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Les plus hautes institutions de la Répu-
blique ont été et sont probablement tou-
jours écoutées par les Etats-Unis, nous en 
avons désormais la certitude. Loin d’être 
anecdotique, cette révélation illustre les 
faiblesses � nancières, technologiques, poli-
tiques et diplomatiques de notre pays et de 
notre continent.

La réaction du gouvernement et du Pré-
sident de la République, dynamique et 
o� ensive bien qu’empreinte d’une certaine 
fatalité, était nécessaire. Toutefois, pour 
bien analyser ce qu’impliquent ces révéla-
tions nous devons mettre � n à une certaine 
forme d’hypocrisie. 

En e� et, les Etats-Unis nous espionnent 
depuis toujours, leurs capacités techno-
logiques et � nancières leur permettent de 
développer des systèmes d’écoute, d’in� l-
tration et d’analyse que nous ne pouvons 
contrer. Bien sûr, venant d’un pays allié cela 
est inadmissible mais le plus inquiétant 
est surtout que si les Etats-Unis en sont 
capables, la Russie ou la Chine le sont pro-
bablement aussi, avec les conséquences 
que l’on peut imaginer sur nos négociations 
diplomatiques, commerciales ou l’e�  cacité 
de nos systèmes de défense…

Face cette situation la solution ne viendra, 
une nouvelle fois, que de l’Europe.

Seuls la mutualisation des moyens maté-
riels et � nanciers, un meilleur partage de 

l’information et une coopération renforcée 
dans le domaine de la cyber-sécurité et du 
contre-espionnage, au niveau européen, 
nous permettrons de retrouver une protec-
tion e�  cace, vitale pour la défense de nos 
intérêts.

Le Parti Radical de Gauche n’a jamais eu peur 
d’a�  rmer ses convictions européennes, il 
est l’un des seuls parti politique représen-
té au Parlement à assumer pleinement sa 
volonté de créer une Europe fédérale et so-
ciale. Mais au-delà d’une adhésion morale, 
presque philosophique à la construction 
des Etats-Unis d’Europe, c’est aussi le prag-
matisme qui explique notre détermination. 
L’exemple des écoutes des Présidents fran-
çais est donc à ce titre particulièrement par-
lant. Seule une force politique européenne, 
démocratiquement élue et acceptée par les 
citoyens européens, serait capable de nous 
protéger contre ce genre d’immixtions dans 
nos a� aires internes.

L’exposition aux yeux du monde de notre 
faiblesse est périlleuse en ce qu’elle dévoile, 
à nos partenaires comme à nos adversaires, 
notre incapacité à assurer la con� dentialité 
et la protection des décisions prises au plus 
haut sommet de l’Etat et donc, au � nal, à 
exercer pleinement notre souveraineté.

Jean-Michel Baylet
Président
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Gouvernement2

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

@SylviaPinel

La question de la présence des services 
publics était au cœur des préoccupa-
tions des participants aux Assises de la 
ruralité. Une ré� exion approfondie a donc 
été menée sur ce sujet dans le cadre du co-
mité interministériel du 13 mars (voir journal 
Radical n°622).

Un plan partenarial a par la suite été signé, 

le 24 juin, entre l’Etat et la Poste pour accé-
lérer la création de maisons de services 
au public dans les territoires ruraux. 1.000 
maisons seront ainsi déployées d’ici 2016. 
Elles permettront d’assurer la présence et 
la qualité des services de proximité dans 
les territoires, en regroupant au sein des 
agences postales, plusieurs opérateurs de 

services (EDF, GRDF, Pôle emploi, caisses 
d’assurance maladie, SNCF….).

Lors de l’annonce de ce plan, Sylvia Pinel 
a déclaré : « l’accès aux services est une 
priorité, et nous nous donnons les moyens, 
avec les opérateurs nationaux de services, 
avec les  collectivités et les élus, et avec la 
Poste donc, d’y arriver ensemble. »

Depuis le début de l’année, l’UE fait face à 
une augmentation des entrées dans l’espace 
Schengen (100.000 depuis janvier).

Constatant que le développement de 
campements de migrants était indigne 
et inacceptable, Sylvia Pinel a détaillé, lors 
d’une communication avec Bernard Caze-
neuve, Ministre de l’intérieur, les mesures 
pour améliorer les dispositifs d’accueil.

Ainsi, les capacités d’hébergement seront 
augmentées de 4.000 places supplémen-

taires pour les demandeurs d’asile d’ici 2016. 
Elles viendront s’ajouter aux 4.200 prévues 
� n 2015, ainsi qu’aux 5.500 places d’héber-
gements et de relogement pour les réfugiés 
politiques.
Les parcours d’hébergement seront éga-
lement améliorés pour mieux orienter les 
demandeurs des dispositifs d’urgence vers 
des solutions plus pérennes. Les territoires 
particulièrement concernés, l’Ile-de-France 
et Calais, feront l’objet d’un pilotage et de 
moyens renforcés. 

Ces dispositions sont un volet d’un plan 
global face à cette crise humanitaire. Il 
passe notamment par la mise en place d’une 
réponse européenne coordonnée, par un 
meilleur accompagnement des parcours des 
demandeurs, par la réforme de l’asile (avec 
un objectif de réduction des délais de traite-
ment des demandes) et par la lutte contre les 
� lières illégales d’immigration et des réseaux 
de passeurs.

Dans le cadre de la réforme de la gestion de la demande et des 
attributions des logements sociaux et dans le prolongement des 
annonces en faveur de la mixité sociale dans les quartiers et au 
sein des immeubles (voir journal Radical n°624), Sylvia Pinel a ins-
tallé, le 16 juin, un groupe de travail réunissant des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) volontaires.

Alors que la réforme prévoit que l’attribution des logements 
sociaux se fera à l’échelle intercommunale, ces EPCI expérimente-
ront et évalueront notamment : la mutualisation des contingents 
« publics » (État, bailleurs sociaux, collectivités), la cotation de 
la demande (méthode de scoring avec une grille de critères objectifs), 
ou la publication sur internet des logements disponibles.

Les dispositifs ainsi testés doivent permettre de rendre 
plus lisible et plus simple les critères d’attribution. Ils 
pourront, s’ils donnent satisfaction, être généralisés par voie 
législative.

Parmi les participants, � guraient Honoré Puil, vice-
président de Rennes Métropole en charge du Logement et 
Président de la fédération PRG 35.

Plan partenarial avec La Poste pour le 
déploiement des maisons de services au public

Répondre à la crise des migrants : respecter les droits, faire respecter le droit

Attribution des logements sociaux : 
installation du groupe de travail des EPCI volontaires 

� Le décret d’application sur l’encadrement des loyers, 
prévu par la loi ALUR est paru le 12 juin. Ce dispositif sera 
appliqué de manière progressive. Il devrait entrer en 
vigueur le 1er août à Paris, où l’observatoire est agréé 
depuis décembre 2014, et ultérieurement à Lille où 
l’observatoire a été agréé en mars 2015.

En bref :

Avec M. Philippe Wahl, PDG du groupe La Poste, lors de la conférence de 
presse de présentation du plan de partenariat.
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Annick Girardin 
Secrétaire d’État chargée du Développement et de la Francophonie

@AnnickGirardin

Diversi� er l’enseignement francophone par le numérique

Fête de la musique : la francophonie à l’honneur

Annick Girardin a lancé le 5 juin la 
première rencontre pour les initiatives de 
développement de l’espace numérique 
francophone (iDneuf) avec Najat Vallaud-
Belkacem, ministre de l’éducation, de l’en-
seignement supérieur et de la recherche. 
Une quarantaine de délégations dont 
33 ministres francophones de l’ensei-
gnement supérieur ont participé à cette 
rencontre, en présence de représentants de 
l’Organisation internationale de la Franco-
phonie (OIF) et de l’Agence universitaire de 
la Francophonie (AUF). 
Lors de cette journée, la secrétaire d’État a 
rappelé que « le nombre de 750 millions 
de locuteurs francophones estimé pour 
2050 ne pourra être atteint que par une 
mise à pro� t e�  cace de la révolution 
numérique ». Ce projet pourra « donner à la 

francophonie un visage concret car il per-
mettra aux jeunesses du Nord comme du 
Sud d’être mieux armées à la fois pour 
être des citoyens, mais aussi pour trou-
ver leur place sur le marché du travail. »
Cette rencontre avait pour objectifs de 
dresser l’état des lieux des ressources 
numériques dans l’espace universitaire 
francophone, d’évoquer les besoins et le 
rôle des universités et de s’accorder sur 
une meilleure mutualisation des res-
sources existantes pour l’enseignement 
supérieur et la formation continue en 
ligne. A l’issue de la rencontre, les chefs 
de délégation ont adopté une déclaration 
commune. Celle-ci pose les bases d’une 
future collaboration pour l’amélioration 
et la modernisation des établissements 
d’enseignement supérieur francophones.

La fête de la musique, célébrée dans plus d’une centaine de pays à travers le monde, 
est une merveilleuse occasion d’apprécier et de faire connaître la musique francophone. 
Pour Annick Girardin, les Outre-mer jouent un rôle particulier dans la di¥ usion de la 
culture francophone en ce qu’elles constituent de véritables « têtes de pont de la 
francophonie ».
Le 21 juin, la secrétaire d’Etat s’est ainsi associée au ministère des Outre-mer pour mettre 
à l’honneur la musique et les artistes des Outre-mer et de la Francophonie. Des artistes 
d’Haïti, du Québec, du Congo, du Cap-Vert étaient présents aux côtés des artistes des 
Outre-mer. La ministre des Relations Internationales et de la Francophonie du Québec, 
Christine Saint-Pierre, a fait le déplacement.
Deux jours plus tôt, Annick Girardin lançait la première édition des rencontres des Fran-
çais et Francophones d’Amérique du Nord. A l’initiative de l’association D’îles en Ile, 
ces rencontres ont réuni, outre les Saint-Pierrais-et-Miquelonnais, d’autres Acadiens, des 
Terre-Neuviens (du Nouveau-Brunswick) et des Québécois. L’objectif de ces rencontres est 
de promouvoir la création artistique, musicale et littéraire de ces régions a� n d’encourager 
la francophonie. Le développement de la francophonie passe par une meilleure coopé-
ration régionale des Outre-mer avec leurs voisins francophones.

En compagnie de Patrick Kanner, Christian Eckert et Jean-Marc 
Todeschini, Annick Girardin a participé le 1er juin aux Rendez-Vous de 

la Jeunesse à Nancy. 
Devant plus de 180 
jeunes, la secrétaire 
d’État a abordé le 
thème de l’engage-
ment des jeunes à 
l’international et a 
présenté son projet de 
réforme du volontariat 
de solidarité interna-
tionale.

En Meurthe-et-Moselle pour les 
« Rendez-vous de la Jeunesse »

Echanges lors des Rendez-vous de la jeunesse, à Nancy

Rencontres des francophones d'Amérique du Nord avec Michel 
Robitaille, délégué général du Québec

La Francophonie et les Outre-Mer fêtent la Musique

Echanges avec Najat Vallaud-Belkacem et les représentants de 
l'Agence Universitaire Francophone

Conférence internationale pour le développement de l'espace 
numérique francophone (iDneuf)
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La symbolique était forte. A quelques heures 
de la présentation en première lecture à 
l’Assemblée nationale d’une proposition de 

loi issue du rapport sur le statut des sportifs et 
visant à leur offrir un cadre juridique et social plus 
protecteur, le Premier 
Ministre, Manuel Valls, 
a tenu à recevoir, lundi 
8 juin, à Matignon, des 
sportifs de haut niveau 
et des entreprises qui 
se sont engagées à les 
accompagner dans le 
cadre du Pacte de Per-
formance. 
« C’est un jour important 
pour le sport français », a 
d’ailleurs déclaré Manuel Valls en préambule.

L’objectif fixé en fin d’année dernière par le secré-
taire d’Etat aux sports, Thierry Braillard, de déve-
lopper de nouveaux partenariats entre les sportifs 
de haut niveau français et des entreprises dans 
la perspective des Jeux Olympiques et Paralym-
piques, est aujourd’hui en passe d’être atteint.

À ce jour, près de 70 entreprises – de grands 
groupes mais aussi des PME et des start-up – ont 
adhéré à ce Pacte de performance, offrant ainsi à 
près de 150 sportifs olympiques et paralympiques 
la possibilité de signer un contrat de travail 

aménagé ou 
un contrat 
d’image.

« La France a 
longtemps été 
à l’avant-garde 
de la politique 
de sport de haut 
niveau, et elle 
le reste grâce à 
ce partenariat 
e x c e p t i o n n e l 

entre l’Etat, les entreprises et le mouvement sportif », 
a reconnu le Premier Ministre. « Une nouvelle dyna-
mique s’est mise en place, a poursuivi Manuel Valls. Et 
ce pacte de performance a bien entendu vocation à se 
pérenniser, à s’élargir du côté des sportifs et à s’agran-
dir du côté des entreprises. »

Les sportifs d’excellence représentent, dans 
la perception courante que l’on a d’eux, une 
catégorie souvent assimilée à des privilé-

giés. Or, très peu vivent 
correctement de leur 
pratique sportive et ils 
ne disposent pas de cou-
verture sociale. Ils sont 
également bien souvent 
confrontés à de grandes 
difficultés d’insertion 
professionnelle après 
leur carrière.

C’est pour s’attaquer à 
ce dossier prioritaire de 
sa feuille de route que 
Thierry Braillard a initié la 
proposition de loi visant 
à protéger les sportifs de 
haut niveau et profes-
sionnels et à sécuriser 
leur situation juridique et sociale. Le texte, dont 
Brigitte Bourguignon était rapporteure, a été 
adopté ce 8 juin en première lecture.

Ce texte reconnait, tout d’abord dans son article 
1er, que les sportifs de haut niveau concourent 
par leur activité au rayonnement de la Nation et 
vise à répondre à ce titre aux trois grandes problé-
matiques auxquelles sont confrontés les sportifs :

- Les sportifs (de haut niveau et professionnels) 
ont une carrière courte. Il faut améliorer leur for-
mation et la préparation à leur reconversion. 

- Les sportifs de haut niveau 
doivent avoir accès à une 
couverture sociale complète 
qui intègre le risque lié aux 
accidents sportifs. 
- Les sportifs et entraîneurs 
professionnels doivent pou-
voir exercer dans un cadre 
de travail sécurisé juridique-
ment, et ce quel que soit leur 
niveau de pratique.
Outre cette protection accrue 
des sportifs de haut niveau et 
professionnels, la proposition 
de loi vise à reconnaître dans 
le code du sport le Comité 
Paralympique et Sportif Fran-
çais (CPSF) comme le repré-

sentant du mouvement paralympique français.

Thierry Braillard a remercié l’ensemble des 
députés qui ont voté à l’unanimité ce texte, qui 
facilitera grandement le quotidien des sportives 
et sportifs, dans la perspective notamment des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio. Ce vote 
est une première étape vers l’adoption définitive 
de la loi envisagée en fin d’année.

Thierry Braillard 
Secrétaire d’Etat aux Sports

 #Furiani

 #Luzenac

 #Euro 2016

 Le 16 juin, Thierry Braillard a recu le 
collectif du 5 mai 1992, la FFF, et Paul 
Giacobbi, Président du Conseil executif 
de Corse. Il a présenté un ensemble de 
propositions pour que le drame de Fu-
riani ne soit jamais oublié, notamment 
l’absence de match les samedi 5 mai.

 Comme Thierry Braillard s’y était 
engagé lors de l’affaire Luzenac, un 
décret publié le 12 juin permettra 
d’éviter de telles affaires en rédui-
sant considérablement les délais des 
procédures judiciaires dans le sport.

 Ce 11 juin, la billetterie de l’Euro 2016 
a été ouverte. Pour faire de cet évene-
ment une fête populaire, des places 
à 25€ sont disponibles. Le gouverne-
ment a également décidé de distribuer 
20 000 places gratuites aux associations.

 Thierry Braillard s’est rendu ce 5 juin 
à Pont-Audemer pour l’inauguration 
d’une salle Alexis VASTINE et un gala 
de boxe en hommage au boxeur dra-
matiquement décédé lors d’un crash 
d’hélicoptère en Argentine en mars 
2015.

Le bilan du Pacte de performance présenté à Matignon

Statut du sportif - Unanimité à l’Assemblée Nationale

 #Hommage

@Hervé Hamon MVJS



Radical ◗ www.planeteradicale.org

Parlement Européen 5

Virginie Rozière
Députée au Parlement européen

À peine plus de 6 mois après le scandale "Luxleaks"* la question 
du rôle des journalistes et des lanceurs d'alerte est posée avec la 
directive sur le secret des affaires. Introduite, puis retirée de la loi 
Macron en janvier dernier, cette notion est l'objet d'un texte proposé 
en novembre 2013 par la Commission européenne. Il s'agit de créer 
une définition européenne du « secret des affaires » en harmonisant 
les différentes lois nationales, afin de mieux protéger les entreprises 
contre la divulgation de leurs « secrets économiques », dans l’optique 
d’améliorer leur compétitivité.

L'espionnage industriel est une menace à laquelle sont confron-
tées régulièrement les entreprises européennes et qui peut mettre 
en péril leur capacité d'innovation et les avancées technologiques 
obtenues grâce à leur recherche et développement. Pour ne citer que 
deux cas emblématiques dans l'industrie française, Valéo, en 2005, et 
Michelin, en 2007, en ont été victimes.

Ce sujet sensible a cependant provoqué de nombreuses craintes, 
exprimées notamment par Elise Lucet, à l'origine d'une pétition de-
mandant la suppression pure et simple de la directive. Un des points  
sensibles de ce texte est en effet la protection des journalistes et de 
leurs sources : le secret des affaires ne devrait pas servir de fonde-
ment pour qu’une entreprise puisse attaquer un journaliste auteur 
de révélations, au motif que celles-ci constituent un préjudice pour 
son activité.

Soucieux d'obtenir un texte bien calibré, les Socialistes et Démo-
crates européens ont amendé ce texte pour protéger et renforcer la 
liberté d’expression et en faire un rempart pour tous ceux qui n’hé-
sitent pas à prendre des risques pour enquêter, dénoncer, informer. 

En revanche, malgré leurs cris et gesticulations lors du Luxleaks, les 
amendements de la droite européenne, et notamment du PPE (dont 
les ex-UMP sont membres) faisaient peser une menace insuppor-
table sur les journalistes et leurs sources, affaiblissant considéra-
blement leur protection. Il en allait de même pour les révélations 
d’atteintes à l’intérêt public par les lanceurs d’alerte.

Après des semaines de négociations tendues, ceux qui considèrent 
que la protection de tous ceux qui s’engagent pour défendre l’intérêt 
général et la démocratie est une nécessité absolue ont finalement eu 
gain de cause.

Le rapport final, qui inclut des compromis âprement discutés, a été 
adopté par la commission des Affaires juridiques le 16 juin par 19 voix 
pour, 2 contre (Verts) et 3 abstentions (GUE-extrême gauche). Même 
s'il aurait été souhaitable d'aller encore plus loin sur les garde-fous 
posés pour les protéger, il intègre tout de même les amendements 
des Socialistes et Démocrates européens visant à défendre les 
intérêts des salariés, des journalistes et des lanceurs d'alerte de la 
meilleure manière possible... considérant nos opposants politiques. 
Pour l'instant, nous avons obtenu que la liberté et le pluralisme des 
médias soient exclus du champ de la directive. La protection des 
lanceurs d’alerte est également renforcée puisque la directive 
reconnait la légalité des révélations pour la défense de l’intérêt pu-
blic. Mais il faudra rester vigilants, pour que cette protection soit 
effectivement votée en session plénière. 

* Révélations par plusieurs journaux européens de l'évasion fiscale à 
grande échelle de nombreuses multinationales avec la complaisance du 
Luxembourg.

La commission des affaires juridiques (JURI) 
a adopté le 16 juin sa position sur l’avenir du 
droit d’auteur en Europe. Pendant toute la 
durée des débats, je me suis engagée pour 
que l'on reconnaisse les droits d'auteurs 
comme l’outil indispensable pour assurer la 
rémunération des créateurs et le finance-
ment de la création.

Le projet initial de Mme Reda* menaçait la 
création artistique et la diversité en Europe : 
elle souhaitait en effet remettre en question 
le cadre européen du droit d’auteur, propo-
sant l’harmonisation totale des exceptions, 
ou la réduction de la durée des droits. Mais 
nous avons réussi à écarter ces propositions, 

dangereuses pour la pérennité et la vitalité 
de la création en Europe : la commission JURI 
a su trouver un équilibre entre les différentes 
parties prenantes afin de conforter une éco-
nomie créative durable en Europe. Je me 
félicite que les compromis adoptés excluent 
l’introduction du fair use ou encore une har-
monisation totale des exceptions, comme 
le souhaitait Madame Reda. En évitant ce 
nivellement par le bas, nous renforçons la 
position des auteurs dans le paysage culturel 
et la pérennité de la création européenne.

Oui ! Une modernisation du cadre euro-
péen est souhaitable. Mais elle doit inclure 
l’ensemble des acteurs du numérique et 

de la culture et prendre en considération la 
totalité de la chaîne de valeur. Par exemple, 
la portabilité des contenus doit être assurée 
sans remettre en cause le principe du cadre 
territorial dans lequel sont délivrées les li-
cences ; et les géants américains d’internet 
doivent être mis à contribution pour le finan-
cement de la création.

Les travaux parlementaires prennent la 
bonne direction ; mais il reste à concrétiser 
cette approche en plénière. Je resterai donc 
vigilante, et je saurai mobiliser la délégation 
socialiste et radicale sur ce sujet. 

* rapporteure, unique députée du parti pirate

Secret des affaires : nous protégeons 
les journalistes d'investigation et les 

lanceurs d’alerte

La mobilisation pour la pérennité de la création culturelle a porté 
ses fruits : les droits d'auteurs sont assurés
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L e débat de censure sur la loi Macron a eu 
lieu le 18 juin à l’Assemblée nationale. Voi-
ci des extraits de l’intervention de Roger-

Gérard Schwartzenberg, président du groupe 
Radical.
« Monsieur le Premier ministre,
Notre groupe, vous le savez, a un jugement 
favorable sur votre action d’ensemble. Il appré-
cie votre énergie, votre détermination à agir. 
Mais ce qui est en débat aujourd’hui, c’est ce 
texte de loi particulier. Le fait de nous connaître 
depuis longtemps m’amène à vous parler avec 
solidarité, mais aussi avec sincérité.

Le recours au 49-3
Vous vous rappelez la phrase de Saint-Just : "Le 
prix d’éloquence sera donné au laconisme." 
Vous mériteriez d’être le lauréat de ce prix, avec 
l’intervention de six minutes que vous avez 
faite avant-hier, à cette tribune, pour annoncer 
le recours au 49-3. Intervention brévissime, 
d’une concision extrême.
Nous aurions bien sûr préféré que la nouvelle 
lecture du projet de loi Macron à l’Assemblée 
nationale ne soit pas soumise, elle aussi, à cette 
procédure. Le 49-3 doit être une arme d’ex-
ception et non une arme à répétition. Voire 
une arme automatique.

Certes, avant vous, beaucoup de Premiers 
ministres ont utilisé cette procédure. Qu’ils 
appartiennent à la droite, comme MM. Balla-
dur, Juppé et de Villepin, ou à la gauche, comme 
Michel Rocard, véritable stakhanoviste du 
49-3. Mais celui-ci ne disposait pas d’une ma-
jorité absolue à l’Assemblée. À votre différence.

Était-il vraiment impossible de trouver un ac-
cord avec l’ensemble des députés de la majo-
rité, en acceptant de préciser ou d’infléchir 
quelques dispositions de ce texte, plutôt que de 
sembler vouloir forcer l’assentiment ? Mieux 
vaut convaincre que contraindre.

Ainsi, Lionel Jospin, qui avait pourtant une ma-
jorité très diversifiée avec la "gauche plurielle", 
n’a jamais recouru à l’article 49-3 en cinq ans 
à Matignon.
Le 15 février 2006, pour protester contre le re-
cours au 49-3 par M. de Villepin, le PS et le PRG 
avaient déposé ensemble une motion de cen-
sure, dont les trois premiers signataires étaient 
Jean-Marc Ayrault, François Hollande et moi-
même. Cette motion critiquait "Le verrouillage 
de la délibération parlementaire par l’Exécutif, 
à travers l’usage de l’article 49-3". Le ton était 
peut-être un peu vif. Mais il exprimait la posi-
tion habituelle de nos partis sur le 49-3.
Par ailleurs, le recours à cet article sur la loi 
Macron n’était pas nécessaire pour surmon-
ter une éventuelle stratégie d’obstruction de 
l’opposition. En effet, la nouvelle lecture de 
ce projet de loi avait été soumise à la règle du 
"temps législatif programmé", qui détermine la 
durée maximale de l’examen d’un texte. Cette 
durée avait été fixée à 25 heures au total par la 
Conférence des présidents.

Dernier point : l’article 49-3 a été conçu pour 
éviter le vote sur un texte, mais non pas 
pour éviter un débat sur ce texte.
L’Assemblée ne peut se voir réduire au quasi-
mutisme. Les députés n’ont pas été élus pour 
se transformer en Trappistes, qui auraient fait 
vœu de silence. Ordre monastique d’ailleurs 
très honorable, mais qui n’est pas destiné à la 
même mission.
Toutefois, soyons équitables. Ce projet de loi 
a fait l’objet d’un examen très approfondi en 
commission spéciale à deux reprises et en 
séance publique lors de sa première lecture par 
l’Assemblée.

Un texte composite
Ce texte-fleuve se caractérise par sa longueur 
– 400 articles environ – et par son caractère 

très composite. Ses dispositions concernent 
une quinzaine de codes différents. Tant elles 
portent sur des domaines nombreux et divers, 
voire disparates.
Alors, naturellement, on peut porter une ap-
préciation positive sur telle disposition et un 
jugement plus nuancé sur telle autre.
L’un des mérites de ce texte, c’est de libérer 
l’activité dans certains secteurs où elle se 
trouve entravée par des blocages archaïques. 
Ainsi, il est utile de rénover le régime de cer-
taines professions juridiques réglementées, 
pour les ouvrir plus facilement à la nouvelle 
génération.
Par ailleurs, certaines réformes contribueront 
à faire réaliser des économies à nos conci-
toyens. L’ouverture de lignes d’autocar créera 
d’autres moyens de transport, plus écono-
miques. La réforme du permis de conduire 
rendra celui-ci moins long et donc moins coû-
teux à obtenir. Les nouvelles règles relatives au 
secteur routier concédé permettront de mieux 
réguler les coûts, etc.
En revanche, des réserves peuvent être émises 
sur d’autres dispositions de ce texte.

Les modalités du travail dominical
D’abord, sur les modalités du travail domini-
cal. M. le Premier ministre, vous vous réclamez 
souvent de Clemenceau, radical, qui a été pré-
sident du Conseil, notamment de 1906 à 1909.
C’est Clemenceau qui met alors en œuvre 
la loi sur le repos hebdomadaire, votée juste 
quelques mois avant sous son prédécesseur 
Ferdinand Sarrien, lui aussi radical. C’est égale-
ment Clemenceau qui crée le ministère du Tra-
vail en 1906, pour mieux protéger les salariés.
Le texte de loi débattu aujourd’hui traite des 
ouvertures dominicales et notamment du pas-
sage possible de 5 à 12 des "dimanches du 
maire".
Mais, par ailleurs, chaque dimanche pourra être 
ouvert dans les zones touristiques et les zones 
commerciales, qui sont aujourd’hui respective-
ment 620 et 41.
Il en ira de même dans les "zones touristiques 
internationales", dont le mode de création 
apparaît peu satisfaisant. En effet, elles seront 
"délimitées par les ministres chargés du Travail, 
du Tourisme et du Commerce", qui décideront 
seuls, au sommet de l’État. Sans avoir besoin 
d’un avis conforme du maire qui, lui, est sur 
place et connaît évidemment mieux la réalité 
du terrain. Bref, c’est le contraire de la décen-
tralisation et du rôle nécessaire des élus locaux.

Le plafonnement des indemnités 
prud’homales
Un autre point peut poser problème : le plafon-
nement des indemnités prud’homales pouvant 
être accordées pour "licenciement sans cause 
réelle et sérieuse".

Parlement l Assemblée Nationale6 L'actualité des députés

http://www.rrdp-deputes.com

Les Radicaux et le débat de censure

Roger-Gérard Schwartzenberg, président du groupe radical.
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Pour les classes bilangues

TET : nouveau coup dur pour les territoires ruraux 

Le 11 juin, l’Assemblée 
nationale a débattu 

d’une proposition de réso-
lution « visant au maintien 
des classes bilangues pour 
l’apprentissage de l’alle-
mand ». « C’est un amou-
reux et un défenseur de la 
langue française qui s’ex-
prime aujourd’hui devant 
vous », a souligné d’emblée 
Jacques Krabal.

« Parler une même langue, pouvoir la lire, posséder une législation et 
une Constitution rédigées dans une langue commune est un bien inesti-
mable. C’est le fondement même de l’idée de nation. Mais pouvoir éga-
lement acquérir une ou plusieurs autres langues est une richesse, une 
chance que les législateurs que nous sommes doivent encourager car 
c’est la voie qui mène à la connaissance, à la compréhension et à l’estime 
de l’autre. »
Jacques Krabal est revenu sur l’histoire « commune et toute particulière » 
que la France a avec l’Allemagne : « Nos pays sont issus d’un même État, 
l’empire carolingien, l’empire de Charlemagne. »

Pour le député de l’Aisne, « l’affaiblissement de l’apprentissage de l’alle-
mand dans nos collèges affaiblirait ces échanges que nous devons plus 
que jamais renforcer pour continuer de faire progresser l’Europe, laquelle 
ne peut évoluer que si le couple franco-allemand est fort. […] Rappe-
lons-nous, à l’instar de Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, que 
"la diversité doit être notre culture". »

« L’allemand est aujourd’hui la troisième langue vivante enseignée en 
France et le français la deuxième langue vivante parlée en Allemagne », 
a rappelé Jacques Krabal.

Alors que plusieurs enquêtes internationales considèrent comme 
médiocres les compétences des Français en langues étrangères, le 
Gouvernement français « a réagi de manière extrêmement positive en 
faisant adopter la loi pour la refondation de l’école de la République du 
8 juillet 2013, qui introduit un enseignement obligatoire de langue 
vivante étrangère dès le cours préparatoire », a souligné le député 
PRG pour qui « il s’agit donc, aujourd’hui, de préserver et d’amplifier une 
telle ambition ». D’autant qu’un récent rapport sur les classes bilangues 
de décembre 2014 de l’Inspection générale de l’éducation nationale, a 
montré que celles-ci « préservent une forme de diversité dans l’ensei-
gnement des langues et une forme de mixité sociale dans les établisse-
ments les moins favorisés ».

L ors d’une séance de questions au Gouvernement le 10 juin, Jeanine 
Dubié a interrogé le secrétaire d’État chargé des transports, sur le 

rapport remis le 26 mai par la commission sur l’avenir des trains d’équi-
libre du territoire (TET).
« Ce rapport préconise, faute de rentabilité suffisante, la suppression du 
train de nuit Paris-Hendaye et le remplacement de la ligne ferroviaire 
Toulouse-Hendaye par un service d’autocars », a regretté la députée des 
Hautes-Pyrénées, estimant qu’il s’agissait là d’un « nouveau coup dur 
porté aux territoires ruraux ainsi que l’aboutissement d’un processus qui 
a consisté, pendant de nombreuses années, à laisser le service public 
ferroviaire se dégrader : il conduit aujourd’hui à justifier sa suppression. 
[…] Après les écoles, les hôpitaux, les trésoreries, les gendarmeries ou 
encore les bureaux de poste, nous ne pouvons accepter de voir des lignes 
de chemin de fer supprimées ».
« En préconisant de ne conserver que les lignes rentables, l’objectif ini-
tial des TET – permettre le désenclavement des territoires grâce à des 
liaisons inter-régionales – est remis en cause. Je rappelle que la France 

ne s’arrête pas à Toulouse ou à Bordeaux : des citoyens vivent au sud de 
ces métropoles. »
Considérant que « les TET constituent des maillons essentiels pour 
empêcher la désertifica-
tion et contribuer à un 
aménagement ainsi qu’à 
un développement équi-
librés », Jeanine Dubié 
a interrogé le Gouver-
nement sur les suites 
qu’il comptait donner 
« à ces préconisations 
alarmantes qui risquent 
d’accentuer la fracture 
territoriale et d’isoler 
encore plus les départe-
ments périphériques ».

Même si cette mesure comporte un plancher 
et un plafond et laisse donc une certaine marge 
de variation, il n’est pas sûr que cela soit consi-
déré comme suffisant à préserver le principe du 
pouvoir d’appréciation du juge.

De même, il n’est pas sûr que, dans certains 
cas, la présence de plafonds soit compatible 
avec le principe de réparation intégrale du pré-
judice.

Enfin, instituer des seuils différents selon la 
dimension de l’entreprise, selon son nombre 
de salariés, peut exposer à un autre risque : la 
rupture d’égalité.

Notre soutien
Même si certaines dispositions de ce texte 
peuvent appeler des réserves, nous ne voterons 
évidemment pas la censure, car ce serait dé-
savouer votre politique d’ensemble, alors que 
nous en sommes naturellement solidaires.

Nous vous soutiendrons car, globalement, votre 
politique se traduit par des avancées significa-
tives. Depuis 14 mois sous votre conduite, plu-
sieurs réformes ont été décidées ou mises en 
œuvre, qui inscrivent le progrès dans la matière 
des faits.
Justice fiscale, avec la baisse de l’impôt sur le 
revenu pour 9 millions de ménages en 2015. 
Effort soutenu pour l’Éducation nationale, qui 
aura bénéficié de 60 000 emplois nouveaux 
d’ici à 2017. Loi du 4 août 2014 pour l’éga-
lité femmes-hommes. Création de 210 000 
emplois d’avenir. Mise au point d’une "prime 
d’activité". Généralisation du tiers payant d’ici 
2017. Extension de la complémentaire santé.
Monsieur le Premier ministre, vous connais-
sez cette majorité. Elle n’est pas uniforme. Elle 
est pluraliste et diverse. Elle se compose de 
plusieurs groupes, dont chacun a son iden-
tité particulière.

Depuis le début de cette législature, 
notre groupe a exprimé des différences ou 
des divergences sur tel ou tel point, même 
si cela n’a pas empêché la solidarité sur 
les grands choix. Bien sûr, nous ne sommes pas 
d’accord sur tout, sur la totalité des décisions. 
Mais nous sommes d’accord sur beaucoup. Et 
notamment sur l’essentiel. Nous vous redisons 
donc notre confiance. Confiance dans votre 
action, dans votre fidélité aux valeurs de 
progrès.

L’objectif prioritaire doit être cela : bâtir une 
France plus juste et plus humaine. Une 
France qui agisse pour chacune, pour chacun. 
Et d’abord pour les moins favorisés. En faisant 
le plus pour ceux qui ont le moins. Comme c’est 
la tradition, comme c’est la vocation des partis 
que nous représentons ici. Dans cette Assem-
blée. Dans cet espace particulier, conçu pour 
assurer la justice et le progrès. »

Jacques Krabal, député de l'Aisne.

Jeanine Dubié, députée des 
Hautes-Pyrénées.
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« Monsieur le président, madame la garde des 
sceaux, monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, un texte sur le renseignement, oui, 
c'est indispensable. Cependant, quelle que soit 
la majorité, quel que soit le rassemblement ré-
publicain, n'y a-t-il pas un risque de dérive dans 
tout texte sur ce sujet ? Personne ne peut sérieu-
sement le nier. Ce débat doit éviter la polé-
mique ; nous ne devons faire de procès d'in-
tention à qui que ce soit. Un tel dossier doit 
impérativement nous éviter tout procès 
d'intention. Il impose la mesure et l'équi-
libre, dans la tradition du Sénat de la Répu-
blique. Nous discutons de la protection de tous 
les citoyens. Mais cette protection, à nos yeux, 
se compose nécessairement à la fois de leur 
sécurité et de leur liberté, dans le respect des 
principes fondamentaux de la République. L'es-
prit du 11 janvier, s'il y en a un, c'est aussi la 
liberté d'expression et d'opinion, voire la li-
berté tout court. (…) Tout l'enjeu est bien là : 
obtenir les renseignements nécessaires, 
mais dans le respect du droit et des libertés 
fondamentales. (…) L'absence actuelle d'un 
corpus juridique encadrant l'activité des ser-
vices de renseignement expose notre pays à des 
risques non négligeables en matière de sécurité 
juridique ; elle peut en outre empêcher toute 
exploitation devant le juge des informations col-
lectées. Dans le contexte international de désta-
bilisation et d'insécurité que nous connaissons, 
mais aussi dans le contexte national du départ 
de près de 1 300 djihadistes français, et donc de 
leur potentiel retour des théâtres d'opérations 
syriens et irakiens, ce projet de loi doit donner 
aux services de renseignement les moyens 
de mener à bien leurs missions, indispen-
sables à la protection de nos concitoyens. On 
ne peut pas faire de renseignement sans 
moyens. (…) Le présent texte s'attache ainsi à 
achever la réforme des services de rensei-
gnement, d'une part, en définissant dans la 
loi les principes et les finalités de la politique 
publique du renseignement et, d'autre part, 
en encadrant l'utilisation des techniques de 

recueil du renseignement. Personne ne sau-
rait nier que les événements de janvier dernier 
ont inévitablement accéléré le train des 
réformes qui doivent mettre un point final à 
l'état d'exception de ces services. Nous devons 
toutefois insister sur le fait qu'ils ne doivent pas 
conduire à ratifier sans débat de fond un texte 
aussi important que celui-ci, et qui ne saurait en 
aucun cas être neutre en matière de libertés. Le 
débat doit avoir lieu, mes chers collègues, sans 
concession et sans démagogie. À titre liminaire, 
je réitérerai l'un de mes combats habituels, 
monsieur le président de la commission des 
lois : le juge administratif est devenu au fil 
des réformes successives le juge de droit 
commun des voies de fait, à rebours de la 
lettre comme de l'esprit de la Constitution 
de 1958 qui, en son article 66, fait du juge 
judiciaire le gardien des libertés indivi-
duelles. Je persiste et je signe. Certes, j'entends 
les messages contradictoires. Pourtant, bien 
que cet ordre abonde en figures compétentes, 
emblématiques et profondément respectables, 
tel le vice-président du Conseil d'État, il y aura 
toujours une porosité inévitable entre l'État et le 
juge administratif. À ce titre, nous insistons sur 
l'importance de prévoir des contre-pouvoirs 
à l'emprise des services de renseignement 
sur la vie de nos concitoyens. S'il faut des 
moyens pour les services de renseignement, 
comme nous en sommes convaincus, il faut 
aussi que ceux-ci puissent faire l'objet de vrais 
contrôles. Il n'est pas question d'entraver ces 
services dans leur action, mais bien de s'as-
surer que cette dernière se fait dans le res-
pect d'une légalité spécifique. (…) Il y va du 
bon fonctionnement de notre démocratie. (…) 
Nous sommes attachés au renforcement, pro-
posé dans le texte, des missions des délégations 
parlementaires au renseignement. Il est égale-
ment indispensable que, chaque année, un rap-
port soit établi – je le dis alors que je n'aime pas 
les rapports !–, et que les parlementaires 
membres de ces délégations aient accès à tout. 
Sur les techniques de renseignement elles-

mêmes, les technologies de l'information et, en 
particulier, le numérique ont opéré une révolu-
tion telle qu'elle nécessite que l'on change de 
paradigme de pensée. Nous avions eu l'occa-
sion de le rappeler ici même lors du débat enga-
gé par le RDSE, voilà deux mois, sur le sujet 
« Internet et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté 
de la presse ». Il est inacceptable de considé-
rer que, sur internet, tout peut s'écrire, y 
compris le pire, et que tout peut se préparer ; 
dans notre système judiciaire, comme vous 
le savez, madame la garde des sceaux, on en 
est souvent resté à la presse papier et au bon 
vieux tract. Nous saluons le renforcement des 
prérogatives de TRACFIN, qui lui permettront 
d'établir des corrélations entre des déplace-
ments de personnes et de marchandises et des 
flux financiers. TRACFIN sera ainsi en droit de 
demander des éléments d'identification des 
personnes ayant payé ou bénéficié d'une pres-
tation ainsi que des éléments d'information 
relatifs à la nature de cette prestation et, s'il y a 
lieu, aux bagages et marchandises transportés. 
Cela est essentiel en matière de lutte contre le 
terrorisme, comme nous l'avons vu lors des dé-
bats sur la loi du 13 novembre 2014 renforçant 
les dispositions relatives à la lutte contre le ter-
rorisme, puis lors des événements qui ont 
secoué notre pays en janvier dernier. Pour notre 
part, nous sommes sceptiques vis-à-vis des 
technologies qui font passer les activités de 
pêche des services de renseignement de la 
pêche au harpon à la pêche au chalut, pour 
reprendre les propos de M. Jean-Marie Dela-
rue. Je ne peux manquer, madame la garde des 
sceaux, monsieur le ministre de la défense, 
messieurs les rapporteurs, d'être troublé par les 
déclarations de cet homme, que le Sénat tout 
entier a toujours entouré d'un immense respect, 
à juste titre. Sur ce projet, il a eu des mots que 
nous ne pouvons pas oublier. Je vous en citerai 
quelques-uns, sans vous faire une longue lec-
ture : « Le projet, dit-il, banalise donc totalement 
la surveillance de personnes qui n'ont rien à voir 
avec l'enquête. » Par ailleurs, M. Delarue 

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

et social européen (RDSE)

Intervention de Jacques MEZARD du 2 juin dans la 
discussion générale sur le projet de loi relatif au 
renseignement :

J. Mézard
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- Françoise LABORDE est intervenue le 22 juin dans la 
discussion générale sur le projet de loi relatif au dia-
logue social et à l’emploi. 

- François FORTASSIN est intervenu le 18 juin dans la 
discussion générale sur la proposition de loi visant à 
réformer la gouvernance de la Caisse des Français 
de l’étranger.

- François FORTASSIN est intervenu le 18 juin dans 
la discussion générale sur la proposition de loi visant 
à lutter contre la discrimination à raison de la pré-
carité sociale.

- Jacques MEZARD est intervenu le 18 juin dans la dis-
cussion générale sur la proposition de loi organique du 
groupe RDSE relative à l’application des articles 34-
1, 39 et 44 de la Constitution pour tenir compte de la 
décision du Conseil constitutionnel du 1er juillet 2014.

- Philippe ESNOL est intervenu le 18 juin dans la dis-
cussion générale sur le projet de loi modifiant la loi 
n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

- Françoise LABORDE est intervenue le 10 juin dans 
la discussion générale sur le projet de loi portant 
transformation de l’université des Antilles, ratifiant 
diverses ordonnances relatives à l’enseignement supé-
rieur et à la recherche.

- Jean-Claude REQUIER est intervenu le 4 juin dans 
la discussion générale sur le projet de loi autorisant 
l’accord sous forme d’échange de lettres entre les 
Etats-Unis et la France relatif au renforcement de 
la coopération contre la criminalité grave et le 
terrorisme.

- Jacques MEZARD et Jean-Claude REQUIER sont intervenus le 18 
juin dans le débat demandé par le RDSE sur le thème « comment donner 
à la justice administrative les moyens de statuer dans des délais plus 
rapides ? ».

- Jean-Claude REQUIER est intervenu le 16 
juin dans le débat préalable au Conseil euro-
péen des 25 et 26 juin 2015.

- Jean-Claude REQUIER est intervenu le 12 
juin dans le débat sur le bilan annuel de l’ap-
plication des lois.

- Jean-Claude REQUIER est intervenu le 9 juin 
dans le débat sur le thème : « l’avenir des trains 
intercités ».

- Philippe ESNOL a interrogé le 
Ministre de l’Intérieur, le 18 juin 
lors de la séance des questions 
d’actualité, sur les taxis et les 
VTC.

- Jacques MEZARD a interrogé 
le Secrétaire d’Etat à la réforme 
territoriale le 11 juin sur la ré-
forme de la dotation globale 
de fonctionnement, à l’occa-
sion d’une séance de questions cribles thématiques sur 
ce thème.

demande : « Le recueil et la conservation de 
milliards de données pendant cinq ans sont-ils 
proportionnés au besoin de trouver, par exemple, 
une douzaine de personnes suspectées de terro-
risme ? » Il ajoute enfin : « Cela me permet d'évo-
quer un point important : outre les données col-
lectées, la CNCTR doit pouvoir contrôler les 
dispositifs de recueil des données eux-mêmes. » 
Je pourrais encore lire d'autres citations. Je crois 
en tout cas qu'il ne faut pas oublier M. Delarue, 
car il a identifié de véritables problèmes pour les 
libertés et plusieurs risques de dérive. Plusieurs 
dispositions du projet de loi autorisent, à ce titre, 
la collecte massive de données de connexion et 
permettent ainsi des agrégations d'informa-

tions, les « métadonnées », qui, contrairement à 
ce que l'on pourrait croire, vont bien au-delà de 
ce que l'on obtient en accédant au seul contenu 
d'une communication privée. En particulier, 
nous pensons à la technologie dite de l'« IMSI 
catching », qui permet de capter, par le biais 
d'une fausse antenne relais, les données de 
connexion de toutes les personnes détenant un 
périphérique électronique dans une zone géo-
graphique déterminée. À tout le moins faudrait-
il s'assurer que ces documents, lorsqu'ils ne 
sont pas en rapport avec l'autorisation, soient 
détruits sans délai et non dans un délai de trois 
mois. Il faut ainsi consolider les avancées 
réelles contenues dans le présent projet de 

loi, dans le sens d'un meilleur contrôle, mais 
aussi d'une meilleure coordination euro-
péenne ; cela n'est pas qu'un vœu pieux. (…) 
Madame la garde des sceaux, monsieur le mi-
nistre, mes chers collègues, les amendements 
déposés par le RDSE s'inscrivent dans notre tra-
dition républicaine ; ils rappellent la nécessité 
d'encadrer légalement l'activité des services 
de renseignement, activité nécessaire, acti-
vité légitime pour protéger nos concitoyens 
mais aussi pour garantir le respect des va-
leurs de la République, à laquelle nous 
sommes tous, je n'en doute pas, profondé-
ment attachés ».

J-C. Requier

P. Esnol

F. Fortassin

Interventions en séance sur des projets ou des propositions de loi :

Interventions dans des débats 
de contrôle de l’action du 
Gouvernement :

Question d’actualité et 
question crible thématique :

F. Laborde
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Le 8 juin dernier, l’Assemblée nationale 
a adopté la proposition de loi visant à 
protéger les sportifs de haut niveau et profes-
sionnels et à sécuriser leur situation juridique 
et sociale. Ce texte, qui a fait consensus 
auprès de l’ensemble des groupes poli-
tiques, tend à remédier à un constat sou-
vent méconnu dans la société : près de 
4 sportifs sur 10 gagnent moins de 500 
euros par mois. En e� et, si une poignée de 
sportifs gagnent des salaires très élevés, 
la plupart rencontrent des situations so-
ciales et matérielles beaucoup plus di�  -
ciles. Être sportif de haut niveau constitue 
également un métier à temps plein qui 
laisse peu de place à la construction d’un 
double projet, sportif et professionnel, ou 
à ré� échir à sa reconversion.

Cette proposition de loi, qui fait suite aux 
préconisations du rapport de Jean-Pierre 
Karaquillo remis au Secrétaire d’Etat aux 
sports, Thierry Braillard, le 18 février 2015 
dernier, ambitionne donc de créer un sta-
tut pour ces sportifs en leur apportant une 
meilleure protection juridique et sociale 
mais aussi en les aidant à anticiper leur 
« après carrière ». Transmis au Sénat, ce 
texte devrait être examiné par les séna-
teurs avant la � n de l’année.

Les sportifs de haut niveau
Le sport français, au travers de ses ac-
teurs, est un puissant facteur de cohésion 
sociale et nationale et de rayonnement 
sur la scène mondiale. C’est pourquoi, dès 
l’article 1er de cette proposition de loi, il 
est inscrit que les sportifs, entraîneurs, 
arbitres et juges sportifs de haut niveau 
participent, par leur activité, au rayon-
nement de la Nation ainsi qu’à la pro-
motion et la transmission des valeurs 
du sport. 

L’article 2 introduit un projet de perfor-
mance des fédérations délégataires, 

décliné en deux programmes : un pro-
gramme d’excellence et un programme 
d’accession au haut niveau a� n de faire 
évoluer la notion de � lière d’accès au sport 
de haut niveau, aujourd’hui inadaptée. En 
e� et, la commission du sport de haut ni-
veau et l’ensemble des acteurs concernés 
que sont l’Etat, le mouvement sportif, et 
les collectivités territoriales, ont souhaité 
qu’une nouvelle stratégie nationale du 
haut niveau soit dé� nie a� n de consolider 
les parcours de l’excellence sportive sur 
la très haute performance et d’identi� er 
en amont, un programme d’accession au 
sport de haut niveau.

L’obligation d’une signature de 
convention entre l’athlète et sa fédéra-
tion est instaurée par l’article 3, a� n que 
les sportifs aient une meilleure connais-
sance de leurs droits et obligations vis-à-
vis de leur fédération, comme cela peut 
déjà se faire dans plusieurs d’entre elles. 
Cette convention, qui comportera les dis-
positions relatives aux conditions de sa 
pratique sportive, au respect des règles 
éthiques ou des particularités propres à la 
discipline, sera une condition à l’inscrip-
tion d’un athlète sur la liste des sportifs 
de haut niveau. Les droits et obligations 
des sportifs de haut niveau sont aussi 
élargis par l’article 5 de ce texte : intégra-
tion des régions parmi les acteurs de la 
formation des sportifs, modalités d’inser-
tion pour construire un projet profession-
nel adapté à chaque sportif, participation 
à des manifestations d’intérêt général, 
viennent entre autre, moderniser l’inser-
tion sociale et professionnelle des sportifs 
de haut niveau. 

Ce texte modernise également les 
conventions d’insertion profession-
nelle, outil d’intégration des sportifs de 
haut niveau dans le monde du travail, 
a� n de mieux les adapter aux besoins des 

sportifs. Ces conventions permettent à 
des athlètes employés par des entreprises 
publiques ou privées de béné� cier d’un 
aménagement de leur temps de travail 
pour se préparer et participer aux compé-
titions sportives. L’article 4 permet alors 
une plus grande souplesse dans la ges-
tion de ce dispositif avec par exemple, 
la possibilité pour les athlètes de signer 
soit un contrat de travail, soit des contrats 
de prestation de services, d’image ou de 
parrainage, parfois plus adaptés aux situa-
tions des sportifs, à condition que l’entre-
prise formalise avec ces derniers un projet 
de formation ou d’insertion profession-
nelle. 
En matière de suivi socioprofessionnel 
des sportifs de haut niveau, la responsa-
bilité est donnée aux fédérations, en lien 
avec l’Etat, les entreprises et les collectivi-
tés, qui par l’intermédiaire d’une personne 
disponible et formée à ces questions, sera 
l’interlocuteur privilégié des athlètes pour 
les accompagner dans la construction 
d’un projet professionnel adapté.

En� n, l’article 7 créé un dispositif de 
couverture « accidents du travail, ma-
ladies professionnelles », pris en charge 
� nancièrement par l’Etat, pour la pratique 
sportive des athlètes de haut niveau. En 
e� et, environ 5000 sur les 6500 sportifs 
de haut niveau ne sont pas salariés en 
tant que sportifs professionnels et ne sont 
alors pas couverts en cas d’accidents spor-
tifs, et ne sont pas éligibles au régime de 
réparation extensive et de revenus de la 
sécurité sociale. 

Création d’un nouveau cadre 
juridique pour les sportifs et 
entraineurs professionnels
Ce cadre juridique, nouvellement créé à 
l’article 9, prend la forme d’un contrat 
de travail à durée déterminée spéci-

Statut des sportifs : 
vers la fin de la précarité des athlètes

10 Dossier
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Ils nous font vibrer. Ils sont exigeants avec eux-mêmes et nous le 
sommes souvent avec eux. Le groupe PRG salue la proposition de loi 
« Protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et sécuriser leur 
situation juridique et sociale » qui concrétise l’engagement de notre 
secrétaire d’Etat aux sports et a fait consensus sur l’ensemble des bancs 
de l’Assemblée nationale le 8 juin dernier. Une mention spéciale doit 
être accordée à Jean-Pierre Karaquillo qui a rempli avec diligence et 
objectivité la mission d’enquête con� ée par le secrétaire d’Etat et qui a 
inspiré à plus d’un titre le contenu de cette proposition de loi.

Nous nous devions de mieux protéger nos sportives et sportifs pendant 
le déroulement de leur carrière et au-delà. Grâce à ce texte, ce sera 
chose faite. 

Il convient de souligner l’instauration de passerelles entre éducation 
et sport car les talents se décèlent souvent dès la période scolaire ou 
étudiante. Un amendement de notre groupe précise ce partenariat entre 
les ministères de l’Education nationale et celui des Sports par l’établis-
sement de listes de sportifs prometteurs, ce qui permettra de garantir à 
ces jeunes les conditions nécessaires pour une pratique optimale dans 
le sport de leur choix et de bonnes conditions d’études. 

De plus, pour accorder aux sportifs de haut niveau l’attention qu’ils 
méritent nous devions mettre � n à une précarité méconnue. À ces 
sportifs qui se donnent opiniâtrement à leur discipline, il fallait o� rir 
des garanties juridiques et sociales. Alors qu’ils ont donné sans compter 
de leur temps à des entraînements intensifs, négligeant parfois leurs 
études, renvoyant à plus tard leur formation professionnelle, leur inser-
tion, alors qu’ils ont souvent si mal gagné leur vie, « l’après » peut se 
révéler bien rude. Diverses mesures du texte permettent d’y remédier.

Son article 3 généralise la convention entre fédérations et sportifs en 
subordonnant l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau à la 
signature de cette convention qui précisera les droits et obligations de 
chacune des parties. Les articles 6 et 10 rendent obligatoire pour les 
fédérations sportives délégataires le suivi socioprofessionnel de leurs 
licenciés inscrits sur cette liste. L’article 7 instaure une couverture 
sociale en cas d’accident survenu lors de la pratique sportive. Un 
point important a été ajouté qui institue une meilleure protection des 
sportives professionnelles pendant leurs périodes de maternité. 
Les fédérations se voient aussi imposer la souscription de contrats 
d’assurance complémentaire couvrant les dommages corporels 
auxquels pourraient être exposés les sportifs de haut niveau. 

Dans sa seconde partie, le texte instaure un statut des sportifs 
professionnels salariés, proposant un CDD spéci� que dont la dé� nition 
permet une adaptation aux contraintes de la pratique sportive. 

Une belle loi à laquelle Thierry Braillard a ajouté une plus-value en 
établissant des liens entre le milieu entrepreneurial et le sport de 
haut niveau. Ce sont près de quatre-vingt entreprises qui déjà se sont 
engagées par un contrat avec des sportifs de haut niveau, participant 
ainsi à leur reconversion. 

Gilda Hobert
Députée du Rhône

Ils nous font vibrer. Ils sont exigeants avec eux-mêmes et nous le 

Position du PRG

� que, plus adapté au secteur et protecteur que 
le contrat à durée indéterminée, les conditions 
de rupture pour ce dernier ne protégeant pas les 
sportifs. Le contrat spéci� que est d’ailleurs déjà 
mis en œuvre dans l’ensemble des pays de l’Union 
européenne. Ce contrat devra être compris entre 
12 et 60 mois et pourra être renouvelé à plusieurs 
reprises. Attendu par l’ensemble des acteurs et 
syndicats du mouvement sportif, ce dispositif est 
indispensable a� n de protéger l’emploi et la si-
tuation des sportifs et entraîneurs professionnels 
et garantir une équité dans le secteur. Les niveaux 
amateurs de sport professionnel ainsi que les 
sports individuels voulant développer le recours 
au salariat sont aussi concernés par ce statut. 
Les revenus versés seront ainsi o�  cialisés et les 
sportifs et entraineurs pourront béné� cier de la 
protection sociale o� erte par le régime général de 
la sécurité sociale. Les fédérations, qui salarient 
directement leurs sportifs en qualité de membre 
de l’équipe de France, pourront également utiliser 
ce contrat.

De même que pour les sportifs de haut niveau, 
l’article 10 consacre la responsabilité des as-
sociations et sociétés sportives en matière 
de suivi professionnel de leurs sportifs pro-
fessionnels salariés. Responsabiliser les clubs 
employeurs dans l’accompagnement de leurs 
sportifs est incontournable pour aider les spor-
tifs à ré� échir à l’après carrière et à construire 
un double projet. L’article 11 ouvre le droit aux 
sportifs en contrat à durée déterminée à béné� -
cier des périodes de professionnalisation, dont ils 
étaient jusque-là exclus.

Reconnaissance du Comité Paralym-
pique et sportif français

Le Comité Paralympique et Sportif Français 
(CPSF), organisation nationale reconnue par 
l’International Paralympic Comittee (IPC), est 
consacrée comme le seul représentant du 
mouvement paralympique français par l’article 14 
de cette proposition de loi. 

Statut des sportifs : 
vers la fin de la précarité des athlètes
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Radical : « Vous êtes engagé en politique dans les Alpes-
Maritimes depuis longtemps, qu’est-ce qui a motivé votre 
engagement au service de ce territoire ? »

Patrick Mottard  : « J’ai toujours trouvé normal de s’enga-
ger pour le territoire sur lequel on vit. Je l’aurais fait dans ma 
région d’origine, la Bourgogne, je l’ai naturellement fait dans 
ma région d’adoption. Même si mes valeurs me conduisaient 
à défendre des couleurs politiques, celles de la gauche, mino-
ritaire dans les Alpes-Maritimes. Mais j’ai toujours raisonné 
en termes d’engagement (au service de l’intérêt général), pas 
en termes de carrière. C’est donc avec fierté que j’ai exercé 
cette fonction tribunicienne de l’opposant de gauche dans un 
département de droite en espérant être utile au débat démo-
cratique. »

Radical : « Fort de votre expérience, quel regard portez-
vous sur le fonctionnement de la démocratie locale ? »

P. M. : « L’organisation très complexe de la décentralisation 
en France rend d’emblée aléatoire le bénéfice démocratique 
que l’on pouvait espérer de celle-ci. Cela dit, les élus locaux, 
par une pratique souvent polluée de clientélisme, où la com-
munication prend une place démesurée, ont une part de res-
ponsabilité dans la crise bien réelle de la démocratie locale. 
Dans les Alpes-Maritimes, ils n’ont, par exemple, jamais pu 
conjuguer la démocratie participative, pourtant prônée par 
les textes, avec la démocratie représentative. »

Radical : « Vous avez exercé d’importantes responsabili-
tés au sein du Parti Socialiste par le passé. Pourquoi avoir 
ensuite rejoint le PRG ? »

P. M. : « J’ai exercé la fonction de Premier secrétaire fédéral 
du PS et j’ai longtemps été membre des instances nationales. 
C’est avec l’étiquette PS que j’ai failli remporter la mairie de 
Nice en 2001. Ma rupture avec le parti socialiste est due 
au fait que le monopole des courants rend son fonctionne-
ment usant sans pour autant le garantir des aventures indi-
viduelles. Le PRG, structure légère, me semblait au contraire 
plus simple pour exercer sereinement mes mandats électifs. 

De plus, les positionnements sur la laïcité, l’Europe fédérale 
et les sujets de société, affichés sans complexe par le PRG, 
m’allaient bien. »

Radical : « Votre territoire est fortement touché par le 
vote Front national. Comment l’expliquez-vous ? Pensez-
vous cela inéluctable ? »

P. M. : « Le FN est fort dans les Alpes-Maritimes, mais il est 
concurrencé par une droite de combat qui réduit sa spécifi-
cité et, de fait, son implantation. Aussi, les très forts scores 
électoraux n’ont jamais débouché chez nous sur une véri-
table position de pouvoir. Pour des raisons sociologiques, ce 
vote FN est plus un vote de droite radicalisée qu’un ancien 
vote de gauche (faible tradition ouvrière). Il est donc, à mon 
sens, plus volatile. »

Radical : « Homme de Lettres, professeur à l’Université 
de Nice, vous avez écrit des livres, des pièces de théâtre, 
cela a-t-il influencé votre engagement politique ? Si oui, 
de quelle manière ? »

P. M. : « J’aspire à être un homme cohérent avec ses valeurs. 
J’aime agir dans la cité et je le fais aussi bien en tant que 
responsable politique qu’en tant qu’écrivain ou professeur : 
chacune de ces activités se nourrit des autres. Je n’ai jamais 
voulu être un politique professionnel. Précisément, parce que 
je pense que les citoyens – ils me le disent – sont rassurés par 
un élu qui a d’autres activités que politiques. »

Radical : « Vous avez été plusieurs fois candidat aux 
élections municipales de Nice. Que pensez-vous de la 
privatisation partielle de l’aéroport de la ville prévue 
dans le projet de loi Macron ? »

P. M. : « La privatisation de l’aéroport de Nice me laisse 
perplexe dans la mesure où le transport aérien (et ses dépen-
dances) me semble être une fonction régalienne de l’Etat (il le 
sera de plus en plus). Donc, si privatisation il y a, elle doit être 
très sérieusement encadrée par les pouvoirs publics. C’est 
d’ailleurs la solution qui semble être retenue. »

Patrick Mottard :
Président de la fédération des Alpes-Maritimes (06)

« Le FN est fort dans les Alpes-Maritimes, 
mais il est concurrencé par une droite de 

combat qui réduit sa spécificité et, 
de fait, son implantation »



Radical ◗ www.planeteradicale.org

En mouvement 13

Vie du Parti
Le 16 juin, les Jeunes Radicaux de Gauche ont 
organisé un débat, animé par Géraldine Guilpain, 
sur le thème : « Quel logement autonome pour les 
jeunes ? ». Les intervenants à cette rencontre étaient 
Sylvia Pinel, Ministre du Logement de l’Egalité des 
territoires et de la Ruralité, Frédéric Milhiet, Président 
de l'UNCLLAJ, Muriel Guenoux, Présidente du groupe 
PRG-MDP au Conseil Régional d’Ile-de-France et 
Olivier Falorni, député RRDP de Charente-Maritime. Au 
cours des échanges, la Ministre a pu présenter aux JRG 
les grands axes de sa politique en matière d’accès au 
logement pour les jeunes, quelle que soit leur situation : 
étudiants, jeunes actifs, stagiaires, apprentis, etc.

Le 27 juin,  Guillaume Lacroix, Secrétaire général 
du PRG, et France Gamerre de Génération Ecolo-
gie, représentaient le Pôle Radical et Ecologiste à la 
Convention nationale de Cap21/Le Rassemblement 
Citoyen, sur le thème « Les partis politiques peuvent-
ils s’adapter au Nouveau monde ? »

Le Conseil National des Jeunes Radicaux de Gauche s’est réuni avec à l’ordre du 
jour : COP 21, égalité territoriale, éducation, culture, insertion professionnelle et 
histoire radicale. Les débats et la convivialité furent au rendez-vous de cette ren-
contre qui se tenait le week-end du 27 juin à Paris.

Jean-Michel Baylet,
Int

er
vie

w
Président du Parti Radical de Gauche, était en visite, le 10 juin, à Rennes et à Saint-Malo. 
A cette occasion, Ouest-France l’a interviewé 

Ouest-France : « La discussion sur la loi 
NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de 
la République) arrive à son terme. Quel bilan 
en tirez-vous ? »

Jean-Michel Baylet : « Nous avons été 
un allié loyal de notre partenaire socialiste, 
même si nous n'aurions pas mené la réforme 
des régions comme elle l'a été. Nous n'avons 
pas su�  samment pesé. Les règles du jeu 
n'ont pas été clairement posées (pourquoi 
une Bretagne à quatre départements et Lan-
guedoc Roussillon-Midi-Pyrénées avec 13 
départements ?). La décentralisation reste 
inachevée. Ceci dit, nous avons obtenu gain 
de cause sur le maintien des départements 
dans les zones rurales. Notre Parti est très 
sensible à l'organisation de proximité. Moi-

même, il y a vingt-cinq ans, quand j'étais 
secrétaire d'État chargé des Collectivités 
locales au sein du ministère de l'Intérieur, 
j'ai créé les communautés de communes. Il 
reste qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup 
trop d'énarques à prendre des décisions éloi-
gnées des réalités locales. »
Ouest-France : « Trouvez-vous normal 
qu'un Premier ministre utilise un avion de la 
République pour aller voir du football avec 
ses � ls ? »
JM. Baylet : « Je trouve anormale la manière 
dont les politiques, de gauche ou de droite, 
sont traqués. Le Premier ministre a pro� té 
du match pour tisser des contacts utiles à la 
France. Devait-il emmener ses enfants ? En 
soi, ce n'est pas scandaleux. Fallait-il le faire 

par les temps qui courent ? Sans doute que 
non. Il faut arrêter de regarder les politiques 
par le petit bout de la lorgnette. Sinon per-
sonne ne voudra plus faire ce job. »

Ouest-France : « Après les Régionales en 
décembre, un remaniement ministériel est 
prévisible. Seriez-vous prêt à revenir au gou-
vernement ? »

JM. Baylet : « Si le président de la Répu-
blique considère que je peux apporter ma 
pierre à l'édi� ce et mon expérience dans un 
gouvernement de combat pour la présiden-
tielle, pourquoi pas. Si je suis prêt ? Je pense 
l'être si nous sommes dans une proposition 
où je peux être utile et pour un poste qui ait 
mon agrément. »

 « Nous avons sauvé les départements ! » 
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La troisième édition des Rencontres pour 
une République moderne s’est déroulée 
le 23 juin au siège national du PRG. Elle 
a réuni plus d'une soixantaine de par-
ticipants autour du Président du PRG, 
Jean-Michel Baylet, de Sylvia Pinel, 
Ministre du Logement, de l’Egalité des 
territoires et de la Ruralité et de Frédéric 
Bonnet, architecte-urbaniste, lauréat du 
Grand prix d’urbanisme 2014.

Jean-Michel Baylet a ouvert le débat en 
rappelant l’importance de l’aménagement 
du territoire dans la matérialisation, au 
quotidien, des valeurs républicaines de 
Liberté, d’Egalité de Fraternité et de Laï-
cité. Il s’est par ailleurs félicité que le PRG, 
à travers ce genre d’initiatives, e� ectue 
un travail de fond qu’il juge indispensable 
pour défendre un projet d’avenir et retrou-
ver la con� ance des citoyens.

La Ministre Sylvia Pinel a débuté son 
intervention sur le caractère incontour-
nable d’une politique d’aménagement du 
territoire forte et ambitieuse, proche des 
citoyens. Elle a rappelé que ces questions 
étaient au cœur de notre engagement de 
proximité, au cœur de la singularité radi-
cale. Pour la ministre, l’urbanisme et la 
construction doivent avoir une dimension 
transversale, écologique, sociale, laïque. 
Ils doivent permettre plus de solida-
rité et s’adapter aux territoires dans les-
quels ils s’inscrivent. En� n, elle a évoqué 
l’importance des élus et des nombreuses 
initiatives locales réussies dont tous les 
territoires devraient s’inspirer (maison de 
santé, de services au public, réduction de 
la fracture numérique…). Par ailleurs cer-
taines activités sont à favoriser comme le 

télétravail, le covoiturage ou encore les 
mutualisations d’infrastructures entre les 
collectivités.

Frédéric Bonnet a construit son argumen-
taire autour de trois grands points : 

-  Il n’y a pas de modèle applicable partout. 
C’est un des e� ets pervers de la décen-
tralisation qui est une bonne chose mais 
qui nous a fait quelque peu oublier que 
l’intervention de l’Etat permettait de 
salutaires péréquations entre les terri-
toires.

-  Il a rappelé que tous les territoires ont 
des atouts, les projets doivent être 
contextuels et doivent d’abord partir de 
la richesse de la situation locale.

-  il a conclu en réa�  rmant la capacité de 
l’aménagement du territoire à créer du 
lien social et des solidarités. C’est un 
outil indispensable au vivre-ensemble et 
à la qualité de vie de chacun.

Sont ensuite intervenus : Josy Mollet-Lidy, 
Conseillère régionale d’Ile-de-France, sur 
le logement social en milieu rural, Didier 
Codorniou, Conseiller régional de Lan-
guedoc-Roussillon, sur la diversité des 
logements , Odile Leperre-Verrier, sur la 
réforme de l’enquête publique et Jeanine 
Dubié, Députée de Hautes-Pyrénées, sur 
les déserts médicaux.

Ces rencontres, comme les précédentes, 
étaient retransmises en direct sur le site 
internet du Parti Radical de Gauche. 
Vous pouvez y retrouver l’intégralité des 
interventions et des débats en vidéo sur 
la page dédiée aux Rencontres pour une 
République moderne. 

Jean-Michel Baylet, Sylvia Pinel et Frédéric Bonnet

Sylvia Pinel et Frédéric Bonnet

Jean-Michel Baylet, Sylvia Pinel, Frédéric Bonnet et Guillaume Lacroix

« Comment garantir l’égalité républicaine grâce à une 
politique volontariste d’aménagement du territoire ? »

pour une République moderne
ENCONTRES

pour une République moderne
ENCONTRES3ème Edition des

Le mercredi 24 juin les présidents 
de fédérations se sont rassemblés 
au siège national sous la présidence 
de Jean-Michel Baylet pour une 
réunion animée par Harold Huwart, 
membre du Conseil exécutif, Jean-
Bernard Bros, trésorier national 
et Paul Dhaille, délégué général, 
où ont été évoqués notamment les 
thèmes suivants : la mise en place 
de nouvelles procédures relatives au 
� nancement des partis politiques, les 
négociations pour les élections régio-
nales et la vie des fédérations.
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Actualités

Actualités des 
régionales

Dans sa Lettre n°52, le député du Calvados 
Alain Tourret fait le point sur la prescrip-
tion pénale, la lutte contre les accidents du 
travail et maladies professionnelles.

A lire aux Editions Berger-Leurault, 
« Libertés et droits fondamentaux » de 
notre ami Pascal Mbongo, militant de la 
fédération de Paris.

Le 25 juin 2015 à Varso-
vie, Thierry Jeantet, Co-
Fondateur de Solidarité 
France-Pologne, Directeur 
Général d’Euresa, a reçu la 
Croix d’O�  cier de l’ordre 
de la Renaissance de la 
Pologne-Polonia Resti-
tuta, pour le soutien apporté aux Polonais 
dans sa lutte pour la démocratie et pour 
sa contribution à la création de sociétés 
d’assurances mutuelles en Pologne.

Le samedi 13 juin, à 
Ingré (45), les Radi-
caux du Centre se 
sont retrouvés sous la 
présidence d’Harold 
Huwart, membre du 
Conseil Exécutif, pour 
évoquer les régio-
nales.

Samedi 27 juin était organisée, par Eddie Aït pour le PRG 
et Paul Dhaille pour Laïcité et République, une journée de for-
mation en vue des élections régionales des 6 et 13 décembre 
prochains. Rythmée par les nombreux ateliers animés par 
Harold Huwart, Cyril Mourin, Muriel Guenoux, Maximilien 
Mézard, Stéphanie Kerbath et Cédric Rousset, et en présence 
du Secrétaire général, Guillaume Lacroix, cette journée au 
climat studieux et convivial a été riche en débats et en échanges 
et a permis d’a�  ner le projet, les priorités et les propositions 
que les radicaux de gauche souhaitent porter durant cette 
campagne.

La fédération du Val d'Oise du PRG et son président, Pascal-Eric Lalmy, recevaient 
Sylvia Pinel le 14 juin 2015 à Goussainville à l'invitation de Badr Slassi, 1er adjoint au 
maire. L'occasion pour Sylvia Pinel de saluer le dynamisme du PRG95 et de débattre 
avec les élus et les militants des enjeux des prochaines élections régionales en Ile-de-
France et de l’application des valeurs radicales dans les territoires de la grande couronne 
francilienne.

En déplacement à Bordeaux, 
Sylvia Pinel a rencontré la fédé-
ration PRG de Gironde. Elle a 
ainsi pu dialoguer avec Joëlle 
Dusseau, déléguée générale, 
Bernard Grave, trésorier fédéral, 
et les militants présents (Régine 
Marchand, Présidente de la fédé-
ration en déplacement avec le 
conseil régional était excusée). Les 
échanges ont notamment porté 
sur la préparation des élections 

dans la nouvelle région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, sur les relations avec les 
formations partenaires, sur les nouvelles compétences des conseils régionaux après la 
réforme territoriale et sur l’action des Radicaux au sein du gouvernement.

Réunis à Saint-Etienne, à l'initiative de 
Guillaume Lacroix, Secrétaire Général du 
Parti, les Conseillers régionaux sortants 
(PRG et Génération Ecologie) et les Prési-
dents de Fédérations départementales de 
Rhône-Alpes et d'Auvergne,  ont planché le 
21 juin sur les futures élections régionales.

Jean-Bernard Bros, Trésorier national, 
Muriel Guenoux et Eddie Aït, secrétaires 
généraux adjoints, ont représenté le PRG 
au congrès du MRC qui s’est tenu le 14 
juin aux Salons de l’Aveyron.

Mélanie Fortier et Harold Huwart.

Paul Dhaille, Cyril Mourin, Eddie Aït et Harold Huwart.

Autour de Guillaume Lacroix, une partie des  responsables 
PRG et GE Rhône-Alpes Auvergne.

De gauche à droite : E. Marche-Ouzitane, J. Guichoux, S. Pinel, 
J. Dusseau, B. Castera et G. Fourcade.
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Fédérations

Le Président de la fédération de Seine-Saint -Denis, Ahmed Laouedj recevait le 
9 juin à Bagnolet pour un couscous républicain le Président Jean-Michel Baylet, 
accompagné de Guillaume Lacroix et Patrick Molinoz, respectivement Secrétaire 
général et membre du Conseil Exécutif. Le Président s’est exprimé sur l’actualité 

politique, les régionales et le prochain 
Congrès devant l’ensemble des dirigeants 
de la fédération, membres du bureau et 
animateurs de cercles. Il s’est réjoui de la 
vitalité du militantisme de ce département 
francilien, souhaitant qu’aux élections 
régionales, un ou une radical(e) puisse 
faire son entrée au Conseil Régional.

En déplacement, à Lille, Sylvia Pinel a rencontré les élus et les militants de la fédération 
du Nord, le 11 juin 2015. Etaient notamment présents : Eric Rommel, Président, Michel 
Labaeye, secrétaire, Frédérique Plaisant, trésorière de la fédération et Odile Leperre-
Verrier, membre de la commission de conciliation.

La fédération de Paris, présidée par Jean-Bernard Bros, s’est réunie en Assemblée 
générale le 22 juin en présence de Jean-Michel Baylet, président du PRG, a� n de 
désigner ses délégués au Congrès et préparer les élections régionales.

Le PRG poursuit son implantation dans le département de la Haute-Loire où vous pouvez 
joindre Gérard Payre au 06 70 66 16 05.

Jean-Michel Baylet s’est rendu à Rennes 
le 10 juin à l’invitation du Secrétaire géné-
ral adjoint, Stéphane Perrin. Accueilli par 
le Président Honoré Puil et la presse, il a 
rencontré les élus du département mais 
aussi les dirigeants des autres fédérations 
bretonnes. Ce déjeuner républicain a été 
l’occasion d’échanger sur les prochaines 
échéances régionales, et sur la politique 
du gouvernement. Le Président du PRG 
était reçu ensuite par André Lefeuvre, 
vice-président du Conseil Départemental 
et président de la Communauté de com-
munes la Chapelle aux Filtzméens pour un 
débat sur la loi NOTRe avec les élus locaux, 
avant de terminer sa journée à l’ombre des 
remparts de Saint-Malo, chez Stéphane 
Perrin.

Le n°155 de « Puy de Dôme en 
mouvement » est consacré au programme 
des animations « Au � l de l’eau » dans 
le département présidé par Jean-Yves 
Gouttebel, cet été ; le n°284 d’Allier Répu-
blique est consacré à la loi sur le rensei-
gnement, le n°285 à Jean Zay et le n°286 
à la Turquie.

Félicitations à la radicale Marie-Claire 
Faivre, élue conseillère départementale il 
y a quelques semaines,  qui devient maire 
de Champagney (Haute-Saône) et succède 
ainsi à Gérard Poivey.

J-M. Baylet, B. Dugueperoux et A. Lefeuvre.

X. Bonnet, O. Leperre-Verrier, S. Pinel et E. Rommel.
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Olivier Taconet, Président de la fédération de l'Eure, 
organisait le 18 juin dernier un "café radical" animé par 
Pascal-Eric Lalmy sur la réforme du collège. L'occa-
sion pour le secrétaire national du PRG de revenir sur les 
enjeux de cette importante réforme devant une 
vingtaine de personnes.

Il y a soixante-quinze 
ans, le 9 avril 1940, 
mourait Paul Elbel, 
épuisé par la maladie 
et par son combat dé-

sespéré comme représentant de la France 
à la SDN pour sauver la Paix, et éviter la 
guerre totale voulue par Hitler. Il disparait 
sachant que la guerre est déclarée mais 
avant le désastre militaire de mai 1940.

La famille Elbel quitte l’Alsace en 1870 et 
se � xe à Saint-Dié en 1880. Paul Elbel naît 
le 6 mars 1875 à Irches. Excellent élève, il 
est admis en 1894, à 19 ans, à l’Ecole nor-
male supérieure. Agrégé de grammaire 
en 1897, il se consacre pendant 25 ans 
à l’enseignement secondaire. En 1914, il 
est mobilisé comme o�  cier d’adminis-
tration à la 59ème division, déployée dans 
la région de Pont-à-Mousson puis de 
Verdun. Il est détaché au sous-secrétariat 
de la Marine marchande le 3 septembre 

1917 où il est nommé secrétaire général 
de la direction des programmes et prio-
rités de transport. Paul Elbel devient chef 
adjoint du cabinet du ministre du Com-
merce. Il est chargé de la direction des 
Accords commerciaux et représentera la 
France pendant sept années à la SDN. Il 
participera à d’importantes conférences 
internationales. Il sera ministre de la Ma-
rine marchande dans le gouvernement 
Chautemps.

Il est candidat du parti Radical socialiste 
à la députation lors des élections législa-
tives de mai 1932 dans la circonscription 
de Saint-Dié. Il n’est pas élu, mais rempor-
tera l’élection partielle de juin 1933. Le 14 
mars 1935, au cours d’une réunion élec-
torale à Etaples où il vient soutenir un ami 
politique, un forcené lui assène un violent 
coup de poing au visage à la � n de son 
discours. Son lorgnon se brise et son œil 
gauche est crevé.

En 1935, il succède à Edouard Herriot à 
la présidence du groupe radical et radi-
cal-socialiste à la Chambre des députés. 
Il est très actif au Palais-Bourbon. Il est 
auteur de nombreuses interpellations, de 
propositions de résolutions et de rapports. 
A la SDN, il mène une action constante 
pour sauver la Paix. Il propose des plans 
économiques pour enrayer la menace de 
guerre, sans succès bien sûr. Il meurt d’une 
péritonite à 65 ans. Paul Elbel était Com-
mandeur de la Légion d’Honneur et a été 
distingué dans plusieurs ordres étrangers. 
Le Président Edouard Herriot concluait 
dans son éloge funèbre à la Chambre : 
« Ce vrai Français, ce républicain grave 
et courtois, cet honnête homme a� able 
conciliait son dévouement à l’idée de paix 
juste avec un attachement total à la Patrie. 
C’était un vosgien dur pour lui-même et 
tendre pour les autres ».

Les Radicaux de la Loire ont renou-
velé leurs instances : Zahra Bencharif, 
Sébastien Pascal et Jean-Louis Lafarge 
deviennent président, trésorier et secré-
taire.

Yann Fourtet a été élu animateur du 
cercle du Grand Albigeois.

Claude Astruc a été élu animateur du 
cercle de la Seyne Ouest Var le 18 mai lors 
de l’Assemblée générale de la fédération 
du Var, présidée par Jacques Quentin.

Réunis le 29 mai, les Radicaux du Cher ont renouvelé leurs instances : Patrice Delgado, 
Coralie Gau� let et Sébastien Laroche ont été élus président, secrétaire et trésorier. Et 
dans l'Indre, Eric Maginiau, Sandrine Ballereau et Louis Quillet forment le nouveau 
bureau de le fédération.Carnet

Naissance

Bienvenue à Naïla, petite � lle de notre 
amie Fairouz Bentoucha (Seine-Saint-
Denis).

Mariage
Félicitations à Robin Ory, � ls de Marianne 
Ory, et Fiona qui se sont mariés le 6 juin à 
Bourg lès Valence.

Félicitations à Bernard et Catherine 
Vandendries, membres de la fédération 
de Paris, mariés le samedi 13 juin par Anne 
Hidalgo, maire de Paris.

Décès

Nous avons appris avec peine le décès de 
notre ami Jean-Marie Rémond, conseiller 
municipal délégué de Nogent-le-Rotrou, à 
l’âge de 63 ans.

Nous avons appris avec peine le décès 
d’Annick Josseaume-Millepied, dans la 
fédération de l’Essonne. Plusieurs années 
membre de nos instances nationales, 
elle défendit les valeurs radicales à de 
nombreuses élections locales et fut candi-
date aux Européennes sur la liste Energie 
Radicale en 1994.

Paul Elbel,
député, ministre de la Marine marchande

Une vie consacrée aux citoyens et à la Paix
Par Philippe Meyer-Pascal, son arrière petit-neveu.
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Congrès 
Il se tiendra les 18, 19 et 20 septembre 2015 à Montpellier.

Conditions de déroulement

Pour être candidat à la présidence du Parti il faut être adhérent 
depuis plus de deux ans, être soutenu par dix fédérations ou 600 
adhérents. La date limite de dépôt des candidatures à la prési-
dence du Parti est � xée au 31 juillet.

L’article 3 des statuts précise que sont membres du Congrès : 
- les membres du Comité Directeur.
- les conseillers régionaux, les conseillers généraux.
- les maires des communes de plus de 3500 habitants.
- les adjoints des villes de 20.000 habitants et plus.
- les conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon, Marseille.
-  les conseillers municipaux des villes de plus de 100.000 habi-

tants.
- les membres élus de l’Assemblée des Français à l’étranger.
-  les représentants élus par les fédérations départementales, à 

raison d’un représentant par tranche de vingt cartes. Les dési-
gnations se font sur la base de tranches révolues.

Les membres du Congrès le sont à titre personnel, sans cumul 
des fonctions. Leur désignation se fait sur la base de l’année 
révolue, soit 2014.

Les fédérations ont reçu � n avril la � che Délégués à remplir et à 

renvoyer au siège après que ceux-ci aient été désignés lors d’une 
Assemblée générale statutaire.

Une commission de véri� cation des pouvoirs est constituée (art.3)

Elle est composée par :

- le Président de la Commission de Conciliation : Paul Dhaille
- le Secrétaire Général : Guillaume Lacroix
- un député : Roger-Gérard Schwartzenberg
- un sénateur : Jacques Mézard
-  deux représentants par candidat à la présidence désignés au 

moment du dépôt de candidature.

Elle est présidée par le Président de la Commission de Concilia-
tion.

Cette Commission se réunit avant le Congrès en vue d’établir, sur 
la base des cartes d’adhérents enregistrées, la liste dé� nitive des 
membres du Congrès.
Elle véri� e par tous les moyens appropriés les déclarations des 
fédérations départementales.
La commission présente un rapport au Comité Directeur précé-
dant le Congrès pour validation des membres du Congrès.
Les fédérations peuvent adresser au siège avant le 31 juillet des 
contributions thématiques qui seront intégrées au programme 
prévisionnel qui sera débattu et voté lors du Congrès de sep-
tembre. Une commission, composée d’Harold Huwart, Stéphane 

En direct du Comité Directeur 
du 24 juin 2015  

Annick Girardin, Sylvia Pinel, Thierry Braillard, Virginie Rozière et Jean-Michel Baylet

Le Président du PRG, Jean-Michel Baylet, remercie les ministres, les parlementaires, les élus, le secrétaire 
général, les présidents de fédérations, les membres de Génération Ecologie et du Comité directeur venus 
nombreux assister à cette réunion statutaire importante qui traitera de l’organisation du Congrès, de la 
préparation du programme et des élections régionales.

Au préalable, JM Baylet annonce que le sénateur du Gers, A. de Montesquiou, ayant été invalidé, une sé-
natoriale partielle aura lieu le 6 septembre. Raymond Vall est investi à l’unanimité par le Comité directeur.
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Perrin, Thierry Jeantet et Virginie Rozière, travaille déjà sur ce pro-
jet qui sera envoyé aux fédérations courant août.

Jean-Michel Baylet présente ensuite le programme prévision-
nel du Congrès. Un débat sur les statuts aura lieu le samedi 
19 septembre suivi d’un vote.

Le président met cette organisation du Congrès aux voix (date, 
lieu, modalités). Elle est adoptée à l’unanimité.

A une question de David Charpentier sur la réactivation des fé-
dérations régionales, le Président trouve celle-ci indispensable 
depuis la création des 13 grandes régions. Elle sera proposée lors 
du débat sur la réforme des statuts mais il ne su�  ra pas de les 
recréer, elles devront fonctionner. Il faudra pour cela dé� nir le sta-
tut du président régional. Est-il un échelon intermédiaire entre 
le national et la fédération départementale ? A-t-il autorité sur la 
fédération départementale ? 

Projet programmatique
Harold Huwart, Sté-
phane Perrin et Thierry 
Jeantet interviennent 
tour à tour sur leur tra-
vail programmatique. 
Le dernier programme 
radical date de la cam-
pagne des primaires 
citoyennes. La société 
s’est considérablement 
modi� ée en quatre ans. 
Le PRG doit réa�  rmer 
des mesures fortes en 

matière de laïcité par exemple.

Harold Huwart énonce les grands axes sur lesquels ils souhaitent 
faire appel aux contributions des militants : la conception radi-
cale de la laïcité, l’économie, (le numérique, l’entreprenariat, le 
pouvoir d’achat, la notion de travail), l’égalité des territoires, les 
libertés individuelles (la � n de vie par exemple), l’Europe.

Thierry Jeantet ajoute qu’en septembre la COP21 sera proche. 
Les Radicaux doivent parler d’économie verte et avoir une vision 
moderne de la question sociale. Le PRG doit intégrer dans son 
programme les mutations en cours scienti� ques et technolo-
giques et tenir un discours sur progrès et éthique.

Sur la méthode, Stéphane Perrin ajoute qu’avec ce programme les 
Radicaux devront être clairement identi� és dans le paysage poli-
tique. La commission va réutiliser la production parlementaire, 
les échanges lors des Rencontres pour une République moderne, 
les ré� exions des JRG notamment. Les membres se tiennent à 
la disposition des militants qui souhaitent les rencontrer cet été 
pour débattre et S. Perrin encourage ceux qui ont déjà rédigé des 
contributions à les adresser au siège qui leur fera suivre.

Elections régionales
L’entrée en négociations avec le Parti socialiste a été di�  cile car 
ses dirigeants étaient absorbés par les préparatifs du congrès. 
Le Président, conformément à la décision du Bureau National, a 
demandé une tête de liste dans une région. La loyauté et la � -
délité des radicaux n’ont jamais pu être prises en défaut par les 
socialistes, au Parlement ou au gouvernement, même si le Parti 
marque ses di� érences ou ses divergences lorsque cela s’impose.

En février, JM Baylet a écrit au Premier secrétaire du PS pour lui 
con� rmer que le PRG voulait obtenir cette tête de liste en région 
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, région dans laquelle les 
Radicaux sont très bien implantés. Sans réponse du PS, le PRG a 
commencé à travailler, a entamé la campagne, s’est rapproché du 
maire de Montpellier. Un rapport de force a été créé dans cette 
région qui implique que si le PRG n’obtient pas la tête de liste, il 
devra avoir de nombreuses compensations. Ainsi ont commencé 
de réelles négociations et ce rapport de force doit être exercé par-
tout. Les Radicaux doivent être fermes et se faire respecter. Et 
le Président ajoute qu’il n’y aura pas d’accord en Midi-Pyrénées 
Languedoc Roussillon s’il n’y a pas d’accord partout. C’est le Parti 
qui en décidera. Il remercie Guillaume Lacroix qui mène ces dis-
cussions avec talent et ténacité.

G. Lacroix présente ensuite l’ébauche de ce que pourrait être 
un accord national. Il devra être � nalisé avant le 9 juillet, date à 
laquelle les socialistes investiront leurs candidats. Le PRG a 54 
conseillers régionaux sortants hors la Corse, qui en compte 11. 
La direction nationale considère que la représentation radicale 
était en deça de ce que représente le Parti. L’accord doit inté-
grer la problématique de têtes de listes départementales sur tout 
le territoire, de la participation des radicaux aux exécutifs actée 
d’avance, du nombre de places éligibles en cas de défaite et en 
cas de victoire.

Principe posé pour la première problématique : avoir au moins 
une tête de liste départementale par région. Ce point est en cours 
de négociation avec le PS. En cas de renoncement à une tête de 
liste régionale, il y aura dans la région concernée des têtes de liste 
départementales et ce schéma sera reproduit partout en France. 

S. Perrin, H. Huwart et T. Jeantet

V. Rozière et J-M. Baylet

La fédération de Haute-Corse : de gauche à droite 
E. Zuccarelli, J. Dominici, A. Alessandrini et au 1er plan J. Zuccarelli
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Sur les exécutifs, chaque fois qu’une région sera à gauche, il y 
aura un nombre minimal de radicaux dans les exécutifs. Cepen-
dant G. Lacroix tient à préciser que la loi qui a fusionné les régions 
n’a pas multiplié le nombre de vice-présidents mais les a réduits.

Concernant les demandes de places éligibles en cas de défaite, le 
PRG veut garantir le maintien de ses groupes sortants. Dans les 
régions où le parti n’a pas de groupe, il va essayer de conserver 
ses élus et même de progresser et en cas de victoire, d’assurer 
des groupes. C’est le mandat que la direction s’est � xé. Le parti a 
entamé les négociations et le calendrier est très serré. G. Lacroix 
demande aux fédérations de lui remonter en temps réel leur ni-
veau de négociations.

Le Secrétaire général souligne que le Congrès de septembre de-
vra absolument fonder l’espace politique des Radicaux, la capa-
cité du PRG à incarner une ligne spéci� que, à fonder une identité 
propre. En� n G. Lacroix ajoute que le PRG entretient une négocia-
tion conjointe avec Génération Ecologie. Dans certaines régions 
le PRG a des accords avec le MdP et entretient des relations sui-
vies avec le Front Démocrate. Le MRC n’a pas souhaité avoir de 
relations bilatérales avec les Radicaux à ce jour.
Sylvia Pinel intervient ensuite pour remercier les Radicaux pour 
leurs messages de soutien et d’encouragement à l’occasion de 
sa campagne en Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Quelle 
que soit l’issue des négociations pour les élections régionales, il 
faudra avoir dans cette campagne un discours radical et la conco-
mitance de la campagne et de l’actualisation du programme radi-
cal est opportune. La ministre se réjouit de la vitalité des débats 
au sein du Parti, notamment à travers les Rencontres pour une 
République moderne, et aussi avec les jeunes radicaux. Elle a 
d’ailleurs participé, à leur invitation, à un débat au siège sur le 
logement des jeunes. Tous ces échanges peuvent contribuer à la 
réactualisation du programme radical.
Le Président remercie Annick Girardin, Thierry Braillard et Sylvia 
Pinel pour leur participation aux Rencontres pour une République 
moderne qui ont été un vrai succès. Quand elles reprendront 
après le Congrès, elles se tiendront plutôt sur une demi-journée 
ce qui permettra d’aller plus en profondeur sur les thèmes choisis.
Interviennent dans la discussion : Didier Codorniou (11), Patrick 
Mottard (06), Jean-Louis Clément (04), Mickaël Baron (76), Fré-
déric Lopez (34), René Leucart (57), Gery Brasseur-Delcour (59), 
Fabrice Dalongeville (60).
La présidente des JRG, Géraldine Guilpain, dresse un état des 
lieux du travail mené par les Jeunes Radicaux qui tiendront leur 
prochain Conseil National au siège du parti les 27 et 28 juin. Le 

premier objectif est de soutenir les militants jeunes au sein des 
fédérations. Les JRG travaillent aussi sur le programme radical, 
notamment sur l’autonomie de la jeunesse. Le Président remercie 
les jeunes qui ont su se rassembler et sont désormais au travail.
Avant de conclure, JM. Baylet propose au Comité directeur de 
donner mandat au Bureau National pour régler les problèmes 
d’accord politique en attendant le Congrès, où sous la forme d’un 
Comité directeur ou d’une Convention les investitures seront 
données. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. Un pro-
chain Bureau National se réunira le 21 juillet et le Président ajoute 
que le 27 juin au siège du Parti aura lieu une journée de formation 
des candidats aux élections régionales.

S. Pinel, Th. Braillard et V. Rozière
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