enquête, présidée par 
Françoise LABORDE, sur le fonctionnement du service public 
de l’éducation, sur la perte de repères républicains dans les éta-
blissements scolaires et sur les difficultés des enseignants.
- Le 6 octobre, Jacques MEZARD est intervenu dans la discus-
sion générale sur le projet de loi relatif au droit des étrangers en 
France.
- Le 5 octobre, François FORTASSIN est intervenu dans la discus-
sion générale sur les conclusions de la CMP de la proposition de loi 
relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la 
modernisation de la télévision numérique terrestre.
- Le 1er octobre, Jean-Claude REQUIER est intervenu dans 
la discussion générale sur le projet de loi d’actualisation du droit 
des outre-mer.

- Le 30 septembre, Jean-Claude REQUIER est intervenu dans la 
discussion générale sur le projet de loi autorisant l’approbation de 
l’accord entre la France et la Russie relatif à la coopération dans le 
domaine de la construction de bâtiments de projection et de 
commandement.

- Le 28 septembre, Jean-Claude REQUIER est intervenu dans la 
discussion générale sur le projet de loi autorisant l’approbation de 
la décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des 
ressources propres de l’Union européenne.

Le groupe de travail sur la réforme des institutions, voulu et co-
présidé par le Président de l’Assemblée nationale, vient de rendre 
publiques ses 17 propositions. Le Président du groupe RDSE 
Jacques MEZARD constate que ce groupe de travail s’est très 
nettement inspiré de la réflexion des membres du RDSE et 
des propositions très concrètes qu’ils ont formulées ces dernières 
années… démontrant ainsi une fois de plus la modernité du plus 
ancien groupe parlementaire. Dans le même temps, ce groupe 
de travail attaque frontalement le Sénat en tant qu’institu-
tion parlementaire libre et indépendante : une telle remise en 
cause du bicamérisme n’est pas acceptable !

En premier lieu, Jacques MEZARD note que ce rapport propose, 
sous l’influence du Président de l’Assemblée nationale, la fusion 
du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental 
(CESE). Comment peut-on prétendre « rénover le bicamérisme » 
en l’affaiblissant et en retirant au Sénat une large partie de 
ses compétences actuelles ? Il s’agit ni plus ni moins que d’une 
provocation qui n’honore pas ses auteurs, dont certains ont l’habi-
tude de dire aux autres ce qu’il convient de faire sans jamais se 
l’appliquer ! Il n’est plus acceptable que le Sénat soit pris pour 
cible et caricaturé sur des fondements populistes et démago-
giques à des fins uniquement partisanes. Au regard de la qua-
lité reconnue de ses travaux de législateur mais également de son 
indépendance maintes fois réaffirmée, il est important pour nos 
concitoyens comme pour nos territoires que le Sénat demeure une 
assemblée parlementaire à part entière : défendre la République 
et ses principes c’est défendre le bicamérisme, et le Sénat 
comme institution parlementaire !

Par ailleurs, au moins trois des principales recommandations 
contenues dans ce rapport ont fait l’objet de propositions de loi 
ou d’amendements déposés par le RDSE au Sénat :

- le 23 juillet 2014 des sénateurs RDSE déposaient une proposi-
tion de loi constitutionnelle n°779 visant à rétablir à sept ans la 
durée du mandat du Président de la République et à le rendre 
non renouvelable, ce texte fut même inscrit à l’ordre du jour du 
Sénat les 18 novembre 2014 et 29 janvier 2015, 70 sénateurs l’ont 
approuvé parmi lesquels la totalité des membres des groupes RDSE 
et CRC, et la majorité du groupe UDI-UC, il est à remarquer que 
la totalité du groupe socialiste à l’exception du Sénateur Leconte 
a voté contre cette proposition de loi aujourd’hui reprise comme 
une des recommandations phares du groupe co-présidé par Claude 
Bartolone !
- le 31 juillet 2012 des sénateurs RDSE déposaient une proposition 
de loi organique n°731 tendant à limiter dans le temps l’exercice 
du mandat de parlementaire, ce texte proposait de limiter à trois 
mandats identiques successifs les mandats de député, de sénateur 
ou de député européen tout comme le fait aujourd’hui le « rapport 
Bartolone » ;
- le 13 mai 2015 à l’occasion de la discussion sur la réforme de 
ses méthodes de travail le Sénat a adopté un amendement RDSE 
permettant aux sénateurs de bénéficier d’un droit de réplique à la 
réponse des ministres lors des séances de questions d’actualité 
au gouvernement, et depuis hier cette disposition est désormais 
entrée en vigueur au Sénat..., le groupe de travail de l’Assem-
blée a semble-t-il là-aussi un temps de retard et cherche son 
inspiration du côté de la Haute assemblée !

bonnes et les mauvaises années. De la même 
manière, il faut davantage réfléchir, selon nous, 
à la généralisation de systèmes assurantiels. 
De plus, monsieur le ministre, il est indispen-
sable que, lorsqu'il n'a pu, ou su, prévoir, l'État 
soit capable de réagir dans l'urgence. Ce n'est 
pas propre au gouvernement actuel, mais, 
concernant la fièvre catarrhale, nous venons 
encore de constater que les jours perdus ne se 

rattrapent pas, ou difficilement. Ces épidémies 
sont récurrentes, nous devons donc être prêts 
dès leur déclenchement et ne pas nous trouver 
à court de vaccin. Cela n'a pas été le cas pour 
l'épidémie actuelle, et vous vous en rendrez 
compte encore en vous rendant au sommet de 
l'élevage de Cournon. Il est nécessaire d'accélé-
rer les vaccinations, d'instaurer des tests, de fu-
sionner les zones d'interdiction, bref, de prévoir 

qu'un tel épisode peut se produire, voire qu'il se 
produira. Nous savons les combats que vous 
menez, monsieur le ministre. Nous savons 
que vous regrettez que la négociation euro-
péenne n'ait pas retenu, le 15 septembre 
dernier, l'intervention publique. Toutefois, 
il convient au moins que, en France, tout 
soit fait pour faire face à cette situation de 
crise ! »

F. Laborde J-C. RequierF. Fortassin

Interventions en séance publique :

Communiqué de presse du groupe RDSE du 2 octobre 2015 : « Rapport 
Bartolone : une remise en cause inacceptable du bicamérisme, et des 
propositions déjà formulées par le groupe RDSE… »
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Le Président de la République François 
Hollande commémorait le mardi 6 
octobre dernier le 70ème anniversaire 

de la Sécurité sociale, née en 1945 dans 
le but de protéger les Français contre les 
aléas de la vie. Pour l’occasion, la ministre 
de la Santé, Marisol Touraine, a ouvert 
une journée de débats à Paris en présence 
des partenaires sociaux et de nombreuses 
personnalités. Tous ont salué le nouveau 
visage de notre système qui, grâce aux 
diverses réformes et conquêtes sociales, 
est devenu plus abouti et proche de la 
volonté originale. Néanmoins si, comme 
la ministre l’aÃ  rmait en mai dernier, « la 
Sécurité sociale n’est pas qu’un trou à 
boucher », le régime général de la Sécu-
rité sociale et ses branches demeurent 
pourtant constamment dé« citaires depuis 
2002. 

Alors que les discours fatalistes ne cessent 
de se multiplier depuis trente ans et 
dans un contexte de vive inquiétude 
des français pour l’avenir de leur 
système de protection sociale, cet 
anniversaire a été l’occasion de 
rappeler les acquis, de ce qui est 
présenté par la ministre comme 
« l’un des plus grands progrès qui 
soient » mais aussi d’annoncer la 
feuille de route du prochain projet 
de loi de « nancement de la Sécurité 
sociale. 

Le modèle français, socle des 
valeurs républicaines 
Au lendemain de la 2nde guerre mondiale, 
et alors que la France est dans un état 
sanitaire déplorable (sous-alimentation, 
natalité en berne…), la France décide de 
mettre en place un système de protection 
sociale basé sur la solidarité et dont les 
prestations serviront à soutenir la relance 
économique. Pierre Laroque, un des fon-
dateurs de la Sécurité sociale, aÃ  rmait 
alors qu’il fallait « lever, pour tous les tra-
vailleurs et leurs familles, l’incertitude du 
lendemain ».

Les ordonnances de 1945 instaurent les 
principes d’un régime général destiné à 
l’ensemble des salariés du privé qui s’ins-
pirait du rapport de l’économiste britan-
nique William Beveridge, basé sur une 
protection gratuite, « nancée par l’impôt 
et gérée par l’État. 

Néanmoins, les progrès de la médecine 
et l’allongement de l’espérance de vie des 
français ont rapidement entraîné une forte 
augmentation des dépenses de soins et 
des pensions de retraites. L’espérance de 
vie est en e� et passée de 63 ans pour les 
hommes en 1950, à 79 ans en 2015. Une 
réforme de la protection sociale qui cou-
tait très peu cher à son instauration, est 
alors devenue avec le temps un vrai casse 

tête et les futures réformes de la sécurité 
sociale n’ont cessé d’osciller entre réduc-
tion des dé« cits et renforcement des droits 
sociaux. En 1967, une première tentative 
de redressement des comptes intervient 
avec une diminution du remboursement 
des médicaments, une répartition en trois 
caisses des risques (maladie, vieillesse, 
famille) et l’a� ectation de taxes sur le 
tabac et l’alcool à la sécurité sociale. En 
1993, la durée de cotisation pour obtenir 
une retraite à taux plein passe de 37,5 à 40 
ans. En 1996, la loi Juppé instaure le vote 
au Parlement des lois de « nancement de 
la Sécurité sociale qui pourra, pour la pre-

mière fois, intervenir sur un terrain qui 
était depuis 1945 réservé aux partenaires 
sociaux. La création de la couverture ma-
ladie universelle est ensuite instaurée en 
1999 pour les personnes à faibles revenus 
mais dès 2003 les réformes relatives à la 
Sécurité sociale reprennent pour allonger 
le départ légal de départ à la retraite (de 
65 à 67 ans pour un taux plein), allonger 
la durée de cotisation, moduler les alloca-
tions familiales en fonction des revenus…

Sauver notre système de pro-
tection sociale : poursuivre 
les e� orts et renforcer les 
droits sociaux
Selon un sondage récent du Crédoc, sept 

français sur dix pensent qu’il est urgent 
de réformer notre système de pro-

tection sociale en profondeur et 
47% sont préoccupés en parti-
culier par le « nancement de leur 
retraite. Or, parmi toutes les 
réformes successives engagées 
par les di� érentes majorités, 

aucune n’a réussi à combler les 
dé« cits de la Sécurité sociale. Le 

gouvernement s’est quant à lui « xé 
comme objectif de réduire ce dé« cit 

en passant sous la barre des 10 milliards 
d’euros en 2016.

Le premier dé«  est celui de relever la barre 
quant au système des retraites. Dans son 
discours de clôture, François Hollande a 
demandé « aux partenaires sociaux qui 
ont la responsabilité, la seule responsabi-
lité, de chercher toutes les solutions pour 
assurer l’équilibre durable » des régimes 
des retraites complémentaires AGIRC-
ARRCO. Pour le régime général, il estime 
que « des mesures courageuses doivent 
être prises » mais « ne peuvent reposer sur 
les seuls salariés », les entreprises devant 
prendre leur part. Syndicats et patronats 
ont en e� et engagé une diÃ  cile négocia-
tion pour remédier aux dé« cits des caisses 
de ces régimes, qu’ils cogèrent, et qui se 

70 ans de la Sécurité sociale :
Quel avenir pour notre système de protection sociale ?

10 Dossier
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Dé« nie à l’Article 22 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
de 1948 et instituée par le Général de Gaulle à la « n de la Seconde 
guerre mondiale, la Sécurité sociale, véritable pilier de notre socle ré-
publicain, est un de nos biens les plus précieux. 

Garante d’une solidarité entre les plus faibles et les plus forts, la Sécu-
rité sociale fête cette année ses 70 ans. À travers les périodes fastes, 
et moins fastes, de notre Vè République, la Sécurité sociale s’est adap-
tée tant aux bouleversements économiques, qu’à l’allongement de la 
durée de vie notamment possible grâce aux avancées de la médecine 
qu’aux évolutions des structures familiales depuis 1945 : apparition de 
familles monoparentales plus nombreuses, réduction de la mortalité 
infantile, contraception renforcée ou encore allongement des études 
pour les jeunes adultes. 

Un accès universel à la santé et à la solidarité n’est pas à la portée de 
tout le monde en dehors de nos frontières et même si des cas d’abus 
ou de fraudes sont souvent la cible d’une droite voulant un système de 
santé performant pour les riches et minimale pour les moins aisés, la 
Sécurité sociale continue de nous être enviée par nos voisins proches 
ou moins proches.

C’est pour cette raison que nous devons tout faire pour la conserver 
par un e� ort partagé a« n de réduire les dé« cits et espérer un retour 
à l’équilibre. Diverses mesures de ce PLFSS 2016 vont dans ce sens, 
notamment avec la création de la « Protection Universelle Maladie ». 
Avec des comptes sains, la Sécurité sociale sera pérenne et pourra plei-
nement contribuer à jouer son rôle solidaire pour nos générations et les 
générations futures.

Stéphane Claireaux
Député de Saint-Pierre-et-Miquelon

Dé« nie à l’Article 22 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
de 1948 et instituée par le Général de Gaulle à la « n de la Seconde 

Position du PRG

sont creusées à hauteur 1,985 milliard et 
1,153 milliard en 2014. Pour y remédier le 
patronat prône un recul du départ de l’âge 
à la retraite via un abattement temporaire 
et dégressif mais se refuse à augmenter 
les cotisations. 

Le régime des retraites devrait revenir à 
l’équilibre dès 2016, et devrait même être 
en léger excédent à 500 millions d’euros 
suite au recul de l’âge de départ à 62 ans, 
voté en 2010, et grâce à l’allongement de 
la durée de cotisation adoptée en 2014. 
Néanmoins, le dé« cit de l’assurance ma-
ladie s’aggravera encore en 2015 pour 
atteindre moins 7,5 milliards d’euros. Le 
gouvernement a opté pour faire la chasse 
aux actes inutiles et développer l’ambula-
toire plutôt que le faire subir aux assurés 
via des franchises et des dérembourse-
ments mais les perspectives de retour à 
l’équilibre ne sont pas envisagées avant 
au moins 2020. 

La progression de l’objectif national de 
dépenses d’assurance maladie (ONDAM) 
sera tout de même limitée à 1,75 %, un 
niveau historiquement bas. Cette évolu-
tion représente un e� ort de 3,4 Milliards 
d’euro d’économies qui seront réalisées 
sur la base de 4 axes structurants. Le prix 
de certains médicaments devrait baisser 
pour un gain de 550 millions d’euros et 
le recours aux génériques va être promu 
engrangeant des économies pour l’État 
de 400 millions d’euros. La dépense hos-
pitalière sera optimisée, notamment sur 
les achats dans les hôpitaux et leurs fonc-
tions logistiques et entrainera une écono-
mie de 420 millions. Le virage ambulatoire 
consistant en des séjours plus courts à 
l’hôpital sera poursuivi (-465 millions 
d’euros), tout comme  la lutte contre les 
prescriptions non pertinentes (-400 mil-
lions d’euros).

Face à l’opposition des médecins quant à 
la généralisation du tiers payant, le chef 
de l’Etat a tenu à leur assurer qu’il serait 
mis en place « que si des solutions tech-

niques sont simples et permettent aux 
médecins d’avoir la garantie qu’ils seront 
payés de leurs actes dans un temps viable 
et accepté ». La dispense de frais devrait 
viser à partir de juillet 2016 la maternité et 
les malades chroniques avant une généra-
lisation en 2017. 

Dès 2016, une protection universelle 
maladie sera instaurée consacrant « la 
résidence stable et régulière » comme 
unique critère d’ouverture des droits a« n 
de redonner tout son sens au principe 
d’universalité de la Sécurité sociale. Ce 
dispositif évitera les trous de couverture 
en simpli« ant l’aÃ  liation des assurés sou-
mis à des démarches compliquées lors 
d’un changement de situation profession-

nelle, familiale ou résidentielle. La mise en 
place du tiers payant généralisée en 2017 
marquera une autre étape vers l’universa-
lisation réelle. 

La mise en place dans les deux prochaines 
années du dossier médical partagé, un 
carnet de santé numérique accompa-
gné d’une application pour Smartphone, 
devrait arriver. Attendu depuis près de 
dix ans, il permettra de faciliter le partage 
d’information entre les professionnels 
de santé pour un même patient comme 
cela est déjà en œuvre aux Etas Unis par 
exemple.

70 ans de la Sécurité sociale :
Quel avenir pour notre système de protection sociale ?
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Radical : « Alors que la France a été sauvagement atta-
quée et livre une guerre contre DAECH et le terrorisme, 
quel est l'état d'esprit du PRG ? »

Guillaume Lacroix : « D'abord, comme tout un chacun, les 
radicaux de gauche condamnent, avec la plus grande fermeté, 
le déferlement de haine meurtrière qui s'est abattu sur Paris 
et Saint-Denis le 13 novembre dernier. Ils sont solidaires de la 
peine incommensurable de celles et ceux qui ont perdu un être 
cher, solidaires de celles et ceux qui luttent pour la vie, de celles 
et ceux qui doivent se reconstruire.
Au-delà, le PRG, parti fondateur de la République, parti laïc, est 
entièrement mobilisé pour apporter son concours et ses propo-
sitions au Président de la République et au gouvernement dans 
la riposte qui est organisée. Jean-Michel Baylet l'a exprimé dès 
dimanche au chef de l'Etat. »

Radical : « Comment le PRG s'est il positionné au lende-
main des attentats ? »

G. L. : « Je veux saluer les secrétaires nationaux qui, à la de-
mande de la direction nationale, se sont rendu dès le samedi 
matin à Paris pour débattre de la situation et élaborer une ré-
ponse politique face à la barbarie. Sang froid, fermeté, défense 
de la République étaient sur toutes les lèvres. Le passage amical 
de Sylvia Pinel, lors de ce SN, a permis de confronter notre vision 
avec celle du gouvernement. 
Ces échanges ont constitué une base pour formuler les 
propositions de notre parti, en lien avec Jean-Michel Baylet, 
Roger-Gérard Schwartzenberg et Jacques Mézard qui se ren-
daient à l'Elysée le lendemain. »

Radical : « Quelles sont les propositions du PRG ? »

G. L. : « Pour beaucoup, elles ne sont pas nouvelles, elles sont 
dans notre ADN. Au-delà de la réponse militaire en Syrie, que 
le PRG souhaite internationale, coordonnée et sous couvert de 
l'ONU, notre parti a rappelé sa détermination en faveur de la 
laïcité et de la lutte contre la radicalisation. 
Ces propositions avaient été exprimées par Jean-Michel Baylet 
dans un courrier adressé au Premier ministre, le 6 juillet dernier. 
Il s'agit de la lutte contre les Imams fanatiques, les lieux de culte 
qui les accueillent. Il s'agit de mettre en oeuvre des parcours de 

"désendoctrinement" pour les repentis du djihad. Il s'agit enfin, 
en prévention, d'offrir à la jeunesse des "chantiers de la Répu-
blique" comme possibilité d'engagement citoyen. »

Radical : « Le PRG est le parti des libertés. Comment réa-
git-il aux mesures annoncées en matière de sécurité ? »

G. L. : « Le PRG prend toute sa part dans la mise en oeuvre pour 
trois mois de "l'état d'urgence". Nos deux groupes parlemen-
taires l'ont votée. Il ne faut pas être naïf ou doctrinaire face aux 
ennemis sanguinaires de la liberté qui nous menacent.
Les radicaux, vigilants au maintien de l'état de droit, ont proposé 
que dans cette période d'exception, limitée dans le temps, les 
moyens du renseignement soient amplifiés et que les policiers 
puissent user de leurs armes, en service ou non, lorsque la situa-
tion l'exige. Au delà de nos vies, ce sont nos libertés qui doivent 
être défendues. »

Radical : « Quels sont les autres messages du PRG dans 
cette période ? »

G. L. : « Ils sont nombreux. D'abord un appel au sang froid et au 
sérieux, à l'image de nos dirigeants, de nos ministres. Je pense 
aussi à Annick Girardin et Thierry Braillard qui étaient au match 
au stade de France le 13 novembre et qui ont montré, par leur 
attitude, que rien ne devait susciter la panique.
Face à la menace, il faut rester digne, calme, réfléchi. Il faut être 
efficace et vigilant. Je regrette amèrement l'irresponsabilité 
d'une partie de la droite dite "républicaine" en ces moments de 
grand danger pour la France et les Français.
Ensuite un message en faveur du service public. Les forces de 
l'ordre, les personnels soignants ont été plus qu'exemplaires. 
C'est une leçon pour celles et ceux qui les décrient.
Un appel à combattre pour la République, pour la liberté, 
l'égalité, la fraternité. Les radicaux ne reculeront pas devant 
l'obscurantisme. Au contraire chacun d'entre nous doit se 
mobiliser.
Un message européen enfin. Il faut que les 28 Etats de l'Union 
prennent leurs responsabilités pour construire un espace de 
paix, de sécurité et de prospérité. C'est impératif. Plus que ja-
mais l'Europe doit s'imposer. Cela aussi c'est l'ADN du PRG. »

Guillaume Lacroix :
Secrétaire Général du PRG

« Au delà de nos vies, ce sont nos libertés qui 
doivent être défendues. Les radicaux ne reculeront 

pas devant l'obscurantisme. »
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La Fédération de 
l'Aisne (02)

« En ordre de marche pour les élections régionales »

Les derniers développements au 
sein de la fédération
Le bureau de la fédération PRG de l’Aisne a 
été profondément renouvelé en avril 2015. 
Il est désormais composé de : Sébastien 
Eugène (Président), Maire-Adjoint de Châ-
teau-Thierry ; Francis Delacourt (Secrétaire), 
Maire-Adjoint de Tergnier ; Chantal Bon-
neau (Trésorière), conseillère municipale et 
communautaire ; Nora Ahmed-Ali. 

Ce renouvellement a permis de créer une 
nouvelle dynamique et de peser au niveau 
départemental à l’approche des élections 
régionales. Malgré les récentes défaites 
électorales de la gauche, le PRG dans 
l’Aisne en est sorti renforcé.

Les derniers résultats électoraux 
de la fédération
Aux élections départementales de 
2015, Bruno Beauvois, Maire-Adjoint de 
Château-Thierry, a été élu alors que 
l’Assemblée départementale ne comptait 
plus d’élus PRG. Le contexte était pourtant 
défavorable : la gauche a perdu la majorité 
au conseil départemental qu’elle détenait 
depuis 1998 et le FN a réalisé une forte 
progression (18 élus de droite, 18 élus de 
gauche, 8 élus FN).

Aux élections municipales de 2014, 
l’élection au 1er tour de Jacques Krabal, 
député-maire de Château-Thierry, a permis 
l’élection et le renouvellement d’un grand 
nombre d’adjoints et de conseillers munici-
paux PRG, dont de jeunes élus. A Tergnier, le 
PRG a également augmenté son nombre de 
conseillers. Les politiques menées par ces 
municipalités concourent à faire connaître 
notre parti.

La fédération à l’approche des 
élections régionales
La fédération aborde ces élections avec 
combativité. Aux élections régionales, 

Sébastien Eugène sera 2ème sur la liste 
d’union de la gauche dans l’Aisne. Francis 
Delacourt sera également candidat. Cela 
vient conforter la dynamique de ces der-
nières années, en dépit d’un contexte défa-
vorable.

La liste d’union de la gauche fera face à 
celle de Xavier Bertrand (Les Républicains), 
tête de liste dans l’Aisne. Le département 
connaît aussi une forte montée du FN : aux 
élections départementales, les binômes FN 
ont tous été maintenus suite au 1er tour et 
ont obtenu plus de 44 % des su� rages au 
2nd tour.

L’apport programmatique de la 
fédération aux élections régio-
nales 
La réforme des régions a été fortement 
contestée dans l'Aisne, et particulièrement 
dans le Sud de l'Aisne, historiquement atta-
ché à la Champagne. Localement, ce n'est 
pas tant les diÃ  cultés économiques des 
deux régions fusionnées qui ont été mises 
en avant mais plutôt les di� érences histo-
riques et culturelles, l'absence de réseaux 
de transport intégrés, l'éloignement de la 
future ville centre (Lille), etc.

La fédération souhaite donc orienter sa 
campagne sur une meilleure prise en 
compte des spéci« cités territoriales au sein 
des régions fusionnées, comme elle l’avait 
indiqué dans une contribution lors du 
Congrès PRG à Montpellier :

-  mieux prendre en considération les ter-
ritoires dans l’élaboration des politiques 
régionales

-  institutionnaliser la prise en compte des 
spéci« cités territoriales

-  penser les politiques régionales selon 
des synergies territoriales

-  décliner localement les politiques ré-
gionales pour n’oublier aucun territoire 
et lutter contre les déserts de services 
publics 

-  prendre en compte les environnements 
des territoires, qui ne se limitent pas 
aux frontières des régions

Cette prise de position complète natu-
rellement l’approche laïque, humaniste, 
solidariste, libérale de gauche, fédéraliste 
européenne, que les Radicaux portent dans 
l’Aisne.

Sébastien Eugène, Président de la fédération
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Cette réunion étant la première depuis le Congrès 
de Montpellier de septembre, le Président re-
mercie les militants pour leur présence nom-
breuse, la fédération de l’Hérault, Frédéric Lopez, 
le président, et Virginie Rozière. Ce Congrès fut 
un succès, tant sur le plan politique – la pré-
sence du Premier ministre, la qualité du débat 
programmatique, les interventions des fédéra-
tions – qu’organisationnel. En« n, le président 
remercie les radicaux de l’avoir réélu à la tête du 
Parti et de lui renouveler leur con« ance. Les trois 
années à venir vont être décisives pour la gauche 
et donc pour le PRG, avec les échéances électo-
rales capitales qui s’annoncent : régionales, pré-
sidentielle, législatives et sénatoriales. JM Baylet 
rappelle que les candidats investis aux élections 
s’engagent « nancièrement avec leur Parti et que 
l’accord signé doit être respecté. Ceux qui ne se 
seront pas mis en conformité avec la trésorerie 
se verront privés d’investiture par leur parti. Le 
Président du PRG rencontrera à ce sujet les pré-
sidents de groupes parlementaires ainsi que des 
assemblées locales a« n de faire un point et de 
leur réaÃ  rmer la nécessité absolue de la partici-
pation de chacun à la vie du parti et notamment 
à sa bonne santé « nancière.

Le président donne lecture de la nouvelle équipe 
chargée de diriger le Parti pendant 3 ans, en 
intégrant les modi« cations statutaires votées au 
Congrès. (Voir Nouvelles Instances pages 16 et 
17). Il demande ensuite au Comité Directeur de 
valider ces nouvelles instances qui sont adop-
tées à l’unanimité.

Il rend hommage à l’excellent travail de Guil-
laume Lacroix, notamment dans les négo-
ciations avec le PS, rappelle les modalités de 
vote du Comité Directeur puis lui donne la pa-
role pour présenter la nouvelle organisation et 
la composition de la direction nationale notam-
ment du nouveau Secrétariat national.

Il demande également, concernant les fédéra-
tions régionales, qu’elles se réunissent et élisent 
un bureau. Le but étant qu’avant le 30 janvier 
2016 soient relancées 13 fédérations dans les 13 
nouvelles régions. Le Secrétariat général repréci-
sera par courrier les modes d’élection.
Guillaume Lacroix intervient ensuite sur les  
élections régionales. Il rappelle que c’est bien le 
Comité Directeur qui donne les investitures, sur 
proposition des fédérations. Il précise le carac-
tère particulier de cette élection qui repose sur 
une négociation nationale et évoque ensuite les 
diÃ  cultés du contexte actuel avec notamment 

des sondages qui donnent les listes PS-PRG en 
3ème position derrière le FN et LR dans tous 
les cas de « gure au niveau national. Il remercie 
ensuite le Président, les ministres, parlemen-
taires et l’ensemble des Présidents de fédéra-
tions qui lui ont fait con« ance. Il rappelle que 
l’accord signé permet au PRG d’être représenté 
dans toutes les régions quel que soit le cas de 
« gure, d’avoir des groupes assurés dans un cer-
tain nombre de régions et en cas de victoire une 
représentation dans l’exécutif régional.
JM Baylet intervient pour rappeler que le PS 
national n’est plus en capacité d’imposer ses 
décisions ce qui pose notamment problème avec 
le candidat J.J. Queyranne en Auvergne-Rhône-
Alpes qui refuse de tenir compte de l’accord na-
tional. Il va d’ailleurs écrire au Premier secrétaire 
du PS ainsi qu’à J.J. Queyranne pour leur signi-
« er son refus que le logo PRG soit utilisé dans le 
Cantal pour ces élections. Il demande en« n au 
Comité Directeur de prendre acte que les enga-
gements pris par la direction du parti ont, malgré 
tout, été honorés.

Champagne-Ardenne-Alsace-Lorraine 
Guillaume Lacroix demande des précisions sur 
la situation en Champagne-Ardenne car il n’a 
pas reçu l’état des lieux des négociations. René 
Leucart prend la parole pour la Champagne-Ar-
denne-Alsace-Lorraine.
Guillaume Lacroix rappelle qu’il est urgent de 
« naliser les candidatures régionales PRG car les 
campagnes ont débuté dans quasiment toutes 
les régions. 

Nord-Pas de Calais-Picardie
G. Lacroix rappelle que la région est donnée très 
diÃ  cilement gagnable puis détaille les places 
octroyées au PRG et les noms des candidats pro-
posés à la validation du Comité Directeur.
Le Comité Directeur entérine les candidatures 
suivantes :
- 13ème place dans le Nord pour Eric Rommel
-  9ème place dans le Pas de Calais  pour Sté-

phane Saint-André
-  5ème place dans l’Oise pour Josiane Bæ cke-

landt  
- 2ème place dans l’Aisne pour Sébastien Eugène 
-  7ème  ou 9ème place dans la Somme pour 

Guillaume Bonnet 

Pays de la Loire
G. Lacroix détaille les places octroyées au PRG et 
les noms des candidats proposés à la validation 

du Comité Directeur.
Le Comité Directeur entérine les candidatures 
suivantes :
-  3ème  et 16ème places dans la Sarthe pour 

Dominique Amiard et Stéphanie Pouchard
-  11ème et 30ème places en Loire-Atlantique 

pour Christian Brisset et Catherine Bainvel
-  13ème place en Maine et Loire pour Sophie 

Tubiana

Centre-Val de Loire
G. Lacroix détaille les places octroyées au PRG et 
les noms des candidats proposés à la validation 
du Comité Directeur.
Le Comité Directeur entérine les candidatures 
suivantes :
- TDL en Eure-et-Loir pour Harold Huwart
-  6ème place en Indre-et-Loire pour Mélanie 

Fortier
-  9ème place dans le Loiret pour Bernard Four-

nier
Guillaume Lacroix propose que les chefs de « le 
régionaux négocient - et ce dans chaque région 
- les places des candidats non éligibles, ce que le 
Comité Directeur approuve.

Ile-de-France
G. Lacroix détaille les places octroyées au PRG et 
les noms des candidats proposés à la validation 
du Comité Directeur.
Interviennent : José de Sousa (91), Sandra-Elise 
Reviriego (94) qui demande un vote sur la place 
attribuée au PRG dans le Val-de-Marne et se 
porte candidate. Roger-Gérard Schwarzenberg 
(94) et Charles Knopfer (94) rappellent que ce 
n’est pas le choix de la fédération.
Le Comité Directeur entérine les candidatures 
suivantes :
- 9ème place à Paris pour Muriel Guenoux
-  10ème place en Seine-et-Marne pour Moham-

med Yenbou
- 4ème place dans les Yvelines pour Eddie Aït
-  11ème place dans l’Essonne pour Ahmed 

Laouedj
-  13ème place dans les Hauts de Seine pour 

Bénédicte Rouby
-  24ème place en Seine-Saint-Denis pour Dja-

mila Khelaf-Aissaoui
-  6ème place dans le Val de Marne pour Sandra-

Elise Reviriego (désignée par le CD après vote à 
bulletins secrets)

- 12ème place dans le Val d’Oise pour Malvina 
Laloux (GE)

En direct du Comité Directeur 
mercredi 7 octobre 2015
Maison de la Chimie – 14h30 Th. Braillard, J.-M. Baylet, S. Pinel, R.-G. Schwartzenberg et G. Lacroix.

Le Président Jean-Michel Baylet annonce que ce Comité directeur d’après congrès portera sur le renouvellement des ins-
tances du Parti et les investitures des candidats aux élections régionales. Il rappelle à ce propos que si les fédérations 
départementales peuvent proposer des candidats à l’investiture, c’est au Comité directeur qu’appartient la décision « nale.
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Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon
G. Lacroix détaille les places octroyées au PRG et 
les noms des candidats proposés à la validation 
du Comité Directeur.
Interviennent : Jeanine Dubié (65) qui vote contre 
l’accord au nom de la fédération des Hautes-Py-
rénées, Sylvia Pinel (82), Alain Sutra (09), Domi-
nique Orliac (46), Daniel Rozoy (12), Pierre-Ni-
colas Bapt (31), Frédéric Lopez (34), Guy Esclopé 
(66), Lisbeth Grail (30) qui demande un vote sur 
sa candidature dans le Gard, Christophe Dela-
haye (31). 
Le Comité Directeur entérine les positionne-
ments suivants :
- TDL et 3ème place en Tarn-et-Garonne 
- TDL et 5ème place dans les Hautes-Pyrénées
- 3ème place dans le Gers pour Ronny Mazzoleni
-  6ème, 7ème, 14ème et 23ème places dans la 

Haute-Garonne
- 3ème place dans l’Aveyron
- 2ème et 5ème places dans le Lot
- 4ème place dans le Tarn
-  TDL,  10ème et 17ème places dans l’Hérault 

pour Virginie Rozière, Frédéric Lopez et Flo-
rence Brutus

-  2ème et 6ème places dans l’Aude 
pour Didier Cordorniou et Guy 
Esclopé

-  6ème et 13ème places dans le 
Gard pour Monique Novaretti 
(désignée par le CD après vote à 
bulletins secrets) 

- 3ème place dans l’Ariège pour GE

Aquitaine-Poitou-Charentes-
Limousin
G. Lacroix détaille les places octroyées au PRG et 
le nom des candidats proposés à la validation du 
Comité Directeur.
Interviennent : Régine Marchand (33), Joëlle 
Dusseau (33), Benoît Biteau (17) et Patrick 
Bompoint (16).
G. Lacroix propose de geler momentanément les 
investitures pour la Charente et les Deux-Sèvres 
et de poursuivre les négociations pour le Lot-et-
Garonne. Le Comité Directeur approuve.
Le Comité Directeur entérine les places et candi-
datures suivantes :
-  Les places en Gironde sont encore en discus-

sion mais le PRG en aura 2 (une dans les 10 
premiers, une entre 10 et 20). La fédération 
propose la candidature de Régine Marchand 
pour la place femme. Le Comité Directeur pro-
pose Noël Bonnieu pour la place Homme. 

-  5ème et 8ème places en Charente-Maritime 
pour Benoît Biteau et Soraya Ammouche

- 6ème place en Charente 
- 7ème place dans les Deux-Sèvres
- 7ème place en Corrèze pour Philippe Lescure
- Est encore en discussion la 4ème du Lot-et-
Garonne

Bourgogne-Franche-Comté
G. Lacroix détaille les places octroyées au PRG et 
les noms des candidats proposés à la validation 
du Comité Directeur.

Interviennent : Claudette Brunet-Lechenault (71), 
Michel Estorge (58) et Patrick Molinoz (21).
Le Comité Directeur entérine les candidatures 
suivantes :
- 3ème place en Côte d’Or pour Patrick Molinoz
-  6ème place en Saône et Loire pour Francine 

Chopard
-  en discussion une place en Haute-Saône ou 

dans la Nièvre

Auvergne-Rhône-Alpes
G. Lacroix détaille les places octroyées au PRG 
et les noms des candidats proposés à la valida-
tion du Comité Directeur. Il rappelle les diÃ  cultés 
rencontrées dans cette région où J.J. Queyranne, 
tête de liste socialiste, a décidé de faire «  de 
l’accord national. Cependant ses propositions 
respectent les engagements du PS en termes de 
volume même si elles ne correspondent pas à ce 
qui avait été prévu dans le détail. 
Interviennent : Jean-Yves Gouttebel (63), Jacques 
Mézard (15), Marie-Claude Leguillon (03), Thierry 
Braillard (69) et Marianne Ory (26).
La question posée est la suivante : est-ce que le 
Comité directeur entérine un accord qui respecte 
le volume global des places ou est-ce qu’on se 

retire de l’accord ? Il n’y aura plus 
de nouvelles négociations, pré-
cise G. Lacroix. Les fédérations du 
Cantal et du Puy-de-Dôme rap-
pellent leur hostilité à l’accord.
Le Comité Directeur accepte l’ac-
cord (14 abstentions). 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
G. Lacroix détaille les places oc-

troyées au PRG et les noms des candidats pro-
posés à la validation du Comité Directeur. 
Interviennent : Christian Maraninchi (13) et 
Jacques Quentin (83) qui demande un vote pour 
la candidature de  Nicolas Massuco, proposé par 
la fédération.
Le Comité Directeur entérine les candidatures 
suivantes :
- 5ème place dans les Alpes Maritimes pour 
Patrick Mottard
-  8ème place dans les Bouches-du-Rhône pour 

Claire Bouchet
-  4ème place dans le Var pour Jean-Louis Clé-

ment (désigné par le CD après vote à bulletins 
secrets)

- 4ème place dans le Vaucluse pour Alain Gabert 
-  2ème place dans les Hautes-Alpes pour Valérie 

Rossi

Corse
Le Comité Directeur entérine la candidature Jean 
Zuccarelli comme TDL.

Normandie
G. Lacroix détaille les places octroyées au PRG et 
les noms des candidats proposés à la validation 
du Comité Directeur. 
Interviennent : Thierry Jeantet (61), Franck Gué-
guéniat (14) qui demande un vote sur sa can-
didature dans le Calvados. Alain Tourret (14) 
rappelle que ce n’est pas le choix exprimé par la 

fédération. Interviennent à leur tour Jean-Michel 
Julienne (14) et Marc Andreu-Sabater (14).
Le Comité Directeur entérine les candidatures 
suivantes :
-  4ème et 12ème places dans la Manche pour 

Muriel Jozeau-Marigné et Evelina Tomasetto.
-  3ème, 10ème, 11ème et 21ème places dans le 

Calvados pour Franck Guéguéniat (désigné par 
le CD après vote à bulletins secrets), Catherine 
Madelaine, James Louvet et Cédric Caer. 

-  4ème, 11ème et 17ème dans l’Eure (4ème ge-
lée en attente d’investiture), Olivier Taconet et 
Bonga Bonga Didi Boketsu.

-  7ème dans l’Orne pour Thierry Jeantet, qui de-
puis a proposé la candidature de Thierry Pinot.

-  12ème, 21ème, 29ème et 39ème en Seine Ma-
ritime pour Valérie Gibert-Thieulent, Emma-
nuel Patry, Christophe Desille et Mickaël Baron.

Bretagne
G. Lacroix détaille les places octroyées au PRG et 
les noms des candidats proposés à la validation 
du Comité Directeur. 
Intervient : Philippe Broudeur (56)
Le Comité Directeur entérine les candidatures 
suivantes :
-  1  place éligible dans les Côtes d’Armor pour 

Sylvie Argat
-  1 place éligible dans l’Ille et Vilaine pour Sté-

phane Perrin

Guillaume Lacroix fait voter à bulletins secrets 
les membres du Comité directeur sur les candi-
datures suivantes :
Dans le Gard, Monique Novaretti est désignée 
pour être la candidate du PRG en 6ème place 
(40 voix contre 29 voix pour Lisbeth Grail, 
13 votes blancs et 2 nuls).
Dans le Var, Jean-Louis Clément est désigné pour 
être le candidat du PRG en 4ème place (41 voix 
contre 12 voix pour Nicolas Massuco, 20 votes 
blancs et 3 nuls).
Dans le Calvados, Franck Guéguéniat est 
désigné pour être le candidat du PRG en 3ème 
place (66 voix contre 19 voix pour Xavier Pichon, 
10 votes blancs, 1 nul et 2  abstentions).
Dans le Val de Marne, Sandra-Elise Reviriego
est désignée pour être candidate du PRG 
en 6ème place (69 voix contre 29 voix pour 
Myriam Gaye, 10 votes blancs ou nuls).

Guillaume Lacroix clôt ce Comité Directeur et 
souhaite une bonne campagne à toutes et à tous.
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Secrétaire national à la Laïcité : Pascal-Eric LALMY                  Secrétaire national vie parlementaire : Marc INQUIMBERT

Sylvia PINEL  
Thierry BRAILLARD 
Annick GIRARDIN
Roger-Gérard SCHWARTZENBERG
Virginie ROZIERE

Jacques MEZARD
Guillaume LACROIX
Harold HUWART
Patrick MOLINOZ
Jean-Bernard BROS

Mélanie FORTIER
Eddie AIT
Jeanine DUBIE
Paul DHAILLE
Claudette BRUNET-LECHENAULT

Frédéric NAUD
Julie HOLLARD
Stéphane SAINT-ANDRE

I) Pôle éducation culture jeunesse
Secrétaire nationale culture, médias et industries culturelles Sophie HUWART (CP)
Secrétaire nationale éducation Elise MARTIN
Secrétaire nationale enseignement supérieur et recherche Cécile CHARASSE-POUELE
Secrétaire national sport jeunesse et vie associative Guillaume BALDY
Secrétaire nationale vie étudiante Chirinne ARDAKANI

II) Pôle a� aires internationales & défense
Secrétaire national a� aires étrangères Sébastien EUGENE (CP)
Secrétaire national défense Christophe POMMERAY 
Secrétaire nationale Europe Laurine ROUX
Secrétaire nationale coopération francophonie Florence LAROCHE 

III) Pôle économie, � nances, � scalité, comptes publics, entreprises
Secrétaire national économie Stéphane PERRIN (CP)
Secrétaire nationale macro économie industrie Isabelle AMAGLIO-TERISSE
Secrétaire national commerce artisanat Cyril MOURIN
Secrétaire national Tourisme Pierre-Nicolas BAPT
Secrétaire national économie numérique Ali JIAR
Secrétaire national agriculture forêt Benoît BITEAU
Secrétaire nationale à la viticulture Nathalie LACROIX
Secrétaire national « nances, « scalité, comptes publics Benoît QUENNEDEY

IV) Pôle emploi santé et a� aires sociales
Secrétaire nationale emploi, dialogue social Muriel GUENOUX (CP)
Secrétaire national autonomie, handicap, personnes âgées Fabrice RABOUTOT
Secrétaire national santé et accès aux soins Olivier MAILLEBUAU

Vice-présidents

1ère Vice-présidente : Sylvia  PINEL
2ème Vice-président : Thierry BRAILLARD
3ème Vice-présidente : Annick GIRARDIN

Secrétaire général

Guillaume LACROIX

Secrétaires généraux adjoints

Eddie AIT         Mélanie FORTIER

Président

Jean-Michel BAYLET

Délégués généraux

Harold HUWART (Programme, doctrine, prospective)
Patrick MOLINOZ (Fédérations et ANEGRR)

Paul DHAILLE (Organisation territoriale)

Trésorier

Jean-Bernard BROS

Trésoriers adjoints

Grégoire AUGE
José GONZALEZ

Comité exécutif 

Présidé par Jean-Michel BAYLET

Secrétariat National 

Présidé par Guillaume LACROIX
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Jean-Michel BAYLET, Sylvia PINEL, Guillaume LACROIX, Jean-Bernard BROS, Grégoire AUGE, Paul DHAILLE.

Paul DHAILLE (Président), Patrick MOLINOZ, Jean-Bernard BROS, Odile LEPERRE-VERRIER,
Claudette BRUNET-LECHENAULT, François HUWART, Frédéric NAUD, Eddie AIT.

1. Tony ALESSANDRINI (2B)
2. Jean-François AUZAL (69)
3. Géry BRASSEUR-DELCOURT (59)
4. Michel CEGIELSKI (30)
5. François DANEMANS (15)
6. Christophe DELAHAYE (31)
7. Guy ESCLOPE  (66)
8. Vincent GAREL (81)
9. Jean-Michel JULIENNE (14)
10. Ahmed LAOUEDJ (93)
11. René LEUCART (57)
12. Frédéric LOPEZ (34)
13. Olivier MERGAUX (54)
14. Hervé MESNAGER (41)
15. Grégory NARZIS (60)
16. Guilhem PORCHERON (FFE)
17. Honoré PUIL (35)
18. Mohammed YENBOU  (77)

1. Soraya AMMOUCHE (17)
2. Sylvie ARGAT (22)
3. Zahra BENCHARIF (42)
4. Claire BOUCHET (05)
5. Monique BOULESTIN (87)
6. Josette BOURDEU (65)
7. Maryse CARRERE (65)
8. Josiane COSTES (15)
9. Juliette DOMINICI-CHIARELLI (2B)
10. Janine DUJAY-BLARET (82)
11. Joëlle DUSSEAU (33)
12. Myriam GAYE (94)
13. Marie-Claude LEGUILLON (03)
14. Régine MARCHAND (33)
15. Christiane MIGOT (29)
16. Marianne ORY–PERRIN (26)
17. Elodie ROY (89)
18. Tamara VALL (32)

Le Président
Les Vice-présidents
Les Présidents de groupe
Les parlementaires 
Le secrétaire général et les secrétaires généraux 
adjoints
Le trésorier et les trésoriers adjoints
Les délégués généraux
François HUWART, Emile ZUCCARELLI (anciens 
ministres)
Le coordonnateur de l’Atelier 
Les Présidents de Fédérations régionales
5 JRG
44 Secrétaires Nationaux
Génération Ecologie : Yves PIETRASANTA et 
France GAMERRE

Raphaël DAUBET (46)  Olivier DUQUESNOY (70) Rémy MANAUT (65) Françoise ROURE (67)
Cédric ROUSSET  (69) Philippe LABROSSE (78) Bernard FERRAND (12) Hervé CAUSSE (51)
Louis CHAMBON (15)

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

Commission � nancière

Commission de conciliation

Bureau National
Membres de droit : 

Atelier

Coordonnateur : Thierry JEANTET

Secrétaire nationale politique hospitalière Catherine AMALRIC
Secrétaire nationale protection sociale, lutte contre la pauvreté  Emilie OUZITANE-MARCHES
Secrétaire national formation professionnelle, apprentissage David CHARPENTIER

V) Pôle environnement, logement, énergie, transport et cadre de vie
Secrétaire national à la mer et à la pêche Didier CODORNIOU (CP) 
Secrétaire national énergie Jean ZUCCARELLI 
Secrétaire nationale logement Ludivine PIANTONI
Secrétaire nationale transport Pauline HUGOT
Secrétaire nationale politique de la ville et citoyenneté Sarah BOUKAALA
Secrétaire nationale en charge de l’environnement Sandra LEBEY

VI) Pôle a� aires intérieures et justice
Secrétaire national réforme de l’Etat et simpli« cation  Franck GUEGUENIAT (CP)
Secrétaire nationale justice  Sophie TUBIANA
Secrétaire national a� aires intérieures  Christophe PERNY
Secrétaire nationale outre-mer  Frédérique PLAISANT
Secrétaire nationale Droits de l’homme, immigration, action humanitaire  Sandra-Elise REVIRIEGO
Secrétaire nationale Libertés individuelles et droits nouveaux  Laurence MARCHAND-TAILLADE

VII) Pôle Territoires, collectivités locales
Secrétaire national proximité services publics fonction publique  Maximilien MEZARD (CP)
Secrétaire national collectivités locales  Gilles ALAYRAC
Secrétaire nationale développement local et ruralité  Sarah AUZOLS
Secrétaire national organisation du territoire et métropoles  Fabrice MOULIN
Secrétaire national à la décentralisation  Thibaut VINCI
Secrétaire nationale en charge de la montagne  Valérie ROSSI
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En direct du
Bureau National 
lundi 26 octobre 2015 
Le président Jean-Michel Baylet ouvre ce 
premier Bureau National composé des ins-
tances nommées lors du Comité directeur 
d’après Congrès et remercie les présents, 
venus nombreux. La réunion est consacrée à 
l’organisation du Parti et aux élections régio-
nales.

Jean-Michel Baylet remercie les ministres 
présents, Sylvia Pinel et Thierry Braillard, ex-
cuse Annick Girardin, et remercie également 
Jeanine Dubié. 

Il félicite par ailleurs Soraya Ammouche, 
nommée membre titulaire au collège des 
Elus du Conseil National des Villes, instance 
nationale qui concourt à la conception, l’éla-
boration et la mise en œuvre de la politique 
de la ville tant dans les domaines de l’habi-
tat que du cadre de vie, de l’éducation, de 
la santé ou encore de la prévention de la 
délinquance. Sylvia Pinel intervient sur le 
2ème comité interministériel à l’Egalité et 
à la Citoyenneté qui se tenait ce jour dans 
les Yvelines. Elle rappelle que le 1er Comité 
interministériel « Égalité Citoyenneté», qui 
s’était déroulé le 6 mars 2015, avait per-
mis d’engager une nouvelle étape des poli-
tiques publiques pour améliorer la situation 
des quartiers. Au terme de cette réunion, 60 
mesures avaient été prises pour compenser 
les handicaps de ces territoires et mieux 
mobiliser leurs atouts. En réunissant, ce 26 
octobre, un second comité interministériel 
« Égalité et Citoyenneté : la République en 
actes », le Gouvernement dresse un bilan 
du suivi des engagements pris et annonce 
5 nouveaux blocs de mesures pour ampli-
« er le mouvement lancé en mars. Plusieurs 
ministres du Gouvernement étaient réunis 
autour du Premier ministre parmi lesquels 

Sylvia Pinel et Thierry Braillard. S. Pinel pré-
cise les trois objectifs pris concernant le 
logement : moderniser la politique d’attri-
bution des logements sociaux, revoir la 
politique des loyers dans le parc social pour 
diversi« er l’occupation des immeubles et 
construire des logements sociaux dans les 
communes défaillantes et reconstruire hors 
des quartiers. Elle ajoute qu’une note com-
plète va être adressée aux membres du Bu-
reau National, ces informations pouvant être 
utiles dans le cadre de la campagne régio-
nale.

Organisation du Parti

Le Président rappelle le fonctionnement des 
instances : 

-  Le Comité Directeur, parlement du Parti, se 
réunit tous les 3 mois. Le prochain aura lieu 
le mercredi 16 décembre.

JM Baylet demande aux fédérations de 
mettre à jour d’ici là la liste de leurs repré-
sentants au Comité directeur (membres de 
droits et membres élus).

-  Le Bureau National est l’instance délibé-
rante du parti et se réunit chaque mois. Les 
prochains Bureaux Nationaux auront lieu le 
24 novembre à 15h et le 7 décembre à 11h.

-  Le Comité exécutif est chargé de la coordi-
nation générale des orientations politiques 
du parti et se réunit 2 fois par mois.

-  Un comité « nancier a été créé pour antici-
per 2017 et la perte probable d’une partie 
du « nancement public du parti.

-  Le Secrétariat général et le Secrétariat 
National : le Secrétaire général Guillaume 
Lacroix détaille son organisation. 

Il est assisté de 2 secrétaires 
généraux adjoints, Mélanie 
Fortier en charge de la refonte 
de l’écosystème de communi-
cation du PRG et de la moder-
nisation de l’image du parti, et 
Eddie Aït, secrétaire général 
du Pôle Radical et Ecologiste, 
en charge de la construction 
d’une Fédération des Gauches. 
G Lacroix s’est entouré de délé-
gués généraux, Patrick Molinoz 
et Paul Dhaille en charge des 
fédérations, Harold Huwart en 
charge du Programme et Jean-

Bernard Bros, en charge des « nances. Cette 
équipe se réunira 2 fois par mois.

Concernant les Secrétaires Nationaux, G. 
Lacroix leur a attribué des chefs de pôles 
pour davantage de Î uidité qui se réuniront 
une fois par mois. Le Secrétariat national 
complet se réunira tous les 3 mois. L’Atelier 
travaillera en liaison avec le SN. Le Secré-
taire général ajoute que les débats nourris 
qui ont animé le Congrès de Montpellier ont 
démontré l’envie des radicaux de se mobili-
ser pour promouvoir les valeurs et le projet 
du Parti. La direction nationale a décidé la 
mise en place, dans tous les départements, 
de « Forums pour une nouvelle France ». 
Ces temps forts thématiques devront être 
organisés par chaque fédération en 2016. 
Ces réunions, à caractère public, devront 
se dérouler à un rythme trimestriel autour 
d’un thème qui sera choisi localement pour 
permettre une adhésion de la population et  
favoriser l’invitation des acteurs associatifs 
présents sur chaque territoire. Ces fo-
rums seront à la fois des temps de pré-
sentation de la pensée du parti mais 
aussi un temps de débat permettant 
de faire émerger des idées et projets 
nouveaux. Le Secrétariat général veillera à ce 
que le ou les Secrétaires nationaux compé-
tents sur la thématique retenue par chaque 
fédération puissent se déplacer et animer 
les réunions. G Lacroix demande aux prési-
dents de fédération d’adresser avant le 15 
décembre 2015, les dates et thématiques re-
tenues pour leur fédération. En« n G. Lacroix 
rappelle l’importance du combat contre le 
FN, sur le terrain politique mais également 
programmatique. S. Pinel ajoute que le com-
bat au nom des valeurs de la République fait 
écho dans l’électorat de gauche mais qu'il ne 
suÃ  t plus dans les territoires ruraux exclus, 
marginalisés.

Le Président ajoute que le parti doit relancer 
ses fédérations régionales, conformément 
aux nouvelles régions, sous la direction et 
l’impulsion de Patrick Molinoz. En« n, concer-
nant la formation, des séances peuvent être 
organisées sur des thèmes choisis par les 
fédérations et être décentralisées dans les 
grandes capitales régionales. Un minimum 
de 40 inscrits sera requis.

Interviennent également dans la discussion : 
Pierre-Nicolas Bapt (31), Géraldine Guilpain 
(JRG).
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Vie du Parti

La première réunion des Chefs de pôle du 
Secrétariat National a eu lieu mercredi 21 
octobre au siège du parti.
Présidée par le Secrétaire Général du PRG, 
Guillaume Lacroix, elle fut l’occasion 
de mettre en place la nouvelle organisa-
tion du Secrétariat National, de dé« nir les 
grandes priorités mais aussi les initiatives 
et évènements du PRG pour les mois à 
venir.
Alors que de nouvelles instances et de 
nouveaux statuts ont été votés lors du 
Congrès de septembre 2015, cette réunion 
a également permis à Guillaume Lacroix 
de rappeler l’importance d’une moderni-
sation et d’une meilleure eÃ  cacité dans 
le fonctionnement du parti que ce soit au 
niveau local ou national.

A l’initiative de Laïcité et République et du PRG, plus de 50 personnes étaient réunies 
au siège national le samedi 10 octobre pour la formation organisée par Paul Dhaille, 
Délégué général à l’organisation territoriale, et Eddie Aït, Secrétaire général adjoint, 
sur la « communication politique ». Clotilde Ripoull, consultante du cabinet Tensa, a 
d’abord rappelé aux élus et militants présents les di� érents outils (communiqués de 
presse, réseaux sociaux…) existants. Des exercices pratiques ont ensuite été organisés 
(rédaction de communiqués de presse, organisation d’une conférence de presse…). Plus 
largement cette formation a permis de faire le point sur la manière d’améliorer l’image 
du politique auprès des citoyens. 

D’autres formations sont envisa-
gées : le rôle et les droits des élus 
de l’opposition, le rôle des élus 
dans la lutte contre le dérègle-
ment climatique, l’implication des 
femmes en politique.

Une nouvelle session de formation 
liée à la communication politique 
sera organisée prochainement 
dans une métropole de province.

La secrétaire d'Etat chargée du Développement et de la 
Francophonie, Annick Girardin, a e� ectué le 3 novembre une 
visite-surprise à Maroua, chef-lieu de la région de l'Extrême-
Nord du Cameroun, cible régulière d'attaques et d'attentats 
des islamistes nigérians de Boko Haram. "La pauvreté et le 
sous-développement sont le terreau de la radicalisation, d'où 
l'importance dans un territoire en faillite économique et sociale 
de recréer de l'activité, de redonner des revenus et d'épauler 
les ONG", a souligné A. Girardin.

Eddie Aït, Secrétaire 
général adjoint, a repré-
senté, le 2 novembre, 
le PRG au rassemble-
ment organisé à Paris 
par l’ADMD à l’occa-
sion de la 8ème journée 
mondiale pour le droit 

de mourir dans la dignité. En présence notamment de 
Jean-Bernard Bros, Président du Groupe PRG au Conseil de 
la Ville de Paris, Muriel Guenoux, Présidente du Groupe PRG 
au Conseil régional d’Île-De-France, et Laurence Marchand-
Taillade, Secrétaire nationale aux droits nouveaux. Eddie Aït a 
rappelé la position constante des Radicaux de gauche en faveur de 
l’instauration d’un droit plein et entier à mourir dans la dignité. Sous 
l’impulsion du PRG, l’idée d’une loi sur la « n de vie a été intégrée 
dans les 60 engagements de François Hollande lors de sa campagne 
présidentielle de 2012

Félicitations à Patrick Molinoz, dé-
légué général du PRG, et à Yannick 
Cambray, élu PRG de l’archipel de 
St Pierre et Miquelon, nommés 
membres du Conseil Economique, 
Social et Environnemental.

Elections régionales

Le Secrétaire général dresse un état des 
lieux des négociations dans chaque région. 
Il annonce au préalable la mise sous tutelle 
des fédérations de la Mayenne et du Terri-
toire de Belfort, pour, au minimum, la durée 
de la campagne des régionales. En ce qui 
concerne la Vendée, son bureau a été reçu 
ce matin par Patrick Molinoz et Paul Dhaille 
et apporte son soutien à la liste PS-PRG en 
Pays de Loire. Le Bureau national accepte 
ces décisions à l’unanimité. Le Président 

ajoute que les candidats radicaux investis 
doivent impérativement signer un engage-
ment « nancier vis-à-vis de leur parti et ce 
avant le dépôt des listes. Ceux qui ne l’auront 
pas fait n’auront pas l’investiture de leur 
parti.

Les relations avec le Parti socialiste sont dans 
le cadre de ces négociations, très complexes, 
car le PRG a signé un accord avec le PS 
national mais plusieurs responsables socia-
listes locaux s’a� ranchissent complètement 
de cet accord. Dans de nombreuses régions, 

les engagements pris ne sont pas respectés 
et les Radicaux ont entamé des discussions 
avec d’autres formations, EELV par exemple 
en Aquitaine et en Alsace et sont prêts à dé-
noncer l’accord si nécessaire.

Interviennent également dans la discussion : 
Géry Brasseur-Delcourt (59), Ahmed Laouedj 
(93), Marianne Ory (26), Sarah Boukaala (38), 
Marie-Claude Leguillon (03), Thierry Braillard 
(69), Sylvia Pinel (82), Ch. Pommeray (03), Ré-
gine Marchand (33), René Leucart (57), Emile 
Zuccarelli (2B), Géraldine Guilpain (JRG).
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Le délégué général Patrick Molinoz, a parti-
cipé à l’Assemblée générale de la fédération 
de l’Aveyron présidée par Daniel Rozoy, le sa-
medi 17 octobre à Rodez qui a désigné Jean-
Sébastien Orcibal candidat aux régionales.

Félicitations à Maxime Guirbal et Anaïs 
Salabert respectivement élus délégué dé-
partemental et suppléante par les militants 
de la fédération JRG du Tarn-et-Garonne.

Le n°290 d’Allier République est consacré 
aux travaux du Conseil communautaire de 
Vichy Val d’Allier.

Le n° 158 de « Puy de Dôme en mouvement » 
est consacré au Sommet de l’Elevage.

Un grand débat PRG à Blois sur le génocide 
des tutsis
En trois mois, d’avril à juin 1994, le deuxième 
génocide de l’histoire reconnu par l’ONU fait 
800 000 morts. Des Tutsis essentiellement, 
mais aussi des Hutus démocrates. Comment 
une telle tragédie a-t-elle pu se produire ? 
Pourquoi l’ONU a-t-elle mis tant de temps à 
réagir ? Pourquoi la France s’est-elle engagée 

dès 1990 aux côtés d’un régime dictatorial et raciste ? Vingt ans après, nombre de questions 
demeurent. C’est pourquoi le PRG et son représentant à Blois, Hervé Mesnager, ont décidé 
de consacrer leur « carte blanche » à cette question. Joëlle Dusseau animait ce débat qui a 
réuni les spécialistes de cette douloureuse question : Pierre Brana, député, co-rapporteur 
de la mission parlementaire chargée d’examiner le rôle de la France au Rwanda, Jean-Pierre 
Chrétien, un des  grands historiens spécialiste de l’histoire de l’Afrique des grands lacs, et 
Marcel Kabanda, consultant auprès de l’UNESCO et président d’Ibuka-France, qui regroupe 
les réfugiés tutsis. Environ 200 personnes ont suivi ce débat, prouvant par leurs questions 
leur intérêt pour une approche historique d’une réalité complexe.
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Fédérations

Thierry Braillard, Secrétaire d'Etat aux 
Sports est allé à la rencontre des associa-
tions sportives de Rodez à l'initiative de 
Stéphane Mazars (PRG), maire-adjoint en 
charge des sports, le 5 octobre.
Le lendemain, le vice-président du PRG a 
participé à un déjeuner de travail avec les 
élus PRG du Lot, notamment la députée 
Dominique Orliac et la conseillère régio-
nale Geneviève Lasfargues.

Eddie Aït, Secrétaire général adjoint, et 
Sandra Lebey, Secrétaire nationale, ont 
représenté le PRG au Congrès fondateur 
de l’UDE le 17 octobre à Paris.

Léon Guerrini, dix-neuf ans de mandat de conseiller 
municipal de Mortagne-au-Perche, Vice-Président 
de l'association des Amis et du Musée du Philosophe 
Alain, Vice-Président du PRG Orne, s'est vu remettre 
la Croix de Chevalier de l'Ordre du Mérite par Thierry 
Jeantet le samedi 3 Octobre 2015.

Monique Boulestin, membre du Bureau 
National, a représenté le PRG et son Pré-
sident au XVIIème congrès du MODEF 
les 3 et 4 novembre, à Bugeat en Corrèze. 
"Terre, Capital, travail, " était la thématique 
de ces deux journées d'échanges au cours 
desquelles a été largement évoqué le de-
venir des territoires ruraux, le renouvelle-
ment des agriculteurs et des agricultrices 
-plus nombreuses et mieux formées- dans 
les exploitations agricoles.
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