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Les Grecs ont massivement exprimé leur refus 
des politiques d’austérité en votant « non » 
à plus de 61% au referendum du dimanche 
5 juillet. Ce « non » d’un peuple pourtant 
encore très largement favorable à son 
appartenance à la zone euro et à l’Union euro-
péenne montre que nous sommes arrivés au 
bout du processus. Il est temps désormais 
de franchir le cap du fédéralisme et de doter 
l’Europe des moyens indispensables à son 
épanouissement.

Le Parti Radical de Gauche est historique-
ment un des défenseurs les plus acharné de la 
construction d’une Europe fédérale et sociale. 
Nous avions alerté, depuis de nombreuses 
années déjà, sur les faiblesses de l’Union 
européenne actuelle notamment en termes 
de solidarité et de cohérence sociale et � scale. 
La résilience des nationalismes a malheureu-
sement entraîné la construction d’une Europe 
unijambiste où l’union monétaire n’a pas 
été suivie de la création d’une politique 
budgétaire et � scale commune c’est-à-dire 
d’une union politique. Dès lors, stratégies et 
situations locales divergentes ont créé des 
disparités, des tensions, un cruel manque 
d’e�  cacité dans la gestion des a� aires euro-
péennes et l’opposition insensée mais inévi-
table de di� érentes sources de souveraineté. 

L’accord trouvé lundi 13 juillet est une bonne 
nouvelle mais illustre la capacité de l’Europe 
à n’avancer qu’à marche forcée. Pourtant, 

les idéologues de la droite européenne ont 
tout tenté pour faire sortir la Grèce de la 
zone euro et il a fallu le courage de la France 
et la détermination sans faille de François 
Hollande pour éviter que ne se réalise 
ce scénario cauchemardesque. La sor-
tie de la Grèce aurait signi� é la � n d’une 
certaine idée de l’Europe. La position 
française, conciliatrice et pragmatique 
face à deux camps radicalisés, est donc à 
saluer. Toutefois, cet accord, aussi indispen-
sable et réaliste soit-il, ne peut que laisser un 
goût amer dans la bouche de tous les tenants 
d’une Europe fédérale, plus sociale et plus 
solidaire.

Le projet européen a urgemment besoin de 
trouver un nouvel élan. Il ne doit pas être 
simplement synonyme de rigidité budgé-
taire, de contraintes et de sacri� ces mais doit 
redevenir porteur d’espoir.

Nous devons donc faire de cette crise un élé-
ment refondateur du projet européen. Elle doit 
permettre de faire triompher l’idée que ce sont 
bien les lacunes de l’Europe actuelle qui nous 
ont conduits à cette terrible situation. Pour en 
sortir, pour retrouver le soutien des citoyens 
européens, pour empêcher le déclenchement 
de nouvelles crises de solidarité il faut, en� n et 
en conscience, mettre en place les Etats Unis 
d’Europe !

Jean-Michel Baylet
Président du PRG
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■ EditoCongrès du PRG   P. 20
Les 18, 19 et 20 Septembre 2015
Vous allez recevoir très prochainement 
une plaquette contenant le programme du 
Congrès et les modalités pratiques.
Merci de renvoyer au siège national avant 
le 10 septembre votre bulletin d’inscription 
accompagné du chèque de règlement.
Rendez-vous à Montpellier et d’ici là 
Bonnes vacances à toutes et tous !

Crise grecque : un accord 
difficile mais porteur d’espoir
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Gouvernement2

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

@SylviaPinel

Accompagnée de Myriam El Khomri, secrétaire d’État à la politique de la Ville et de 
Gérard Collomb, Maire de Lyon, Sylvia Pinel a assisté à la démolition de la barre HLM 
230, située dans le quartier de La Duchère.

Ce grand projet de rénovation urbaine prévoit la destruction de 1700 logements 
sociaux construits au début des années 1960 et la construction d’autant de logements 
diversi� és (35 % en accession, 29% de logements locatifs sociaux, 14% de logements 
étudiants, 13% de logements locatifs libres ou intermédiaires). L’objectif est de 
ramener le taux de logement social de 80 % à 55 % au terme du projet.

La rénovation de ce quartier populaire lyonnais repose également sur la construction 
ou la réhabilitation d’équipements publics (écoles, crèches, gymnases) et sur le 
soutien au développement économique (présence d’une zone franche urbaine). Les 
2/3 de ce programme sont � nancés par des acteurs publics (Etat, collectivités, ANRU…), 
le dernier tiers l’étant par des investisseurs privés.

Aides aux maires 
bâtisseurs

Contrat type des syndics 
de copropriété

Comité interminis-
tériel de la jeunesse 
(CIJ)

Alerte Canicule

Un décret du 26 juin 2015 
crée un dispositif d’aides aux 
maires bâtisseurs. Réservé 
aux communes peu riches 
et situées dans les zones 

« tendues », il prend la forme d’une aide forfai-
taire de 2000 euros par logement construit 
au-delà d’un certain seuil. Cela permet aux 
communes qui construisent et accueillent de 
nouveaux habitants de faire face à des dépenses 
supplémentaires en matière d’équipements et 
de services.

Entré en vigueur le 1er juillet, ce 
contrat type permet de clari� er 
les relations entre les syndics et les 
copropriétaires, et d’encadrer les prestations 
qui font l’objet d’une rémunération spéci� que 
complémentaire.

Sous l’égide du Premier 
ministre, le CIJ s’est tenu, le 3 
juillet à Besançon. S’agissant 
des attributions de la Ministre, 
plusieurs mesures ont été 
annoncées pour ampli� er la 

production de logements et favoriser l’accès 
des jeunes aux logements existants. Pour les 
étudiants la caution locative étudiante (CLE) sera 
généralisée. Pour les salariés de moins de 30 ans, 
la caution solidaire « Visale » sera mise en place, 
début 2016, avec Action Logement.

Les vagues de chaleur esti-
vales a� ectent les personnes 
les plus vulnérables : en si-
tuation de précarité ou sans 
domicile. Dans le cadre du 
plan Canicule, Sylvia Pinel 
a transmis, le 2 juillet, une 
instruction aux services du 

Ministère du Logement qui prévoit notamment 
de renforcer les maraudes, d’élargir les horaires 
des accueils de jour et de mobiliser toutes les 
places disponibles dans les structures d’accueil.

Sylvia Pinel a participé au lancement 
de l’Association Nouvelles ruralités, le 
8 juillet. Né à l’initiative d’élus locaux, 
notamment départementaux, ce mouve-
ment entend réunir élus, universitaires, 
représentants des sphères associatives et 
économiques a� n de ré  ́échir aux modali-
tés de nouveaux modèles de développe-
ment pour ces territoires.

Dans son intervention, la ministre a rap-

pelé le moment fondateur des Assises 
et du Comité Interministériel aux 
Ruralités (CIR), qui s’est intéressé aux 
expérimentations menées sur le terrain et 
qui a mis en exergue les thématiques de 
l’innovation et de l’attractivité de ces 
zones. Elle a procédé à un bilan de la mise 
en œuvre des mesures prises à l’occasion 
du CIR, et indiqué qu’elles feront l’objet 
d’une première évaluation � n 2015.

Par ailleurs, elle a été auditionnée, le 3 
juillet, par la commission ruralités de 
l’Association des Maires de France 
(AMF) et a abordé l’ensemble des actions 
mises en place par le gouvernement en 
faveur des territoires et de leurs habitants.

Réaménagement du quartier de La Duchère, à Lyon

Nouvelles ruralités :
« Campagnes, le grand pari »

Lancement de « Solibail »

Dans le cadre du plan triennal pour réduire le 
recours aux nuitées hôtelières, l’intermédiation 
locative est encouragée. Solibail permet à un 
propriétaire de louer son bien à une association 
agréée qui y loge une famille à revenus mo-
destes. Garanti par l’État, ce dispositif apporte 
la sécurité du paiement des loyers au pro-
priétaire et a l’avantage d’être moins coûteux 
et plus pérenne que l’hébergement en hôtel.

©
 g

im
sa

n



Radical ◗ www.planeteradicale.org

Gouvernement 3
Annick Girardin 
Secrétaire d’État chargée du Développement et de la Francophonie

@AnnickGirardin

La Loi sur le développement : un an après

Mobilisation de tous les acteurs en faveur du 
développement durable

Face à des crises de plus en plus multiples, de plus en plus globales, la France adapte sa politique d’aide au développement. 
L’aide publique ne peut plus être le seul levier et doit avoir pour but d’aider les plus vulnérables, de mobiliser les acteurs, d’en-
gager des dynamiques, de � xer des règles. Ainsi depuis un an, Annick Girardin met en œuvre les principes de la loi qu’elle 
avait présentée au Parlement et mobilise le plus grand nombre d’acteurs en faveur de la solidarité internationale. 

La loi sur le développement et la solidarité internationale, adoptée il y a tout juste un an, 
a permis de � xer un cadre d’action renouvelé pour promouvoir un développement durable 
et solidaire. Outre les orientations de la politique française (promotion de la démocratie et 
des Droits de l’Homme, soutien au développement humain dans toutes ses dimensions, 
protection de l’environnement, appui à l’égalité femme-homme, etc.) la loi a donné de 
premiers résultats.
−  E¢  cacité. La loi avait pour but de rationaliser le soutien de la France. Par exemple, il a été 

décidé de rassembler plusieurs opérateurs d’expertise publique dans une grande agence 
de référence. Le 1er janvier 2015, Expertise France a été créé en regroupant ces opéra-
teurs jusqu’ici dispersés au sein de diverses administrations. 

−  Transparence. En moins d’un an, les informations sur les projets conduits par la 
France dans 16 pays prioritaires ont été publiées sur un même site accessible à tous les 
citoyens : http://www.transparence-aide.gouv.fr/ Prochaine étape : � naliser la création 
d’indicateurs de résultats annuels pour informer le public et s’assurer de l’e�  cacité de 
l’aide sur le terrain.

−  Concertation. Après la 1ère loi sur le développement soumise à l’approbation du Parle-
ment, la concertation a été institutionnalisée. La Loi a ainsi instauré le Conseil national 
du développement et de la solidarité internationale (CNDSI) composé de 6 collèges 
(élus, ONG, syndicats, chercheurs, etc.) Réuni à trois reprises depuis un an, ses travaux 
se sont principalement concentrés sur le lien développement-climat, sur le soutien aux 
jeunes, ou encore sur le � nancement du développement.

−  Soutien aux acteurs. Sous l’impulsion du gouvernement et de la loi, les opérateurs ont 
été chargés d’ampli� er leur ouverture aux acteurs du développement. A l’AFD, cela 
s’est traduit par le doublement des � nancements attribués aux ONG, le soutien à 100 mé-
tropoles pour lutter contre le changement climatique, l’expérimentation de � nancements 
pour des entreprises engagées dans des démarches innovantes à fort impact sociétal.

Les nouveaux objectifs de développement durable qui seront dé� nis lors de l’Assemblée 
générale des Nations Unies en septembre ne pourront pas être � nancés par les seuls Etats. 
L’ensemble des acteurs (collectivités, ONG, entreprises, etc.) devront être mobilisés.
En juin, la secrétaire d’État a ainsi lancé l’initiative pour l’entreprenariat social de l’AFD. 
Cette facilité � nancière vise à répondre aux besoins de projets privés à fort impact social, 
qui sont plus risqués que la moyenne et nécessitent des appuis spéci� ques. Le même mois, 
Annick Girardin a assisté au lancement du Fonds Schneider Electric pour l’électri� cation 
rurale en Afrique. Le fonds public-privé est doté de 274 millions d’euros et s’est � xé pour 
objectif de fournir de l’électricité pauvre en carbone à 1 million de foyers d’ici à 2025 dans 
14 pays. Annick Girardin a fait remarquer à cette occasion qu’« il existe un secteur privé 
capable de concilier des objectifs de rentabilité, un souci d’impact sociétal et une 
rigueur éthique. » 
Dans le même esprit, Annick Girardin s’est déplacée à Lyon le 1er juillet avec le Président 
de la République pour soutenir les collectivités qui s’engagent en faveur du climat. 
Lors de l’ouverture du Sommet mondial Climat et Territoires, la secrétaire d’Etat a rappelé 
que « les collectivités locales sont les premiers témoins et acteurs de la lutte contre 
le dérèglement climatique ». En e� et, les collectivités jouent un rôle particulier car leurs 
élus sont confrontés au quotidien, auprès de leurs concitoyens, aux enjeux du dérèglement 
climatique. Elles seront également en première ligne pour mettre en œuvre, sur le terrain, 
l’objectif de limitation de la hausse des températures à l’échelle du globe.

Lancement du Fonds Schneider au Quai d'Orsay

Visite dans le port de Lyon du bateau électrique Noémie
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Avec les jeunes des pays francophones au Sommet Climat & Territoire

Le site transparence-aide.gouv.fr
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Sur invitation de la Présidence luxembour-
geoise du Conseil de l’Union européenne, 
Thierry Braillard a participé lundi 6 et 

mardi 7 juillet au Luxembourg à une réunion
informelle des ministres des Sports de 
l’Union européenne.

À cette occasion, le secrétaire d'État aux Sports 
a pu promouvoir, en 
marge de l’accueil à 
Paris de la COP 21 en 
décembre 2015, les 
initiatives portées par 
la France relatives à 
la soutenabilité des 
grands événements 
sportifs internationaux.

Sur le thème de la lutte 
contre le dopage, « un 
enjeu important en raison 
de ses répercussions sur le 
monde sportif, les sportifs 
eux-mêmes ainsi que sur nos sociétés », le secrétaire 
d’État a rappelé à ses homologues qu’ « on ne peut 
faire face à cet enjeu qu’au niveau international, en 
établissant et en faisant respecter des règles com-
munes et avec une volonté de lutter contre le dopage, 
partagée entre le mouvement sportif et les États, no-
tamment les États membres de l’UE. »

Le secrétaire d’État a également souhaité renfor-
cer la reconnaissance de la nature spécifique 

du sport eu égard à ses fonctions sociales, 
culturelles et éducatives.

« Il me paraît prioritaire de réfléchir à la manière dont 
nous tous, en tant que responsables publics au sein des 
Etats membres et de la Commission, impliqués dans la 
conception et la gestion des politiques sportives, nous 
pourrions construire un agenda partagé, à l’échelle 

européenne, avec le 
mouvement sportif 
qui nous permet-
trait de traiter des 
sujets capitaux pour 
l’avenir du sport 
(la formation des 
sportifs profession-
nels, la régulation 
des flux financiers au 
sein du sport profes-
sionnel ). »

Cette initiative de 
Thierry Braillard 

pour réaffirmer la spécificité du sport a été sou-
tenue par plusieurs de ses homologues lors de 
la réunion informelle du Conseil. Dans le pro-
longement de cette démarche, il a organisé une 
réunion de travail sur le dispositif des joueurs 
formés localement (JFL).

La présidence luxembourgeoise s'est engagée à 
assurer un suivi du sujet de la spécificité du 
sport dans le cadre de sa présidence.

Thierry Braillard 
Secrétaire d’Etat aux Sports

 #Golf

 #LCP

 #BasketFéminin

 Thierry Braillard était présent à l’Open 
Alstom de Golf ce 5 juillet qui se déroule 
sur le parcours qui accueillera la pro-
chaine édition de la RyderCup (2018). Il 
a également pu mesurer le soutien de 
la fédération francaise de Golf à la can-
didature de Paris aux JOP 2024.

 Thierry Braillard était l’invité de Serge 
Moati dans l’émission PolitiqueS sur 
LCP samedi 4 juillet. Il était notamment 
interrogé sur son action en faveur d’un 
véritable statut pour les sportifs de 
haut-niveau.

 Ce 28 juin, Thierry Braillard s’est rendu 
auprès des joueuses de l’Equipe de 
France de Basket à l’issue de sa défaite 
en finale de l’Euro 2016 pour les féliciter 
de leur parcours et les encourager dans 
l’optique de leur qualification aux jeux 
de Rio en 2016.

 Thierry Braillard était l'invité ce 2 juillet 
de Laurence Ferrari sur Itélé. Outre son 
action ministérielle, il a été interrogé 
sur les élections régionales et a appelé 
le PS à la responsabilité et au respect 
du PRG dans le cadre de la préparation 
d'un accord national entre nos deux 
partis.

Paris 2024, c’est parti !

Réunion informelle des ministres des Sports de l’UE

 #Itélé

En présence du ministre et du secrétaire 
d’Etat, le mouvement sportif réuni au CNOSF 
a lancé officiellement la candidature de 

Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques 
2024.

Ce mardi 23 juin 
2015, au siège 
du CNOSF, plus 
de 150 sportifs 
de haut niveau 
français étaient 
ainsi présents 
aux côtés des 
représentants du 
monde sportif et 
politique.

Et comme un symbole, c’est le triple champion 
olympique de canoë et désormais membre du 
CIO, Tony Estanguet qui a donné à 12h30 le coup 
d’envoi de cette candidature très attendue.

« Un projet fédérateur  » qui sera « exemplaire sur 
le plan environnemental, économique et citoyen  » 
comme l’a rappelé le Président de la République, 
François Hollande.

 « L’État et le mou-
vement sportif ont 
construit ensemble une 
ambition olympique 
et paralympique et on 
est désormais là pour 
gagner ! », a confirmé 
le président du co-
mité de candidature, 
Bernard Lapasset. 

Plus tard dans la 
journée, la maire de 
Paris, Anne Hidalgo, 

a également lancé la candidature au nom de la 
municipalité en présence de nombreux sportifs, 
du ministre et du secrétaire d’Etat rassemblés 
autour de collégiens et de lycéens.

Thierry Braillard aux côtés du Ministre des sports du Luxembourg lors 
du Conseil Européen du 7 juillet 2015.
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Virginie Rozière
Députée au Parlement européen

En soumettant les réformes d'austérité qui lui 
étaient imposées à l'expression populaire, Alexis 
Tsipras, premier ministre grec, entendait lutter 
contre "les ultimatums et le chantage" de la Troïka. 
Le 5 juillet, la Grèce a voté "non", confirmant son 
vote de janvier et son refus des politiques d'aus-
térité. 
Après plus de cinq années de crises quasi inin-
terrompues, de spéculations effrénées, de prêts à 
répétition, d’Eurogroupes de la dernière chance, la 
crise de la dette grecque et, au travers elle, la crise 
de la zone euro, vient d'atteindre son paroxysme ! 
Je veux évacuer immédiatement l'argument de 
la responsabilité exclusive de la Grèce. Oui, Ce 
pays connaît des difficultés structurelles majeures : 
pans entiers de l’économie qui échappent à l’impôt, 
poids bien trop grand de l’économie informelle, 
évasion fiscale des entreprises et des plus aisés ; 
et une comptabilité publique douteuse sur laquelle, 
rappelons-le, tous furent unanimes en Europe pour 
fermer les yeux au moment de l’adhésion de la 
Grèce à l’Union européenne. 
En 1981 pour l’union, en 2001 pour l’euro, il sem-
blait bien plus important d'ancrer ce pays dans 
l'Europe démocratique après l'effondrement de la 
dictature des colonels. Il était clair alors, comme 
l’indiquait le ministre allemand des Affaires étran-
gères de l’époque, Hans-Dietrich Genscher, que 
cette évolution "historique" apporterait "des avan-
tages mais aussi des charges nouvelles pour tous".
Évidemment, la situation catastrophique des 
comptes grecs et la révélation du montant réel du 
déficit public en 2009 (plus de 12% au lieu de 6%) 
ont précipité la crise de la zone euro. Mais faut-il
rappeler que ces comptes ont été falsifiés avec la
cécité complaisante des partenaires européens de la 
Grèce et la complicité active d’une des banques 
impliquées dans la crise, Goldman Sachs, qui 
n’a jamais été inquiétée pour ses agissements 
frauduleux, et dont le directeur de la branche 
Europe entre 2002 et 2005 est aujourd’hui à la 
tête de… la banque centrale européenne ?!
Pourquoi le peuple grec est-il exclusivement 
accablé ? Voilà la véritable question. Car l’affirma-
tion sans ambiguïté de la solidarité européenne 
envers un pays qui, somme toute, ne pèse "que" 2% 
du PIB européen, aurait sans doute limité la propa-
gation de la crise. Et voilà que ceux qui fermaient 
les yeux il y a quelques années veulent se dédoua-
ner de leur responsabilité. Non ! Le cas grec relève 
d’une responsabilité collective ! 
Depuis cinq ans, la Troïka a multiplié les discours 
punitifs, distribuant bons points et bonnets d'ânes. 
Et elle entend désormais mettre un des élèves au 
piquet en lui imposant une sortie de la zone euro. 
Pourtant le bilan de ses politiques économiques, 
qui devaient soi-disant « réformer » la Grèce, 
est accablant ! Tant sur le plan économique que 
social !

Sur le plan social, les politiques d’austérité impo-
sées, faut-il le rappeler, par les institutions euro-
péennes (Commission, BCE) et par le FMI, venu 
palier la frilosité des dirigeants européens de 
l’époque, ce sont -38% pour les salaires, -30% 
pour les revenus des ménages, -45% pour les 
retraites, -25% pour le pouvoir d’achat, + 42% pour la 
mortalité infantile…
Sur le plan économique - qui était le but reven-
diqué de la Troïka - c’est -25% pour le PIB, le 
triplement du taux de chômage avec près de 60% 
pour les moins de 25 ans, et une dette publique qui 
est passée de 120% à 180% du PIB !!! 
Les politiques d’austérité ont fait la preuve de 
leur inefficacité. Ce diagnostic est de plus en plus 
largement partagé chez les économistes, y compris 
au FMI, et souligné par des rapports du Parlement 
européen.
C'était le sens de l'élection de Syriza en janvier : 
dire stop à des politiques d’austérité inutiles, inef-
ficaces et inhumaines ! Et c'est conforté à la fois 
par le soutien populaire et la remise en cause gran-
dissante du bilan de la Troïka que le gouvernement 
grec avait entamé les négociations. L'échec des 
politiques d'austérité était constaté par tous (il suf-
fisait de lire les chiffres), et cela devait constituer 
une base de négociation solide. Après tout, le but 
commun affiché des parties prenantes n’était-il pas 
de trouver une solution au « problème grec », à sa-
voir bâtir un Etat performant et créer les conditions 
d’une gestion sereine de la dette ?
Dès lors, comment expliquer, après 5 mois de dis-
cussions et la prise en compte par le gouvernement 
grec d’un nombre important de demandes des 
créanciers – excédent budgétaire, report de l’âge 
de la retraite, baisse des dépenses militaires – que 
les négociations se soient engluées dans une telle 
impasse ? Bien sûr, l’attitude du gouvernement grec 
n’a pas été exempte de maladresses. Mais si le but 
réel des partenaires était de mettre véritable-
ment un État grec digne de ce nom sur pied, 
pourquoi ne pas miser sur un gouvernement 
neuf, ne connaissant pas l’usure du pouvoir, 
affichant une volonté de changement et bénéfi-
ciant de soutien populaire ? 
Et même si l’objectif des créanciers était de 
limiter le poids financier d’une réduction de la dette 
grecque, pourquoi ne pas envisager un rééchelon-
nement que tout le monde reconnaît inévitable ? 
Les discours qui poussent au Grexit, à la sortie de 
la Grèce de la zone euro, sont le plus sûr encoura-
gement à un défaut unilatéral et total de la Grèce 
sur sa dette, et donc d’une perte immédiate et bien 
plus lourde pour tous ses créanciers.
C’était compter sans l’obstination et le dogma-
tisme punitif de certains dirigeants européens, 
obnubilés par leurs mantras ultralibéraux, pour qui 
admettre ne serait-ce que l’hypothèse d’une autre 
politique économique relève du blasphème !

Et maintenant que les grecs ont voté « non » au 
référendum, que faire ? Tirer les leçons du passé ; 
changer la gouvernance européenne ; en finir avec 
l’opacité, le marchandage entre les États, la vision 
de court terme, les calculs électoralistes domes-
tiques, l’instrumentalisation des opinions dans la 
division et la haine mutuelle. 

Ce sont nos divisions qui creusent les inégali-
tés en Europe. Comment peut-on stigmatiser les 
retraités grecs quand la législation européenne 
permet encore aux plus riches et aux plus puissants 
de faire leur marché parmi les législations fiscales 
qu’ils trouvent les plus avantageuses ?

Nous devons prendre la mesure de la situation 
grecque, comme le demande son gouvernement : sa 
dette non soutenable doit être rééchelonnée, il faut 
permettre à la Grèce d’investir pour accroitre sa 
compétitivité, et résoudre les problèmes struc-
turels non pas à coup de libéralisation effrénée 
mais en construisant un État efficace, juste, et pro-
tecteur.

Les pères fondateurs de l'Europe étaient des 
penseurs et des visionnaires. Leurs héritiers 
se comportent comme des comptables, des 
épiciers. Il est urgent et indispensable que toutes 
les parties prenantes retrouvent le chemin de 
la raison et le sens du projet européen. Que tous 
se retrouvent autour de la table, comme François 
Hollande n’a cessé, fort justement, de les y exhor-
ter, pour la reprise des négociations, dans l’intérêt 
commun des peuples européens !

Nous devons également créer les conditions d’une 
politique économique commune pour la zone 
euro ; créer les conditions démocratiques pour 
l’émergence d’un intérêt général européen ; 
en finir avec la gestion intergouvernementale de 
l’Europe et accroitre les pouvoirs du Parlement 
européen, seul représentant direct du peuple. 

C’est la chance que nous offre le « non » grec. En 
affirmant le rôle des peuples et la primauté de leur 
intérêt sur les dogmatismes libéraux ; en servant 
de laboratoire pour des politiques alternatives à 
l’austérité ; en nous donnant l’occasion de revenir 
aux fondements du projet européen au service des 
peuples, projet de solidarité et de futur construit 
en commun ; en mettant crument en lumière le 
besoin de démocratie et de politique de l’Union 
européenne et en créant l’occasion d’y répondre, la 
Grèce est, finalement, à la hauteur de son histoire, 
de son aura de berceau de la démocratie.

Ce référendum va marquer l'histoire. Au cin-
quième siècle avant Jésus Christ, Solon forgeait les 
premières institutions démocratiques… et annulait 
les dettes des classes populaires. Et si le « non » 
grec était finalement la chance de l’Europe, pour 
renouer avec son histoire et écrire une des plus 
belles pages de son futur ?

Le « non » grec, la plus grande 
chance de l’Europe ?

Tribune écrite le 6 juillet 2015
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Jeanine Dubié est intervenue le 
25 juin sur le projet de loi portant 
réforme de l’asile. La députée des 

Hautes-Pyrénées a activement participé 
au travail parlementaire sur ce texte en 
remettant notamment un rapport 
d’évaluation de la politique d’accueil des 
demandeurs d’asile en juin 2014.

Après deux années de travail et de colla-
boration entre les groupes de la majorité 
parlementaire, la députée PRG a estimé 
qu’il s’agissait là d’« un texte de compro-
mis, équilibré et pragmatique ».

« Notre système de l’asile est à bout de 
souffle. Il était devenu urgent de le réfor-
mer pour lui redonner tout son sens. », a 
souligné Jeanine Dubié, dénonçant par ail-
leurs « l’instrumentalisation de ce projet 
de loi à des fins que l’on pourrait définir 
comme uniquement politiciennes ».

Elle a rappelé être attachée, en tant que 
députée PRG, au droit d’asile, principe 
fondateur de la République : « nous devons 
rester "France terre d’asile", sans nous dé-
partir d’un examen lucide de la situation ».

La députée a par ailleurs insisté sur la né-
cessité de réduire les délais de traitement 

des demandes d’asile : 
« Ces délais excessive-
ment longs, oscillent 
entre 19 et 26 mois. 
Ils fragilisent la situa-
tion des demandeurs 
d’asile et rendent dif-
ficile l’exécution des 
obligations de quitter 
le territoire français 
signifiées aux débou-
tés. Ils affectent aussi 
le budget de la poli-
tique de l’asile, dont les coûts augmentent 
avec la prise en compte de l’hébergement 
d’urgence et de l’allocation temporaire 
d’attente. »

Ouvrir le droit au travail
aux demandeurs d’asile 
L’accès des demandeurs d’asile à l’em-
ploi a également été au cœur du débat. 
Les Radicaux de Gauche ont milité en 
faveur de l’ouverture de ce droit, afin de 
permettre à ceux-ci de vivre plus digne-
ment : « Nous regrettons de ne pas avoir 
pu vous convaincre du bien-fondé de cette 
demande, a souligné Jeanine Dubié. Nous 
prenons néanmoins acte de la décision 
d’ouvrir le droit au travail aux demandeurs 
d’asile présents sur le territoire français 

depuis plus de neuf mois, ce qui n’est rien 
d’autre que la transposition dans le droit 
français de la directive européenne. »

Enfin, Jeanine Dubié a reconnu que ce 
projet de loi ne saurait résoudre le pro-
blème considérable des migrations : « Il 
est nécessaire de se poser la question des 
politiques d’aide au développement inter-
national, car la première réponse que nous 
devons apporter concerne l’Afrique. Il nous 
faut nous attaquer aux causes des migra-
tions. Notre responsabilité est de partici-
per à la résorption des conflits en Afrique 
et au Moyen-Orient, et de permettre à 
ces pays de se développer afin d’assurer à 
leurs concitoyens, souvent très jeunes, des 
perspectives d’emplois et de progrès. »

Parlement l Assemblée Nationale6 L'actualité des députés

http://www.rrdp-deputes.comRéforme du droit d’asile :
« Un texte de compromis, équilibré et pragmatique »

« Les anciens combattants doivent être écoutés et entendus »

Jeanine Dubié, députée des Hautes-Pyrénées.

Dominique Orliac est intervenue le 1er juillet pour interroger 
le Gouvernement sur la situation des anciens combattants 

et victimes de guerre, notamment ceux issus de la troisième 
génération du feu, 
les anciens com-
battants d’Algérie, 
du Maroc et de 
Tunisie.

Tout en notant que 
certaines avan-
cées avaient été 
réalisées malgré 
un contexte bud-
gétaire contraint 
– comme notam-
ment la revalorisa-
tion du point des 
pensions militaires 

d’invalidité, la majoration de 50 points aux 1er janvier 2015 et 
2016 en faveur des veuves des grands invalides de guerre ou 
l’augmentation de l’allocation de reconnaissance en faveur des 
harkis –, elle a précisé : « Nos anciens combattants demeurent 
dans l’attente d’une révision totale du décret sur la campagne 
double, qui profite si peu à la troisième génération du feu, ainsi 
que d’une revalorisation de leurs points de pension d’invalidité, 
dans un contexte où leur pouvoir d’achat baisse depuis dix ans. »

La reconnaissance de notre pays

Dominique Orliac a déclaré : « Nos anciens combattants et vic-
times de guerre doivent être écoutés et entendus. […] Comme l’a 
dit si justement le président national de la Fédération nationale 
des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, lors du 
congrès qui vient d’avoir lieu dans le Lot : "Les plus belles années 
de notre jeunesse que l’on a perdues en servant notre pays, ne 
nous ont-elles pas coûté cher à nous ? N’ont-elles pas droit, ces 
années perdues, à la reconnaissance de notre pays ?" »Dominique Orliac, députée du Lot.
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Le Premier ministre Manuel Valls, mène un dialogue suivi et cordial avec le groupe Radical (RRDP). Il reçoit périodiquement à 
Matignon le président du groupe, Roger-Gérard Schwartzenberg, pour des entretiens en tête-à-tête. Et il se rend régulièrement 
devant le groupe parlementaire pour échanger devant ses 18 députés.

Ainsi, le 30 juin, le Premier ministre a été auditionné à l’Assemblée nationale pendant une heure et demie par le groupe Radical.

Un échange approfondi a eu lieu sur les principaux dossiers actuels : situation de la Grèce, réformes institutionnelles, actions pour la 
laïcité, politique économique, préparation du budget 2016.

Ces rencontres assurent la concertation entre le Gouvernement et le second groupe parlementaire de la majorité et la consultation 
de celui-ci en amont des projets de loi.

Cette concertation est particulièrement utile dans le contexte parlementaire actuel, marqué parfois par les abstentions ou les votes 
négatifs des « frondeurs » et des Verts. De ce fait, les 18 voix des députés radicaux RRDP peuvent être déterminantes pour l’issue de 
tel ou tel scrutin. 

Joël Giraud est 
intervenu le 24 

juin à l’Assem-
blée nationale, 
sur le cas pré-
occupant de la 
Grèce obligée de 
rembourser 1,6 
milliards d’euros 
au FMI avant le 
30 juin 2015.

Le député des 
Hautes-Alpes a 

dénoncé le paradoxe qui consiste à prêter à un État à la condi-
tion que celui-ci accompagne le remboursement de ce prêt « de 
réformes et mesures budgétaires drastiques dans un pays déjà 
asphyxié » :

« À notre époque post-moderne, le paradoxe ne choque plus ! Les 
créanciers prêtent à l’État grec pour que celui-ci les rembourse 
à la condition qu’il réalise des mesures d’économie subsidiaires. 
Ce cercle économique vicieux est devenu le principe même de 
l’endettement de nos États !

Dès la Mésopotamie antique, les rois babyloniens effaçaient 
l’ardoise lorsque la machine économique se grippait. Les 
empereurs sumériens avaient trouvé une solution simple : ils 
coupaient la tête aux prêteurs et il y avait un principe de jubilé : 
tous les 49 ans, les dettes étaient annulées. Bien plus tard, la loi 
biblique du jubilé dispose que les dettes seront automatiquement 
annulées, tous les sept ans ! 

Selon David Graeber, auteur de "Dette, 5 000 ans d’histoire", 
l’effacement de la dette par les créanciers dans l’Antiquité leur 
permettait d’éviter la colère populaire et que les paysans ne 
brûlent les tablettes, papyrus, grands livres et autres registres 
de dettes. Plus récemment le plan Marshall, en effaçant une 
partie de l’accumulation de la dette allemande, a permis à 
l’Europe de renaître après la Seconde Guerre mondiale, sans que 
personne ne s’en offusque.

Les prêts bilatéraux de la Grèce avec les pays de la zone euro, 
les plus problématiques dans l’optique d’un "jubilée moderne", 
ne représentent que 16 % de l’ensemble de la dette qui menace 
la stabilité financière de l’Europe et du monde. Ce n’est pas 
marginal, mais c’est mineur. »

Assemblée Nationale l Parlement 7

Grèce : « Effacer la dette pour éviter la colère populaire »

Manuel Valls devant le groupe Radical

Joël Giraud, député des Hautes-Alpes.

M. Valls et R-G. Schwartzenberg
sur le perron de Matignon. Le Premier ministre Manuel Valls était auditionné le 30 juin par le groupe Radical.
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Sénateurs du RDSE sont accessibles 

sur le site
http://www.rdse-senat.fr

« Madame la présidente, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, nous nous 
retrouvons pour la dernière étape de ce qui 
aura été un véritable marathon législatif. 

Vous connaissez désormais la position nuan-
cée du groupe RDSE sur le projet de loi pour la 
croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques. On peut avoir des désaccords 
de fond avec l'auteur de ce texte, mais on ne 
peut pas lui reprocher d'avoir ménagé ses 
efforts ou sa présence parmi nous, ni d'avoir 
manqué d'audace. Nous reconnaissons et 
louons l'initiative d'avoir élaboré un texte 
ambitieux, qui cherche à faire « bouger 
les lignes » et à sortir de l'immobilisme, 
pour aller dans la bonne direction, la 
seule qui vaille pour notre pays : celle du 
retour de la croissance et de la récupéra-
tion de marges de manœuvre à tous les 
niveaux de notre économie.

Certaines de nos propositions adoptées en 
première lecture ont été maintenues, no-
tamment en matière de vie des entreprises 
ou d'urbanisme, comme l'élargissement 
de la composition de la Commission natio-
nale de l'aménagement, de l'urbanisme et 
du foncier. Nous ne pouvons que nous en 
féliciter. Ensemble, nous contribuons à 
simplifier la vie de nos concitoyens et à 
débloquer notre économie.

À la fin de la première lecture, la Haute 
Assemblée a adopté, sous l'égide des 
corapporteurs et des membres de la com-
mission spéciale, un texte de meilleure 
facture que celui issu de l'Assemblée 

nationale. Cela démontre, une fois de plus, 
la qualité du travail sénatorial, même 
si cela n'a pas suffi pour faire aboutir la 
commission mixte paritaire, dont l'échec, 
il est vrai, est peu surprenant.

Cependant, au terme de six mois de tra-
vaux législatifs, des points cruciaux restent 
en discussion. Je pense, en particulier, au 
chapitre sur les professions réglemen-
tées, sur lequel le président de notre groupe, 
Jacques Mézard, s'est beaucoup investi 
et qui constitue à nos yeux probablement 
la partie la plus discutable du projet de 
loi. Notre position dans ce domaine n'a pas 
varié : nous restons plus que réservés sur les 
principales dispositions, qui risquent de 
dénaturer l'exercice de ces professions et 
d'éloigner celles-ci de leur mission d'intérêt 
général.

Nous sommes, monsieur le ministre, 
des fantassins de l'ancrage territo-
rial. À ce titre, nous estimons que les 
avocats, notaires, huissiers et autres 
greffiers des tribunaux de commerce ont 
un rôle essentiel à jouer dans le mail-
lage et l'animation des territoires. C'est 
pourquoi nous nous inquiétons, par un 
vieux réflexe humaniste, de l'ascendant 
que l'adoption de ce texte donnerait 
au monde du chiffre sur celui du droit, 
bouleversement qui va de pair avec 
une vision par trop technocratique et 
parisienne des choses, conjuguée à 
une influence de plus en plus forte du 
système anglo-saxon.

Nous continuons de déplorer l'adoption 
de mesures relatives à la liberté d'instal-
lation des avocats qui risquent d'aggraver 
les déserts juridiques et d'entraîner une 

perte de matière grise dont les territoires 
ruraux ou hyper-ruraux seront, une nouvelle 
fois, les premières victimes. La postulation 
des jeunes avocats aux tribunaux de grande 
instance préservait un équilibre et nous re-
grettons sa remise en cause. Cette nouvelle 
lecture sera l'occasion de défendre haut et 
fort nos positions dans ce domaine !

Nous avons également quelques réserves 
à formuler sur le poids donné à certaines 
autorités administratives indépendantes. 
Je pense en particulier à l'Autorité de la 
concurrence, qui se voit confier, selon nous, 
trop de prérogatives, assorties d'un contrôle 
très insuffisant.

La déréglementation des transports est 
un sujet d'inquiétude supplémentaire dans 
la mesure où elle favorisera les régions 
dotées des meilleurs atouts, au détriment 
des territoires plus ruraux et enclavés.

Enfin, certains membres de notre groupe 
maintiennent leurs fortes réserves sur la 
réforme de la justice prud'homale et, plus 
généralement, sur celle du droit du travail. 
C'est pourquoi nous défendrons de nouveau 
des amendements sur tous ces sujets.

Au terme de la première lecture, la majo-
rité des membres de notre groupe ont jugé 
sage de s'abstenir. À l'issue de cette nouvelle 
lecture, en fonction de la tournure des dé-
bats, nous prendrons notre décision. Nous 
espérons très sincèrement pouvoir alors 
nous prononcer en faveur du nouveau texte.

Monsieur le ministre, si, comme je l'ai dit 
en première lecture, dans le Macron, 
tout n'est pas bon, mais tout n'est pas 
mauvais, il peut encore être amélioré ! »

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

et social européen (RDSE)

J-C. Requier

Intervention de Jean-Claude REQUIER du 
30 juin dans la discussion générale sur le projet 
de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques :
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- Jacques MEZARD est intervenu le 23 juin dans la discussion 
générale sur les conclusions de la CMP sur le projet de loi relatif 
au Renseignement.

- François FORTASSIN est intervenu le 7 juillet dans la discus-
sion générale (nouvelle lecture) sur la proposition de loi tendant à 
faciliter l’inscription sur les listes électorales.

- François FORTASSIN est intervenu le 7 juillet dans la discussion 
générale (nouvelle lecture) sur le projet de loi relatif à la réforme 
du droit d’asile.

- Philippe ESNOL est intervenu le 8 juillet dans la discussion 
générale sur le projet de loi actualisant la programmation 
militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses 
dispositions concernant la défense.

- Jacques MEZARD est intervenu le 9 juillet dans la discus-
sion générale (nouvelle lecture) sur le projet de loi relatif à la 
transition énergétique et à la croissance verte.

- Jean-Claude REQUIER est intervenu le 9 juillet dans la 
discussion commune au débat sur l’orientation des finances 
publiques et au projet de loi de règlement du budget et 
d’appropriation des comptes de l’année 2014.

- Jean-Claude REQUIER est intervenu le 9 juillet dans la 
discussion générale sur le projet de loi autorisant 
l’appropriation de l’accord entre la France et les Etats-
Unis sur l’indemnisation de certaines victimes de la Shoah 
déportées depuis la France, non couvertes par des 
programmes français.

« II y a moins d'une semaine, notre pays 
a une nouvelle fois été frappé par le ter-
rorisme djihadiste et la barbarie la plus 
ignoble. À la différence de ce qui s'était 
passé en 2012 à Montauban et Toulouse 
ou en janvier dernier à Paris, la décapita-
tion d'un chef d'entreprise dans le Rhône 
et l'attaque contre une usine de l'Isère 
ont été commis sur des territoires que 
l'on pouvait jusque-là qualifier de « tran-
quilles », où ce type de violence extrême 
ne s'était encore jamais manifesté.
Aujourd'hui, nous savons qu'aucune 
partie du territoire national n'est à 
l'abri du terrorisme. La seule protection 
est donc le renseignement.
Or, monsieur le ministre, comme vous le 
savez, ces attentats ont un point com-
mun : leurs auteurs avaient tous été 
repérés un jour par le renseignement 

français, mais tous sont pourtant sortis 
des radars avant de passer à l'acte.

Si l'auteur présumé de l'attentat de Saint-
Quentin-Fallavier, pour ne citer que le 
dernier en date, avait bien été fiché entre 
2006 et 2008 par les renseignements gé-
néraux, il n'a plus retenu ensuite, nous dit-
on, l'attention de la Direction centrale du 
renseignement intérieur.

Pourquoi tous ces profils, une fois en-
trés en phase de « sommeil », ne font-
ils plus l'objet d'un suivi ? Est-ce seule-
ment par manque de moyens humains ?

Comme vous, monsieur le ministre, nous 
connaissons l'excellence de nos services 
de renseignement, la qualité et l'enga-
gement des policiers qui y travaillent, et 
je saisis cette occasion pour leur rendre 
hommage.

Chacun connaît ici votre souci permanent 
de la rigueur et de l'efficacité, pour vous-
même comme pour les services que vous 
dirigez. Et il ne saurait en être autrement 
quand il s'agit de la sécurité des Français.
Nous sommes apparemment face à 
un problème plus structurel 
d'organisation des services et plus 
particulièrement de coordination de la 
lutte antiterroriste.
C'est la raison pour laquelle vous avez 
annoncé hier la création d'un état-
major opérationnel pour la prévention 
du terrorisme. Pouvez-vous nous en 
dire plus sur ce nouveau dispositif ? 
Cette structure permettra-t-elle une meil-
leure circulation de l'information entre 
les différents services, notamment entre 
le terrain et la prise de décision au plus 
haut niveau ? »

J. Mézard F. Fortassin

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

Question d’actualité au Gouvernement du 2 juillet posée 
par Françoise LABORDE au Ministre de l’Intérieur sur 
la sécurité suite aux attentats :

F. Laborde

P. Esnol
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Le Président de la République, François Hollande, annonçait le 
14 juin dernier à la surprise générale que le prélèvement à la 
source de l’impôt sur le revenu serait « engagé dès 2016 pour être 
pleinement appliqué en 2018 ». Suite à cette annonce, Michel 
Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics présentait 
une communication relative à la mise en œuvre de ce nouveau 
dispositif lors du Conseil des ministres du 17 juin. Promesse de 
campagne du candidat socialiste en 2012 enterrée rapidement 
par le gouvernement face à la complexité de la tâche, cette vaste 
réforme de la � scalité française est de nouveau d’actualité et serait 
à présent « irrévocable » selon Michel Sapin.

Il faut toutefois noter que si le Gouvernement s’est engagé à 
débattre de certaines mesures dès le prochain projet de loi de 
� nances 2016 à l’automne, la grande partie de ce dispositif reste 
encore à arbitrer. 

La France est l’un des derniers pays à ne pas encore avoir adopté 
le prélèvement à la source. Au sein de l’Organisation de coopé-
ration et de développement économique (OCDE), la France reste, 
avec la Suisse et Singapour, le seul pays à appliquer la déclaration 
de revenus. De l’autre côté, la quasi-totalité des États occidentaux 
applique déjà un prélèvement à la source. Par exemple, le Canada 
l’a adopté dès 1917 et l’Allemagne dès 1925. 

Moderniser l’impôt pour simpli� er la vie des 
citoyens
Actuellement, le contribuable s’acquitte de ses impôts sur 
ses revenus de l’année précédente, par tiers ou lorsqu’il est 
mensualisé, en dix mensualités comme le font 60% des français 
imposables. Avec le prélèvement à la source, la grande nouveau-
té sera la collecte de l’impôt au moment du versement des 
revenus et donc calculé sur les revenus de l’année en cours. Le 
prélèvement à la source se veut donc plus adapté et prévisible, et 
de ce fait, plus juste. 

Il s’agit aussi d’agir sur le « consentement à l’impôt » des ci-
toyens, principe fondateur de la République, par un système plus 
indolore et simpli� é en évitant l’e� et « mauvaises surprises » de 
trésorerie. La Cour des comptes vantait en février 2012 le fait 
que le prélèvement à la source permettrait ainsi au contribuable 
« de disposer de son revenu librement, sans avoir à se préoccuper 
de constituer une épargne de précaution, en prévision d’un impôt 
futur ».

Les partisans de cette réforme pensent également que l’entrée en 
vigueur de nouvelles dispositions � scales permettra une applica-
tion plus immédiate, facilitera le recouvrement de l’impôt et 

entraînera des économies de gestion pour l’État. En e� et, les 
75 milliards d’euros issus de l’impôt sur le revenu mobilisent 
actuellement plus de 26 000 agents pour un coût estimé à 
1,7 milliards d’euros. Toutefois, les moyens nécessaires pour 
prélever à la source ne sont pour l’heure pas estimés. 

Pour autant, si le gouvernement souhaite réformer l’impôt quant 
à son mode de prélèvement, il n’est pas encore question pour 
lui de toucher à son calcul, que ce soit vis à vis de ses principes, 
ou de son niveau. Le barème progressif de l’impôt sur le revenu, 
sa familialisation et sa conjugalisation, la prise en compte globale 
des divers revenus perçus par le foyer, l’imputation de réductions 
ou l’octroi de crédits d’impôts, seront maintenus. Certains ont 
pourtant plaidé pour une remise à plat de la � scalité et y voyaient 
l’occasion de mettre en place une autre mesure souvent annon-
cée mais toujours reportée : la fusion de l’impôt avec la CSG. Ce 
dispositif, déjà prélevé sur les salaires, sert notamment à � nancer 
la sécurité sociale et le système des retraites. Le Gouvernement 
a pour l’heure annoncé qu’il n’irait pas plus loin car cette fusion 
entrainerait une hausse des prélèvements pour un grand nombre 
de français.

Arbitrer les modalités de prélèvements 
La première di¢  culté est d’arbitrer l’entité en charge du 
prélèvement. L’employeur, choisi dans la plupart des pays qui 
ont mis en place un tel système, peut être une solution comme 
pour la CSG. Alors que la retenue à la source est un impôt indivi-
dualisé, et qu’en France, le calcul de l’impôt se base sur le ménage 
dans le cadre du quotient familial, cela aurait pour conséquence 
l’accès pour l’entreprise à une multitude d’informations qui pour-
raient nuire aux salariés. Il faudra dès lors garantir la con� dentia-
lité des données de chaque salarié, et protéger les informations 
concernant par exemple son patrimoine, sa situation familiale. Ce 
point est en ce moment à l’étude a� n de lever ces obstacles. Autre 
piste, le prélèvement pourrait être e� ectué par la banque tenant 
le compte du contribuable en évitant, de ce fait, l’intervention de 
l’entreprise dans le processus de recouvrement. Ceci soulagerait 
ces dernières d’une charge administrative supplémentaire, qui 
pourrait s’avérer importante et qui a d’ailleurs déjà fait monter au 
créneau les syndicats patronaux. 

Il est nécessaire également de régler la question de la transition 
entre les deux systèmes et de la comptabilisation des niches 
� scales. En e� et, les ménages ne peuvent pas payer deux fois l'im-
pôt sur le revenu en 2018, tout comme l’État ne peut pas non plus, 
perdre une année de recettes. 

En� n, il sera nécessaire de statuer quant à l’égalité des citoyens, 

Le prélèvement à la source :
vers une réforme fiscale ?

10 Dossier
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Je suis favorable, comme la grande majorité des 
contribuables, à la mise en œuvre du prélèvement à la 
source. D’abord parce qu’il s’inscrit dans le « choc de sim-
pli� cation » car non seulement, il permettra un allègement 
considérable de la charge administrative du � sc et des 
ménages français mais de plus, il renforcera l’e�  cacité 
de notre politique � scale et atténuera les incertitudes qui 
minent l’économie.

Il faut avoir à l’esprit que la gestion de l’impôt sur le 
revenu mobilise plus de 20 000 agents avec 37 millions 
de déclarations et plus de 10 millions de relances 
annuelles ! Le principe du paiement sur rôle entraine un 
décalage important entre perception des revenus et verse-
ment de l’impôt et n’est pas qu’une source d’inquiétude, 
il est aussi source de di�  cultés économiques car un tiers 
des assujettis subissent des pertes sèches de revenus d’une 
année sur l’autre et pour un sur dix… de plus de 30 % ! Ceci 
les pousse à constituer une épargne de précaution qui n’est 
pas directement utile à l’économie. Le paiement sur rôle est 
aussi source d’ine�  cacité de notre politique et particuliè-
rement pour nous, députés, puisque lorsque nous faisons 
adopter une mesure en loi de Finances, il faut patienter une 
année et demie avant que le contribuable puisse en béné� -
cier, c’est considérable !

La rationalisation du recouvrement de l’impôt par l’inter-
médiation des tiers payeurs par lesquels transitent certains 
revenus (traitements, salaires, revenus de remplacement et 
revenus du capital), devrait libérer au pro� t d’autres mis-
sions de service public pas moins d’une dizaine de milliers 
d’emplois administratifs.

Il faut toutefois rester lucide sur les réelles di�  cultés de 
mise en œuvre qui présideront à la réforme, notamment 
l’écueil d’une privatisation de l’information � scale par une 
totale sous-traitance de l’impôt car il nous faut impérati-
vement garantir le respect de con� dentialité des données 
personnelles. Deuxième écueil, une augmentation de la 
charge administrative pour les entreprises ainsi qu’une 
modi� cation des rapports entre celles-ci et les salariés.

Ces garanties que nous devrons apporter, le maintien des 
équilibres � scaux et la maitrise des enjeux informatiques, 
requièrent une transition progressive qui permettra à terme 
le basculement vers le prélèvement à la source, passage 
obligé de la remise à plat de notre � scalité QUI de surcroit 
permettra de réduire et simpli� er le nombre de niches 
� scales qui mitent l’assiette de l’impôt sur le revenu. Cette 
modernisation représentera un progrès majeur sur la voie 
de l’impôt citoyen.

Joël Giraud
Député des Hautes-Alpes

Je suis favorable, comme la grande majorité des 

Position du PRG

entre ceux qui sont salariés et ceux qui ne le sont pas. Si ce 
mode de prélèvement est relativement simple pour les reve-
nus salariaux, les revenus d’autres types comme ceux issus du 
patrimoine, risquent de poser plus de problèmes. De plus, il 
faudra résoudre le calcul du barème des professions libérales 
et des travailleurs indépendants dont le revenu  ́uctue d’un 
mois à l’autre. Il a été avancé que ces professions pourraient 
conserver l’imposition par déclaration sur les revenus de l’an-
née précédente comme le préconisait la Cour des comptes. 

Un calendrier progressif  

Du fait de la complexité d’une telle réforme, la mise en place 
du prélèvement à la source nécessitera un calendrier adapté 
et étalé sur plusieurs années, pour répondre à l’ensemble des 
problématiques qui se posent. « Nous encouragerons la déclara-
tion via Internet et la mensualisation. Puis, dès le 1er janvier 2018, le 
prélèvement à la source sera lancé de manière irréversible. » selon 
Michel Sapin. 

Plusieurs travaux ont été menés, dont le rapport remis en 2014 
par le député socialiste Dominique Lefebvre, pour étudier les 
meilleures conditions de faisabilité pour le passage au prélève-
ment à la source. Le calendrier suivant a été choisi : 

É  A la rentrée 2015, un débat parlementaire sera engagé 
sur le sujet en vue de la rédaction d’un livre blanc

É  le PLF 2016 comprendra des mesures gouvernementales qui 
permettront de favoriser le recours à la télé-déclaration 
et au paiement de l’impôt par voie de mensualisation

É  Fin 2016, le PLF 2017 organisera les modalités de mise en 
œuvre du prélèvement à la source qui sera pleinement 
e· ectif à compter du 1er janvier 2018. Ainsi, en 2017, le 
gouvernement ayant opté pour une mise en place immé-
diate, les contribuables paieront l’impôt sur les revenus de 
2016 avec l’ancien système, et en 2018, sur les revenus de 
2018 avec la mise en place du prélèvement à la source.

Alors que le gouvernement a annoncé « une année blanche » 
pour les salariés en 2017, cela risque de s’avérer di� érent en 
pratique. En e� et, si les contribuables ne subiront pas une 
double imposition, ils devront néanmoins s’acquitter des im-
pôts de l’année 2016 au cours de 2017, sans pause � scale. 
Théoriquement, les revenus de 2017 ne seront pas imposés. 
Des e� ets pervers pourraient alors apparaître, encourageant 
des contribuables à réaliser des plus-values sur cette période.
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Radical : « Vous venez d’être élue 
maire de Champagney. Parlez-nous 
de ce nouveau mandat et de vos 
priorités pour la ville. »

Marie-Claire Faivre : « Elue au 
conseil municipal depuis 1995, je suis 
installée à Champagney depuis tou-
jours, je reste très attachée à mon vil-
lage. Mes racines sont ancrées dans un 
terroir aux origines minières. La rudesse 
du travail dans les mines a façonné le 
caractère bien trempé de ses habitants, 
mais il n’en demeure pas moins qu’ils 
ont su développer une solidarité et une 
entraide à toute épreuve. En 1789, ces 
mêmes valeurs les ont conduits à être 
signataires du cahier de doléances qui 
demandait au roi l’abolition de l’escla-
vage, un geste courageux si l’on consi-
dère qu’à cette époque-là il n’en fallait 
pas plus pour être confronté aux pires 
problèmes.
Mon cœur bat pour ce village, et mon 
souhait est d’en poursuivre le dévelop-
pement, apporter à Champagney les 
services et une qualité de vie dans un 
milieu rural au cadre agréable. »

Radical : « Comment expliquez-vous 
les multiples difficultés que ren-
contrent aujourd’hui la majorité des 
territoires ruraux ? »

M.C. F : « Aujourd’hui les baisses de 
dotations sont de nature à freiner le 
développement des territoires ruraux, 
et pénalisent les communes aux reve-
nus modestes. L’emploi manque, et on 

assiste trop souvent à la désertification 
des petites communes, les habitants se 
rapprochant des villes dans lesquelles 
sont implantées les industries.
A la maîtrise drastique des budgets 
est liée la survie de ces villages. Les 
regroupements et les mutualisations 
vont devenir, ou sont devenus, néces-
saires, et c’est ce à quoi les commu-
nautés de communes travaillent acti-
vement. »

Radical : « En mars 2015, vous avez 
été élue Conseillère départemen-
tale. Comment concevez-vous votre 
rôle ? Quels sont les projets qui vous 
tiennent particulièrement à cœur 
pour les cinq années à venir ? »

M.C. F : « Mon rôle de conseillère 
départementale est de travailler à la 
politique jusqu’alors menée par Yves 
Krattinger, son président. Le slogan du 
Conseil départemental est « l’Avenir se 
construit en Haute-Saône », je pense 
qu’il résume bien notre mission. 
Il n’y a pas de petits ni de plus gros 
dossiers, dès lors qu’ils sont instruits 
pour apporter un plus à la population.
Le développement du numérique me 
tient à cœur, il est indispensable au 
développement de nos communes. Il 
n’est pas envisageable de prendre du 
retard, car c’est une condition sine qua 
non à l’installation d’artisans, de com-
merçants, d’entreprises.
Chaque habitant est concerné, à titre 
professionnel mais aussi à titre privé.

L’action sociale, la solidarité et la santé 
restent pour moi prioritaires, les per-
sonnes fragilisées doivent pouvoir 
compter sur le département. »

Radical : « Etes-vous, comme de 
nombreux élus, confrontée à la per-
cée du Front National sur votre terri-
toire ? Quels sont selon vous les dis-
cours à tenir et les actions à mener 
pour y remédier ? »

M.C. F : « La percée du Front national 
est une réalité dont il faut tenir compte. 
Je n’ai pas la recette miracle, existe-t-
elle seulement ? Je ne saurais le dire.
Faut-il s’attacher à redorer le blason 
de la politique à laquelle la population 
ne croit plus ? J’en suis convaincue. Il 
nous faut nous armer de pédagogie, 
tenir un discours clair, et honnête. Etre 
à l’écoute de la population et savoir 
expliquer ses choix. »

Radical : « Adhérente au PRG, pour-
quoi avoir choisi de militer au sein 
de cette formation politique ? »

M.C. F : « Une réflexion entendue au 
hasard d’une réunion est le point de 
départ à mon adhésion : « En m’en-
gageant au PRG, je n’ai jamais eu ni 
le sentiment, ni même jamais fait le 
constat de n’être plus libre ni de mes 
paroles ni de mes actes ». Cette petite 
phrase fut révélatrice. »

Marie-Claire Faivre :
Maire de Champagney et Conseillère départementale de Haute-Saône

«  Il faut redorer le blason de la politique 
car la population n’y croit plus ! »
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Les Jeunes Radicaux de Gauche sont 
mobilisés pour la légalisation du can-
nabis. Le système de criminalisation 

des drogues est un non-sens tant la poli-
tique de prohibition est un échec. Progres-
siste, notre famille politique doit se saisir 
de cette question pour lutter contre les 
peurs et les conservatismes de tout bord.

Encore aujourd’hui, dès que le mot 
cannabis est prononcé, la France est prise 
au mieux d’un attentisme dangereux, au 
pire d’un conservatisme coupable. Nos 
dirigeants, comme les citoyens, préfèrent 
détourner les yeux plutôt que de prendre 
leurs responsabilités et d'agir pour le bien 
de tous.

Si nous regardions de plus près la réalité 
plutôt que partir dans des fantasmes sur 
la drogue, nous nous apercevrions que 
notre modèle est un échec. Les nombreux 
moyens déployés pour réprimer produc-
tion, commerce et consommation de dro-
gues, n’ont jamais eu d’impact sur leur 
réalité. Les journaux quotidiens ont beau 
égrainer les prises de guerre des douanes 
ou des services de police, les saisies de 
cannabis réalisées sont ridicules face à 
l’importance du trafic actuel.

Et pourtant, sur le plan répressif, en plus 
d’un cadre juridique très ferme, la France 
a su mettre les moyens : 568 millions 
d’euros consacrés chaque année à la lutte 
contre le cannabis, des interpellations en 
constante hausse, la multiplication des 
peines de prison fermes. Et cet engage-
ment pour quel résultat ?

La légalisation plutôt que la 
dépénalisation
La France reste le premier pays consom-
mateur de cannabis en Europe avec plus 
de 700.000 usagers réguliers, avec un 
marché de la drogue où la qualité du pro-
duit est invérifiable, des crédits alloués à la 
prévention et aux soins faibles, un discours 
d’interdit, qui loin de décourager les plus 
jeunes, rend le cannabis plus attractif.

Et pire, c’est notre vivre-ensemble qui est 
menacé par l’absence de régulation. Des 
quartiers entiers vivent, sur fond de mi-
sère sociale, au rythme du commerce de 
drogue, et d'une police à la peine, attra-
pant les petits trafiquants qui emplissent 
nos prisons, alors que ceux qui tiennent le 
marché sont pratiquement intouchables.

Nous ne pouvons conserver ce modèle 
qui a échoué. Pour limiter le marché, les 
JRG proposent de le contrôler, de cadrer 
l’ensemble de la filière, de la production à 
la revente. Et nous nous opposons à une 
simple dépénalisation, comme aux Pays-
Bas ou au Portugal, qui ne fait que dédoua-
ner les autorités publiques de leur respon-
sabilité envers les consommateurs les plus 
fragiles et qui permet de faire perdurer un 
trafic mafieux en totale liberté.

L’intérêt de ce changement de 
modèle est triple
Economique tout d’abord, il permet de 
diminuer les coûts inutiles liés à la répres-
sion tout en assurant à l’Etat un revenu lié 
à la taxation du produit. Sanitaire ensuite, 
les crédits récupérés peuvent être réo-
rientés sur des politiques de prévention 
des consommations à risque. Et enfin 
sécuritaire, les pratiques commerciales 
mafieuses étant fortement impactées par 
la mise en commerce légale.

Des voix s’élèvent, de par le monde pour 
réguler la drogue. Des états commencent 
à le comprendre et réorientent leur poli-
tique face au cannabis. L’expérience du 
Colorado, ayant totalement encadré la 
filière du produit, est à ce titre exemplaire.

Faire face à la réalité
Cela banaliserait le produit ? Cette peur est 
totalement hypocrite, le cannabis est déjà 
banalisé, possède ses icônes, et voit un 
nombre de consommateurs en forte aug-
mentation depuis les années 70.

Les délinquants restés impunis ? Le tra-
fic sera nettement plus asséché qu'au-

jourd’hui et notre responsabilité est de 
réinvestir les nouveaux prélèvements de 
l’Etat pour offrir des vrais outils d’insertion.

Les policiers remis en cause dans leur ac-
tion ? Nous ne pouvons pas croire que les 
services de police se satisfassent de faire 
chaque jour la chasse aux "shiteux", alors 
que les grands trafics continuent à pros-
pérer.

Les JRG en campagne 
Ainsi, pour que les citoyens comme 
l’ensemble des responsables politiques 
ouvrent les yeux, les JRG ont décidé 
de lancer une campagne nationale 
en faveur de la légalisation avec tout 
d’abord, la création d’un site 
www.debatcannabis.com qui permet de 
détailler les enjeux de la criminalisation 
des drogues. 

Ce support Internet est aussi un outil 
de mobilisation car il permet d’accé-
der à notre pétition signée par plusieurs 
centaines de personnes, de retrouver des 
outils militants, tract et modèle de lettre 
pour son député.

Sur le terrain, les fédérations locales se 
sont également mobilisées en partici-
pant aux marches mondiales pour le 
cannabis, armées de tracts et de 
peintures (biodégradables) pour inciter les 
citoyens à s’informer sur la question. Nous 
transmettrons très prochainement une 
proposition de loi à l’ensemble des dépu-
tés et sénateurs radicaux de gauche pour 
porter ce combat au Parlement. 

Il est temps de faire preuve de courage 
et de proposer un débat à la hauteur de 
l’enjeu pour la santé et la sécurité de tous.

Une seule solution,
la légalisation

Pochoir réalisé par les JRG Paris dans le cadre de notre 

campagne pour la légalisation du Cannabis
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C'est un immense gâchis. L'Europe 
laisse la Grèce partir dans un cata-
clysme dont nous ne connaissons 

pas encore les conséquences. Ni pour 
ce pays, ni pour le reste de l'Union eu-
ropéenne. Comment avons-nous pu en 
arriver là ?

Depuis plusieurs années, la crise grecque 
rythme notre actualité alors que ce pays 
ne représente que 2% de la population 
européenne. Notre incapacité à trou-
ver des solutions européennes à cette 
crise est ainsi prouvée. Il est difficile de 
connaître les réelles responsabilités de 
chacun car du fait des négociations in-
tergouvernementales entre Européens, 
l'opacité est totale sur le contenu des 
discussions. Les seules informations 
sur ces négociations nous viennent des 
conférences de presse et des commu-
niqués communs à la sortie de chaque 
Conseil ou Eurogroupe.

Ce qui est clair en revanche, c'est la mon-
tée depuis plusieurs années dans l'Union 
européenne des oppositions entre les 
pays et des égoïsmes nationaux. Nous 
ne devrions pourtant pas avoir à choi-
sir entre défendre l'intérêt des citoyens 
grecs et celui du reste des citoyens de 
l'Union. Aider les Grecs, cela passe par 
sauver leur avenir dans la zone euro.

Au-delà, il est temps de demander une 
véritable gouvernance politique de la 
zone euro.

La gouvernance actuelle a montré ses 
limites, il faut en tirer les conséquences. 
La monnaie unique est un formidable 
atout pour notre continent. Nos pays 
n'ont plus à faire face aux pressions des 
marchés mondiaux de manière isolée. La 
France n'a plus pour seule ligne écono-
mique la lutte contre l'inflation comme 
dans les années 80. Cela aurait dû nous 
mettre en position de force pour sortir 

rapidement de cette crise économique. 
Malheureusement, nos dirigeants natio-
naux sont en incapacité de prendre des 
décisions fortes pour nous sortir de cette 
crise. Cela nous pousse à demander un 
changement de gouvernance.

Nous demandons également qu'il y ait 
désormais un contrôle parlementaire 
européen de la zone euro. Que cela soit 
l'action de la Commission au sein de la 
Troïka en Grèce ou les décisions prises à 
la sortie des Eurogroupes, jamais cela n'a 
été défendu et expliqué devant les repré-
sentants directs des citoyens européens. 
Un contrôle parlementaire n'est pas une 
fin en soi mais un moyen d'apporter de 
la lumière aux négociations menées der-
rière des portes closes. 

Il nous faut aussi dire que cette manière 
de faire l'Europe a désormais vécu. 
L'Union européenne reste aujourd'hui la 
construction politique la plus extraordi-
naire dans son développement démo-
cratique et économique. Force est de 
constater que cette aventure incroyable 
n'est plus comprise par les citoyens.

Les forces populistes et anti-euro-
péennes proposent une vision différente 
de l'Europe. Une vision destructrice, mais 
elles sont les seules à exprimer une autre 
offre politique sur l'Europe, tandis que 
nous pro-européens restons frileux sur 
le futur politique de notre continent. De-
puis trente ans, les populistes montent 
partout tandis que les forces pro-euro-
péennes décroissent.

Aux pro-Européens de proposer une 
véritable perspective, un nouveau pro-
jet pour l'Europe, avec une meilleure 
gouvernance politique de la zone euro 
comme un premier pas vers une véritable 
Europe politique.

Signataires chez les eurodéputés:
Jean-Marie Cavada, ALDE Karima Delli, 
EELV - Les Verts Marielle De Sarnez, 
Modem – ALDE Sylvie Goulard, Modem 
– ALDE Yannick Jadot, EELV - Les Verts 
Gilles Pargneaux, Parti Socialiste - S&D 
Michèle Rivasi, EELV - Les Verts Robert 
Rochefort, Modem – ALDE Virginie Ro-
zière, Radicaux de Gauche - S&D

Dans la société civile:
Benjamin Abtan, Président du Mouve-
ment antiraciste européen – EGAM Yves 
Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques 
Delors Maurice Braud, président de 
l'Association Jean Monnet Fabien 
Cazenave, porte-parole de l'UEF-
France Jessica Chamba, ancienne vice-
présidente du MEI Fabien Chevalier, 
président de Sauvons l'Europe Yves 
Clément, président du Mouvement Euro-
péen-Loiret Chloé Fabre, présidente des 
Jeunes Européens – France Aude Fara-
velli, Les Cabris de l'Europe - 27etc.eu 
Dominique Gambier, Maire de Deville 
les Rouen Philippe Jurgensen, président 
exécutif de LECE-France Guillaume 
Klossa, auteur, membre fondateur du 
New Pact for Europe, fondateur d'Euro-
panova Roselyne Lefrançois, ancienne 
eurodéputée, bureau du Mouvement 
européen International (MEI) Martine 
Méheut, vice-présidente du Mouve-
ment Européen – France Hervé Moritz, 
rédacteur en chef du Taurillon.org Cindy 
Pétrieux, présidente de la Fabrique, le 
réseau des étudiants François-Xavier 
Priollaud, secrétaire national de l'UDI 
en charge de la construction europé-
nene Jacques Rabier, ancien directeur de 
cabinet de Jean Monnet Yvan Ricordeau, 
secrétaire national à la CFDT, responsable 
de la politique internationale et euro-
péenne Dominika Rutkowska-Falorni, 
déléguée générale du Mouvement 
européen France.

Suite au gâchis grec,
nous voulons une direction

politique de l'Europe
Tribune cosignée par Virginie Rozière,

Députée européenne
© daboost
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POSSIBLE ?
Léon Gambetta aurait-il pu….
1)   Croiser René Coty au sein de l’Assemblée nationale ?
2)   Lire Les Trois mousquetaires d’Alexandre Dumas ?
3)   Admirer les Nymphéas de Claude Monet ?

QUI A DIT ?
1)  « Les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne 

pénètrent pas. »

2)  « Quand, dans un État, vous ne percevez le bruit d'aucun conflit, vous pou-
vez être sûr que la liberté n'y est plus. »

3)  « Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de 
le dire ; quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. »

HORIZONTAL
2) Dernier aventurier des temps modernes !
4) Vainqueurs en 1905
6) Tête d'affiches
8) Objet de toutes les attentions
11) On y croise de drôles d'oiseaux
12) Petit père du radicalisme
13) Disciples de Marianne

VERTICAL
1) Boîte à idées
3)  Pas toujours un lieu 

d'aisances
4) Le bon échelon
5) Matière première
6) Plus qu'un porte-avions
7) Dilemme britannique
9)  Espèce en voie de 

disparition 
10) Bonnet républicain

Quand la
politique se grille
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ALLIANCE
CERCLE
CITOYEN
DRAPEAU
EGALITE
ELECTION

ELU
EUROPE
FEDERATION
FRATERNITE
GAUCHE
HUMANISME

LIBERTE
MILITANT
NATION
PARTI
RADICALISME
REPUBLIQUE

SOLIDARITE
SUFFRAGE
TOLERANCE
URNE
VOTE

L T H Y F N O I T A N O E Q T A T A Ç G

D H I U U E H C U A G J H G E P O R U E

F H E C M S B Z W D I I V H A N T F B K

E M S I L A C I D A R Q Q O D L U L E S

K U Z T I U N J J F E C Ç S T K I X F K

K J I O B D H I P Y V E D H A E F T F X

V N W Y E T H K S R E P U B L I Q U E E

X A M E R P T O Y M S M M D D P O C T G

N K X N T X G K Y V E J P C F Y N I H F

R S W N E C Y U Q T W W V S W A N M F J

G W G F J L F G B U A Y O V I R Y F H U

T V A O E R C A V I T L J L E O Q Y K A

O E D J C D O R A P I N L T Ç K L D S E

L F L Ç T O E R E D A A A X Ç N I U R P

E T R E E I E R A C T R P T H M F E A A

R S G C C N W R A I F I T X I F S V S R

A G R L P T I H I T O O X I R L C B S D

N B S Y Ç T I F K P I D P A A R I R W T

C U R N E X F O M O M O G E L Y G M F P

E V P M S L Q Ç N U Q E N Q N X J O I F

MOTS MÊLÉS
Retrouvez ces mots dans la grille ci-dessous :
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L T H Y F N O I T A N O E Q T A T A Ç G

D H I U U E H C U A G J H G E P O R U E

F H E C M S B Z W D I I V H A N T F B K

E M S I L A C I D A R Q Q O D L U L E S

K U Z T I U N J J F E C Ç S T K I X F K

K J I O B D H I P Y V E D H A E F T F X

V N W Y E T H K S R E P U B L I Q U E E

X A M E R P T O Y M S M M D D P O C T G

N K X N T X G K Y V E J P C F Y N I H F

R S W N E C Y U Q T W W V S W A N M F J

G W G F J L F G B U A Y O V I R Y F H U

T V A O E R C A V I T L J L E O Q Y K A

O E D J C D O R A P I N L T Ç K L D S E

L F L Ç T O E R E D A A A X Ç N I U R P

E T R E E I E R A C T R P T H M F E A A

R S G C C N W R A I F I T X I F S V S R

A G R L P T I H I T O O X I R L C B S D

N B S Y Ç T I F K P I D P A A R I R W T

C U R N E X F O M O M O G E L Y G M F P

E V P M S L Q Ç N U Q E N Q N X J O I F

CHARADE
Mon Premier est un vêtement féminin composé d’un corsage et d’une jupe d’un seul tenant
Mon deuxième est un espace de temps commençant à un point déterminé.
Mon troisième est la 4ème note de la gamme
Mon quatrième marque une sensation de froid ou un sentiment de crainte
Mon tout est le fondateur du Mouvement des Radicaux de Gauche

SOLUTIONS

POSSIBLE ?
1)  Non car L. Gambetta (1838-1882) fut député 

de 1869 à 1873 et R. Coty (1882-1962) devient 
député pour la 1ere fois en 1923.

2)  Oui, car le livre est paru en 1844
3)  Non, car C. Monet commence à peindre les 

Nymphéas en mai 1895 et L. Gambetta est
mort en 1882.

QUI A DIT ?
1. Jean Zay
2. Edouard Herriot
3. Georges Clemenceau

CHARADE
Robert Fabre
 (Robe - ère - Fa - Brr)

QUAND LA POLITIQUE SE GRILLE MOTS MÊLÉS
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Actualités
La newsletter  de 
Virginie Rozière, 
députée européenne, 
de juin est essen-
tiellement consa-
crée au secret des 
a� aires et aux droits 
des femmes, cepen-
dant que celle des 
élus radicaux au Conseil de Paris fait 
la part belle à l’a�  chage associatif, au 
plan Nager à Paris et à la liaison Gare de 
Lyon-Gare d’Austerlitz notamment.

Félicitations à nos amis Marie-Louise 
Padovani, ancienne élue du 14ème ar-
rondissement de Paris, Nicolas Alfonsi, 
ancien sénateur de Corse du Sud, Michel 
Meesseman, maire d’Orgueil, Jack 
Proust, ancien maire de Puilboreau et 
Jean-Bernard Bros, trésorier national, 
président du groupe radical du Conseil 
de Paris, nommés chevalier de la Légion 
d’Honneur ce 14 juillet 2015.

Le 20 juin, Sylvia Pinel était à Sète, accompagnée des vice-présidents de la région, 
Didier Codorniou et Frédéric Lopez, et de plusieurs militants. Elle a assisté à un tournoi 
de joutes dans le Cadre Royal, le canal principal de la ville et lieu mythique des joutes 
sétoises.

Le 1er juillet, Jean-Michel Baylet s’est rendu dans le Calvados à l’invitation de Franck 
Guéguéniat, secrétaire national, et de Jean-Michel Julienne, animateur du cercle de 
Caen. Tout d’abord accueilli à Colombelles sur le site d’E�  science, le Président du PRG 
a visité 3 start-up et rencontré leurs dirigeants, en compagnie d’Annie Anne, vice-
présidente du Conseil 
Régional, Maryvonne 
Mottin, ancienne 
conseillère générale du 
Calvados et de nombreux 
élus, avant d’être reçu 
à la mairie d’Epron 
par F. Guéguéniat. Le 
Président est intervenu 
et a débattu avec les 
militants sur le thème 
suivant : « Etre radical au 
XXIème siècle » au cours 
d’un banquet républicain 
qui s’est achevé fort tard 
dans la soirée.

Fédérations

F. Guéguéniat et J-M. Baylet
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Réunis en Assemblée Générale à Payri-
gnac le 12 juin dernier, les militants de la 
Fédération PRG du Lot ont renouvelé leur 
con� ance au bureau sortant. Présidente : 
Dominique Orliac, Secrétaire Général :
Guillaume Baldy, Trésorière: Jeanine 
Vitrac, Trésorière  Adjointe : Françoise 
Galou, Secrétaire Général adjoint : 
Philippe Martegoute. 

A l’invitation de Benoît Biteau, conseiller 
régional, le Président du PRG, Jean-Michel 
Baylet s’est rendu à Sablonceaux le 8 juillet. 
Il a tout d’abord rencontré l’ensemble des 
présidents des fédérations de la nouvelle 
région et les élus aux Conseils régionaux 
des fédérations d’Aquitaine, Limousin et 
Poitou Charentes avant de présider l’As-
semblée générale de la fédération de Cha-
rente-Maritime. Pierre Malbosc, conseiller 
départemental, a été élu président. Renée Lauribe et Daniel Arrivé sont secrétaire et 
trésorier cependant que Nicole Bertin et Tiphaine Hareng, conseillère municipale de 
Puilboreau, sont vice-présidentes, Serge Poisnet et Frédéric Milhiet sont respective-
ment secrétaire fédéral adjoint et trésorier adjoint. Auparavant, les JRG de la Région, 
en compagnie de leur présidente nationale, Géraldine Guilpain, avaient désigné leur 
délégué régional, Maxime Chapront et son suppléant Théo Dourthe. A l’issue de cette 
rencontre, toutes et tous se sont retrouvés pour un banquet républicain bio au cours 
duquel Jean-Michel Baylet s’est prononcé sur l’actualité politique et sur les fondamen-
taux du radicalisme.

Sylvia Pinel était sur le mar-
ché de Cahors dans le Lot 
le samedi 4 juillet avec les 
élus radicaux lotois, notam-
ment Dominique Orliac, 
Guillaume Baldy, Maryse
Maury et Geneviève 
Lasfargues, et accompa-
gnée de Didier Codorniou, 
maire de Gruissan et vice-
président du Conseil Régio-
nal. Elle s’est ensuite rendue 
au Festival Lot Of Saveurs.

B. Biteau

P. Malbosc

J-M. Baylet avec G. Guilpain et les JRG 17

J-M. Baylet, Renée Lauribe et D. Arrivé

J-M. Baylet et O. Falorni

C’est en présence de Paul Dhaille, 
Délégué général, que les Radicaux de 
l’Oise se sont retrouvés le 8 juillet à 
Nogent pour renouveler leurs instances 
et désigner leurs candidats aux élections 
régionales : Hervé Roberti, conseil-
ler municipal de Nogent, Aïcha Oyo-
no, maire-adjointe de Creil, et Josiane 
Baeckelandt, conseillère régionale, ont 
été élus président, secrétaire et tréso-
rière.

Réunion de la nouvelle fédération régionale dans la grange de B. Biteau
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Radical

Un débat a été organisé le 18 juin 2015 par le Cercle PRG du Canton d'Agde « Pierre 
Mendès France » sur le thème : « Tourisme, quel avenir pour notre territoire ? » en 
présence de Didier Codorniou et Frédéric Lopez.

Réunie en Assemblée Générale le 23 juin, la fédération d'Indre et Loire a renouvelé ses 
instances : Mélanie Fortier, conseillère régionale, membre du Bureau National du PRG, 
Dominique Nouet et Frédéric Domingo, conseiller municipal délégué de La Riche, ont 
été élus Présidente, secrétaire et trésorier.

Fédérations

CONTRIBUTIONS
Merci de faire parvenir, si vous le souhaitez, vos contributions pour 
le Congrès au siège du PRG au plus tard le 31 juillet 2015 par mail 
(h.laurent@prg.com.fr ou secretariat@prg.com.fr ). Un pré-programme, issu 
des travaux de la commission programmatique et des contributions reçues 
des fédérations sera ensuite adressé à tous les militants deux semaines avant 
le Congrès. Des amendements pourront ainsi être présentés lors du débat 
programmatique du samedi 19 septembre avant que le projet ne soit soumis 
au vote du Congrès.

Informations pratiques
Le Congrès statutaire du PRG aura lieu les 18, 19 et 20 septembre 2015 à Montpellier.

La formation des élus et le Comité directeur se dérouleront au Corum dans le centre ville 
de Montpellier à partir de 14h00 le vendredi 18 septembre.

Le Congrès aura lieu au Parc des Expositions de Montpellier dans le Hall B1 les 19 et 20 
septembre.

Montpellier accueille de nombreuses manifestations en septembre, aussi, nous vous 
recommandons de réserver dès maintenant votre hôtel. Le PRG tient à votre disposition 
une liste d’hôtels sur simple demande (creichard@prg.com.fr ou secretariat@prg.com.
fr) ; vous pouvez également trouver un lien sur le site internet www.planeteradicale.
org, rubrique Vie du Parti – Nos évènements, pour réserver votre hôtel via la centrale de 
l’O�  ce du tourisme.

Des � chets réduction SNCF (à demander au siège national) et un numéro d’agrément 
Air France (25294AF) vous permettent de béné� cier de tarifs de transport préférentiels.

Congrès du PRG
18 - 19 - 20 SEPTEMBRE 2015 

Carnet
Décès

Le PRG présente ses condoléances à notre 
amie Danielle Dhaille qui vient de perdre 
son frère.

En Seine-et-Marne, David Charpentier 
devient secrétaire général de la fédération 
et Zohra Benyahia, membre du Comité 
directeur. 




