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A quatorze mois de l’élection présidentielle, 
le Président de la République a procédé à 
un remaniement ministériel jeudi 11 février 
2016. Les Radicaux de gauche, qui, au sein des 
précédents gouvernements, ont su exprimer 
leur singularité tout en assumant leur loyauté 
au chef de l’Etat, voient leur représentation 
progresser. La promotion d’Annick Girardin 
comme ministre de la Fonction Publique et 
le maintien de Thierry Braillard au poste de 
secrétaire d’Etat aux Sports sont d’évidentes 
marques de reconnaissance de la qualité de 
l’apport radical à ce gouvernement. 

Notre Président, Jean-Michel Baylet, a, quant 
à lui, été nommé ministre de l’Aménagement 
du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités 
territoriales. C’est une grande responsabilité 
et une preuve de la confiance et de l’estime du 
Président de la République à l’égard de l’en-
semble des radicaux de gauche. Désormais 
en charge de sujets majeurs qui nous sont 
chers, il aura, je le sais, à cœur de défendre 
le rôle et la place centrale que doivent occu-
per les territoires, la ruralité et les collectivités 
territoriales au sein de notre République.

Les présidents successifs de notre parti ont 
refusé de cumuler fonction ministérielle et 

Présidence du PRG. Jean-Michel Baylet a donc 
décidé de se mettre en retrait. Conformé-
ment à nos statuts, suite à sa démission, c’est 
notre Première vice-Présidente, Sylvia Pinel, 
qui devient Présidente par intérim de notre 
mouvement jusqu’à l’élection qui aura lieu 
lors de notre Congrès à La Rochelle les 2, 3, et 
4 septembre prochains.

Je tiens d’ailleurs à saluer le travail remar-
quable qu’elle a effectué au sein du gouver-
nement depuis près de quatre ans. Elle a su 
y défendre avec succès les propositions et 
valeurs radicales et a montré une impression-
nante maîtrise des dossiers et une implication 
de tous les instants saluées notamment par 
l’ensemble des professionnels du logement.

Les Radicaux de gauche n’ont pas été aussi 
fortement représentés au sein de l’exécu-
tif depuis l’arrivée de François Mitterrand au 
pouvoir en 1981. Vous pouvez compter sur ma 
détermination pour que cette présence nous 
permette de faire valoir avec plus de force et 
d’efficacité encore les valeurs et les proposi-
tions de notre parti.

Guillaume LACROIX 
Secrétaire Général

sommaire

www.planeteradicale.org

Lundi 22 février 2016 l n° 630

Retrouvez toute l’actualité du PRG sur 

@PartiRadicalGPartiRadicaldeGauche

Le Journal du Parti Radical de Gauche


Gouvernement Pages 3 à 7

Parlement Pages 8 à 11

Carrefour européen Page 16

En Mouvement Pages 20 à 28

Actualité Page 2

Zoom sur Page 18

JRG Page 19

Dossier Pages 12 à 13

Cop21 Pages 14 à 15

Interview Page 17

Thierry Braillard con� rmé à son 
poste de Secrétaire d’Etat aux Sports

Annick Girardin nommée ministre 
de la Fonction publique

Sylvia Pinel quitte le gouvernement
et devient Présidente du PRG

Jean-Michel Baylet
nommé Ministre de l’Aménagement du Territoire, 

de la Ruralité et des Collectivités territoriales, 
quitte la présidence du PRG

■ Edito



Radical ◗ www.planeteradicale.org

2

Jean-Michel Baylet remercie les Radicaux 
venus nombreux assister à ce Bureau 
national convoqué suite à sa nomination 
au gouvernement.

En préambule, il rappelle que Sylvia Pinel a 
quitté, selon sa volonté, le gouvernement 
et l’assure, au nom de tous, de son admi-
ration pour l’excellent travail accompli 
pendant ces quatre ans. Il félicite Annick 
Girardin, nommée ministre de plein exer-
cice à la Fonction publique, promotion 
amplement justifiée au vu de la qualité de 
son travail puis félicite Thierry Braillard, 
reconduit dans ses fonctions de Secrétaire 
d’Etat aux Sports, qu’il assume avec talent. 
JM Baylet annonce enfin qu’il a été nommé 
ministre de l’Aménagement du Territoire, 
de la Ruralité et des Collectivités territo-
riales, domaine qu’il connait bien. Il est 
satisfait de la représentation des Radicaux 
au sein du gouvernement, après d’intenses 
négociations.

Désormais membre du gouverne-
ment, Jean-Michel Baylet doit quitter la 
présidence du PRG. Ces 20 ans passés à 
diriger le parti ont été, souligne-t-il, une 
aventure extraordinaire. Il rappelle qu’en 
1996, lorsqu’il a repris la tête de Radical, le 
parti était en grande difficulté. Il reviendra 
peu à peu dans le champ de la politique 
française. Les objectifs fixés à l’occasion 
du Congrès de janvier 96 seront atteints : 
les Radicaux ont un groupe à l’Assemblée 
nationale, un groupe au Sénat, une repré-
sentation au Parlement européen. JM. Bay-

let participera aux Primaires citoyennes de 
2011, ce qui permettra au Parti de gagner 
en visibilité. 

JM Baylet souhaite remercier Guillaume 
Lacroix pour tout le travail accompli ces 
dernières années et le félicite pour sa no-
mination en tant que Chef de pôle à Ma-
tignon. Il tient à remercier aussi tous les 
militants, tous les élus et les permanents 
qui l’ont accompagné toutes ces années 
et encourage la nouvelle direction à conti-
nuer sur la voie tracée de la mobilisation, 
de la défense des valeurs républicaines à 
l’heure où la France est traversée par de 
violents évènements. 

En application de l’article 12 des sta-
tuts, il annonce donc sa démission et 
donne son mandat à Sylvia Pinel, 1ère 
vice-présidente, pour exercer la pré-
sidence du Parti jusqu’au Congrès qui 
devra se réunir dans les six mois.

Sylvia Pinel intervient ensuite et sou-
ligne que ce n’est pas 
sans émotion qu’elle 
a quitté la vie gouver-
nementale quelques 
jours auparavant. Si 
elle l’a choisi, cela 
reste un moment 
difficile, un change-
ment profond de vie 
après quatre ans d’in-
tense activité. Elle est 
heureuse de voir la 
progression des Radi-
caux dans l’équipe 

gouvernementale, et souhaite aux trois 
ministres beaucoup de réussite. S. Pinel 
ajoute que la passation de pouvoir avec JM 
Baylet fut singulière, étant tous deux issus 
du même territoire, ayant l’habitude de 
travailler ensemble, et surtout étant tous 
deux radicaux. Aujourd’hui, c’est dans la 
maison radicale qu’a lieu cette transition.

Elle tient à remercier tous les Radicaux qui 
l’ont accompagnée, soutenue, pendant ces 
quatre années au gouvernement ; ce fut 
pour elle une expérience précieuse qui lui 

sera, sans nul doute, utile pour la suite de 
son parcours. Elle ressent une grande fier-
té d’avoir servi la France et la République.

S. Pinel rend hommage à JM Baylet pour 
son talent à fédérer le parti toutes ces 
années, elle remercie Guillaume Lacroix 
et son équipe politique, ainsi que les per-
manents. Il faut désormais préparer le 
Congrès, sur le plan politique et aussi pro-
grammatique. 

Enfin, elle dit sa fierté d’être la première 
femme à diriger le Parti et se réjouit de 
retrouver l’Assemblée nationale très pro-
chainement.

Thierry Braillard félicite et remercie égale-
ment JM. Baylet après toutes ces années 
à la tête du parti qu’il a réussi, avec son 
équipe, à ramener sur la scène politique. 
Il rend hommage à Jean-Bernard Bros 
qui a repris la trésorerie du parti dans les 
années 90 et a contribué à le relancer. Il 
ajoute qu’il sera aux côtés de S. Pinel pour 
cette année primordiale, et notamment 
au Congrès qui devra définir une stratégie 
pour les élections législatives.

Annick Girardin prend la parole pour re-
mercier à son tour Jean-Michel Baylet et 
lui dire le plaisir qu’elle a eu d’entrer dans 
ce parti où la parole est libre, où les esprits 
sont libres. Et même s’ils ont eu des dé-
saccords, elle apprécie d’avoir toujours pu 
s’exprimer, débattre, échanger. 

Enfin, Guillaume Lacroix remercie JM 
Baylet pour la confiance qu’il lui a témoi-
gnée. Il associe Harold Huwart avec qui il a 
organisé les primaires citoyennes en 2011. 
Il souhaite la bienvenue à Sylvia Pinel 
et beaucoup de réussite à Jean-Michel 
Baylet dans ses nouvelles fonctions.

Interviennent ensuite Yves Pietrasanta, qui 
remercie le PRG de s’être associé avec Gé-
nération Ecologie ; Guilhem Porcheron qui 
dénonce la campagne violente engagée 
contre Laurence Marchand Taillade. Celle-
ci prend la parole pour remercier JM Baylet 
et G Lacroix ainsi que tous les radicaux qui 
lui ont adressée des messages de soutien.

Actualité

En direct du
Bureau National 
Mercredi 17 février 2016 
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Nommé, le 11 février, Ministre de l’Aménagement du 
Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territo-
riales, Jean-Michel Baylet a procédé aux cérémonies de 

passations des pouvoirs, avec ses prédécesseurs, le vendredi 12 
février.

Tout d’abord avec Marylise Lebranchu, ancienne Ministre de la 
Décentralisation et de la Fonction publique, aux côtés d’Estelle 
Grellier, nouvelle Secrétaire d'État chargée des Collectivités 
territoriales.

A cette occasion, il a défini ses priorités et sa méthode : « C’est une 
véritable politique de proximité que je veux conduire. A l’heure de 
la constitution des grandes régions et des métropoles, l’enjeu est 
plus que jamais de montrer que la République est bien présente 
partout, dans tous les territoires. Et que les grands bouleverse-

ments auxquels nous devons faire face seront conduits dans le 
respect de chacun, en accord avec les acteurs des territoires. »

Et d’ajouter « Je veux vous dire ici que je tends la main à tous 
ceux, quelle que soit leur couleur politique, qui veulent travailler 
et œuvrer à la réussite de ces changements. J’ai conscience des 
grandes difficultés que rencontrent nos collectivités et je serai un 
ministre à l’écoute, présent, respectueux et désireux de redonner 
confiance dans les élus, ces femmes et ces hommes de terrain, 
qui chaque jour travaillent inlassablement au bien-être de leurs 
concitoyens. »

C’est ensuite avec Sylvia Pinel que s’est déroulée la passation 
des pouvoirs. La Ministre sortante a déclaré « Cette cérémonie 
est singulière à de nombreux égards. Elle se fait entre deux per-
sonnalités issues d’un même département et d’une même famille 
politique, les Radicaux de Gauche. […] Je sais, cher Jean-Michel 
que tu mettras ta volonté, ta détermination, pour agir, au service 
de la France des territoires ».

Dès le 16 Février, le Ministre a présidé 
une réunion sur la mise en place de la 
collectivité unique de Corse.
La loi NOTRe a prévu la création d’une 
collectivité qui exercera les compétences 
des deux conseils départementaux (de 
Haute-Corse et de Corse du Sud) et de la 
Collectivité territoriale de Corse.
Ce groupe de travail réunit des représen-
tants du Conseil exécutif de la Collectivité 
territoriale de Corse, de l’Assemblée de 
Corse, des deux conseils départemen-
taux mais aussi les Parlementaires et les 
principaux élus de l’île, toutes tendances 
politiques confondues.
Soulignant l’avancée que constitue cette 
nouvelle collectivité, Jean-Michel Baylet 
s’est dit très attaché aux spécificités de 

la Corse, à son insularité, son histoire, sa 
langue et sa culture. Il a également souli-
gné la vision de la République qu’il défend 
et entend mettre en œuvre à la tête de 

son ministère : celle d’une République une 
et indivisible, mais aussi décentralisée, 
respectueuse des différences, gardienne 
de la solidarité entre les territoires.

Mise en place de la collectivité unique de Corse

Jean-Michel Baylet 
Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité et
des Collectivités Territoriales

3Gouvernement@JMBaylet
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La passation avec son successeur au 
Développement et à la Francophonie,
André Vallini, a été l’occasion de 

dresser le bilan de son mandat, marqué 
par de grandes avancées en faveur du 
développement et de la francophonie :

1. Doter la politique de dévelop-
pement d’outils et de moyens 
efficaces
La loi du 7 juillet 2014, la première sur 
le développement et la solidarité inter-
nationale, s’est fixée pour objectif de 
consacrer 0,7 % du revenu national brut au 
développement. En 2016, le gouvernement 
français a engagé une hausse du budget 
de l’aide publique au développement, 
la première depuis cinq ans. Les outils 
de la politique de développement ont 
également été rénovés. Par exemple, le 
rapprochement de l’Agence française 
de développement et la Caisse des 
Dépôts et Consignations permettra 
d’augmenter les moyens dévolus au finan-
cement du développement : les prêts vont 
passer à 4 milliards d’euros par an jusqu’en 

2020 et les dons seront en hausse de 370 
millions.

2. Faire entendre la voix des plus 
vulnérables dans la négociation 
climatique
L’Accord de Paris sur le climat a été 
l’aboutissement de deux ans d’engage-
ment continu d’Annick Girardin auprès 
des plus vulnérables au dérèglement 
climatique, principalement les Etats 
insulaires et les pays en développe-
ment. Après de nombreux déplacements 
en Afrique et en Asie, pour convaincre, 
rassurer et insuffler une dynamique posi-
tive en mettant en avant les nombreuses 
initiatives favorables au développement 
durable, Annick Girardin s’est parti-
culièrement investie lors de la COP21 
aux côtés du Président de la République, 
de Laurent Fabius et de Ségolène Royal. 
Elle a également initié et lancé une 
grande coalition internationale dénommée 
« Crews » pour protéger les populations 
face aux catastrophes climatiques. 

3. Développer une francophonie 
utile
La politique de développement de la 
France et la promotion de la francopho-
nie sont des combats qui se rejoignent : 
il s’agit dans les deux cas de construire le 
monde de demain, de porter des valeurs 
de paix, de solidarité, de progrès. Prônant 
une francophonie utile, Annick Girardin a 
développé la francophonie économique 
ainsi que l’enseignement en français, 
notamment avec la création d’un espace 

universitaire francophone numérique 
« iDneuf ». La francophonie permet aussi 
de porter une voix forte dans les enceintes 
internationales en faveur de la planète 
et de la jeunesse. La COP21 a été la 
conférence climat la plus francophone et 
multilingue qui ait existé.

4. Anticiper le monde de demain
Pour construire un monde plus égalitaire 
et plus durable, Annick Girardin a mobi-
lisé l’ensemble des acteurs, du Sud, du 
Nord, publics comme privés, États et col-
lectivités, ONG et entreprises. En 2016, les 
17 Objectifs du développement durable 
ont été adoptés et la France est parvenue 
à faire partager des mêmes orientations 
et des mêmes objectifs sur les dossiers 
prioritaires pour la politique française 
d’aide au développement, que ce soit sur 
la crise migratoire ou la reconstruction 
de la zone du Sahel. Une réforme de 
l’engagement citoyen des français à 
l’international a également été lancée.

5. Répondre aux urgences

Dans un monde où les crises humani-
taires se succèdent, Annick Girardin a tenu 
une position réactive et solidaire. Elle a 
mobilisé les acteurs pour apporter des 
réponses concrètes et urgentes pour 
vaincre l’épidémie d’Ebola. Première 
ministre européenne à se rendre sur le 
terrain, elle a participé à monter un plan 
de riposte sans précédent, pour soutenir 
les pays touchés et coordonner l’action 
humanitaire et diplomatique.

Annick Girardin 
Ministre de la Fonction publique

@AnnickGirardin
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Passation de pouvoir avec Mme Lebranchu

Passation de pouvoir avec M. Vallini

Annick Girardin a été nommée Ministre de la Fonction 
publique. Elle a accepté avec enthousiasme cette nou-
velle mission. Il s’agit d’un prolongement de ses respon-
sabilités précédentes d’élue et de secrétaire d’État au 
Développement et à la Francophonie.
Lors de la passation des pouvoirs avec Marylise 
Lebranchu, la ministre s’est dite honorée de reprendre 
le flambeau et d’avoir à relever les défis qui se 
présentent : la revalorisation salariale, le projet de loi 
sur la déontologie, et la diversification de la fonction 
publique pour qu'elle soit plus représentative de la nation 
qu'elle sert. 

Annick Girardin souhaite provoquer le débat avec les Français pour construire la fonction 
publique du XXIe siècle.

Avril 2014 - Février 2016 : 2 ans à la barre du Développement et de la Francophonie
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En complément de la loi du 27 novembre 2015 
visant à protéger les sportifs de haut niveau 
et professionnels, le Pacte de Performance 

a été mis en place il y a un an afin de lancer une 
nouvelle dynamique partenariale entre le monde 
de l’entreprise et les sportifs de haut niveau.

Pour se préparer aux plus grandes compétitions, 
et notamment aux Jeux Olympiques et Paralym-
piques, mais aussi pour 
anticiper leur avenir post-
carrière, les sportifs ont 
besoin de s’associer à des 
entreprises qui leur per-
mettent de conjuguer 
dans les meilleures condi-
tions carrière sportive et 
vie professionnelle. Les 
entreprises trouvent dans 
cette alliance une occasion unique de participer à 
l’aventure olympique et paralympique et de s’allier 
à des collaborateurs d’exception à même d’appor-
ter la performance au sein de leur structure.

Le 2 décembre 2014, le Président de la Répu-
blique, François Hollande, en présence de Thierry 
Braillard, présentait à l’INSEP le dispositif « Pacte 
de Performance ».

Un an plus tard, le bilan définitif du Pacte est de 80 
entreprises engagées. 176 contrats ont été signés 

par des sportifs de haut niveau qui bénéficient 
désormais d’un contrat de travail aménagé ou d’un 
contrat d’image et de parrainage ainsi que d’un 
engagement d’insertion dans l’entreprise après la 
carrière.

Le rôle de l’État a été de favoriser la rencontre 
entre ces deux mondes et de valoriser l’action des 
entreprises qui s’engagent ainsi pour le rayonne-

ment de la France. Des entre-
prises de tous les secteurs 
d’activité, de toutes les tailles 
ont décidé de s’engager dans 
le Pacte.

Le Pacte de performance pré-
sente un taux de féminisa-
tion des athlètes engagées 
de 41% tandis que le taux de 

sportifs en situation de handicap est de 19,4%, 
preuve que le handisport suscite un intérêt gran-
dissant auprès des entrepreneurs. Enfin, plus de 
deux tiers des fédérations olympiques (20 sur 29) 
sont concernées par le Pacte.

C’est avec détermination et par des mesures 
concrètes que le Gouvernement continue d’agir 
auprès de ses sportifs pour préparer, dans les 
meilleures conditions, les échéances Olympiques 
et Paralympiques de Rio 2016.

Vendredi 4 décembre, Thierry Braillard s’est 
rendu au Bourget à la Conférence de Paris 
pour le Climat (COP 21) afin de présenter 

les innovations du sport français pour lutter contre 
le dérèglement clima-
tique. Il s’agit de la pre-
mière intervention d’un 
membre de gouverne-
ment sur le champ du 
sport dans l’histoire des 
conférences climat.

Thierry Braillard a 
d’abord participé à la 
conférence « Innovation du sport 
français pour le climat » en présence 
de Tony Estanguet, membre du CIO, 
Jean-Pierre Siutat, président de la Fé-
dération de basketball et Jacques Lam-
bert, président de la SAS Euro 2016.

Afin de défendre l’impératif de sou-
tenabilité des grands événements 
sportifs, le secrétaire d’Etat y a pré-
senté le dispositif "Optimouv". Ce 
logiciel informatique offre des solu-
tions d’organisations des poules de compétition 
ou de choix du lieu de rencontres optimisés au 

regard des déplacements et tenant compte des 
contraintes sportives. Cette application portée par 
la Fédération française de Basketball, soutenue 
par l’ADEME et le ministère en charge des sports 

se veut être un outil d’aide à la 
décision à disposition de l’ensemble 
des instances sportives francaises et 
internationales organisant les com-
pétitions et les rassemblements.

A l’issue de cette conférence, le 
secrétaire d’Etat s’est rendu sur le 

stand du « Tri’Tour » de l’associa-
tion « Les Connexions », qui im-
pulse avec le soutien de son mi-
nistère une nouvelle dynamique 
de recyclage et de protection 
de l’environnement auprès de 
manifestations sportives. 

Il a ensuite présenté à la presse, 
avec Mme Isabelle Autissier, 
présidente France de WWF, le 
« Recueil des initiatives re-
marquables et innovantes du 

sport français pour lutter contre le dérègle-
ment climatique ».

Thierry Braillard 
Secrétaire d’Etat aux Sports

 #Paris2024
Le 9 février 2016 
a été dévoilé 
sur l'Arc de 
Triomphe le logo 
de la candidature 
Olympique et 
P a r a l y m p i q u e 
#Paris2024 : 
Thierry Braillard 
y réprésentait le 
gouvernement au 
côté des acteurs 
de la candidature.

 La loi sur le statut du sportif a été pro-
mulguée le 27 novembre 2015 après 
son adoption définitive à l'assemblée 
nationale le 17 novembre.

 L'Euro 2016 servira la croissance et 
l'emploi : signature d'un accord cadre 
avec @MyriamElKhomri et nos parte-
naires.

 Mercredi 16 décembre, Thierry 
Braillard était présent à La Plagne pour 
une opération de valorisation de la 
pratique handisport, à l’occasion des 
“Etoiles du Sport”.

Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016 : 
176 sportifs vont bénéficier du pacte de performance 

 #Parlement

 #Emploi

 #Emploi
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COP 21 : Le sport français mobilisé pour le climat 

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

@SylviaPinel

Bilan de deux    années d’action ministérielle
Nommée le 2 avril 2014, Ministre du Logement et de l’Egalité des territoires, Sylvia Pinel a fait le 
choix, au lendemain des élections régionales de se  consacrer à son mandat de 1ère vice-
Présidente de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.  Retour sur les grandes orientations de 2 
ans d’actions au sein du gouvernement.

Relancer la construction et favoriser l’accès au 
logement

Annoncé en août 2014, le plan de 
relance de la construction a été pré-
senté dans les régions, auprès des pro-

fessionnels, dans le cadre du Tour de France 
de la construction, tout au long de 2015 (ci-
dessus à Lille). Il prévoit une série de mesures.

Renforcer l’accession à la propriété (cf. 
journal n°629)

Pour permettre à davantage de ménages 
moyens ou mo-
destes- et surtout 
jeunes- d’accéder 
à la propriété. Le 
Prêt à taux zéro 
a été significati-
vement renforcé, 
dans le neuf et 
dans l’ancien (sous 
conditions de tra-
vaux de rénova-
tion), depuis le 1er 

janvier 2016.
¹  120.000 PTZ sont ainsi attendus, 

contre 65.000 en 2015.

Augmenter l’offre de logements 
intermédiaires

Les logements intermédiaires, dont 
le loyer est soumis à un plafond, sont 
destinés aux ménages qui ne sont pas 
éligibles au logement social, mais qui 
peinent à se loger dans le parc privé.
Leur production a été encouragée 
par le dispositif d’investissement 
locatif « Pinel » et par la création 
de deux fonds d’investissements, 
qui permettront la construction de 39.000 
logements d’ici 2019.
En 2015, les ventes dans le neuf ont 
progressé de 23%, soutenues par le dispo-
sitif « Pinel », dont les ventes ont augmenté 
de 66%, et qui est ciblé sur les zones tendues.
Construire et rénover davantage de 
logements sociaux

Le « modèle français du logement social, 
par son rôle redistributeur et régula-

teur, constitue un pilier de notre socle 
républicain. » Le gouvernement a donc mis 
en place, fin 2015, un fonds national d’aides 
à la pierre (FNAP) pour pérenniser son finan-
cement et soutenir la production.
Ce FNAP sera doté de 500 millions d’euros 
en 2016. Ils s’ajoutent à environ 4 milliards 
d’euros d’aides fiscales (taux réduit de TVA…). 
En outre, sur la période 2015-2018, un effort 
particulier sera consenti en direction de la 
réhabilitation du parc social existant.
¹  109.000 logements sociaux ont été 

construits en 2015, soit 2,3% d’augmenta-
tion.

Développer la rénovation dans les 
logements
Les enjeux relatifs à la rénovation des 
bâtiments existants « se posent en matière 
environnementale, mais aussi économique 
pour les entreprises qui les réalisent. Ils ont 
également des conséquences positives sur le 
pouvoir d’achat des familles en réduisant 

leur facture énergé-
tique »
Les dispositifs incita-
tifs en direction des  
ménages moyens et 
modestes ont été re-
conduits et confortés 
(CITE, Eco-PTZ). 
L’ANAH (Agence na-
tionale de l’habitat) 
a été confortée dans 
la lutte contre la 
précarité énergé-
tique. En 2015, 50 000 

logements ont ainsi bénéficié de son pro-
gramme « habiter mieux ». 
Par ailleurs, une attention particulière a 
été portée à la lutte contre les coproprié-
tés dégradées et contre les logements 
insalubres.

Favoriser l’accès au logement

Pour favoriser l’accès au logement, dans le 
parc privé, des salariés jeunes ou précaires, le 
nouveau dispositif de garantie des loyers, 

Visale, construit avec Action logement et 
l’ensemble des partenaires sociaux, est entré 
en vigueur, fin janvier 2016.

Par ailleurs, dans une volonté d’apaisement 
des relations entre locataires, propriétaires 
et syndics, les décrets d’application de la loi 
ALUR ont été rédi-
gés, en concertation 
étroite avec les élus, 
les professionnels et 
les consommateurs. 
C’est notamment le 
cas du décret enca-
drant les honoraires 
d’agence, ou de ceux 
clarifiant les contrats 
de location, ou les 
contrats et hono-
raires de syndic de 
copropriétés.

Dans le parc social, 
les démarches pour 
demander un loge-
ment ont aussi été 
simplifiées. 

Deux comités interministériels et un pro-
jet de loi pour favoriser la mixité sociale

Deux comités interministériels ont permis 
de mettre en place une feuille de route en 
faveur de la mixité sociale. 3 axes sont 
privilégiés : réformer la politique d’attribution 
des logements sociaux, la fixation des loyers, 
et une meilleure répartition du parc social 
dans les territoires.

Certaines mesures ont été mises en place 
courant 2015, d’autres le seront dans le cadre 
du projet de loi « égalité et citoyenneté » 
qui sera présenté en conseil des ministres en 
mars. 

Ce texte vise aussi le recentrage des obli-
gations SRU sur les territoires où la pression 
de la demande de logement social est la plus 
forte et le renforcement des sanctions ap-
plicables pour les communes carencées.

Simplifier les normes de 
construction 

Sur les 50 mesures de 
simplifications annoncées en 
2014, 48 sont effectives. 
Pour accélérer les projets, les 
délais d’obtention des permis 
de construire ont été réduits.
Pour les sécuriser la validité 
des permis a été rallongée de 
2 à 3 ans.

Favoriser la diffusion 
de l’innovation 

Pour encourager la montée 
en compétence de la filière 
du bâtiment et garantir la 
compétitivité des entreprises, 
4 plans ont été lancés : pour 
la transition numérique, pour 
améliorer le traitement de 
l’amiante, pour encourager 
l’utilisation du bois, et en 
faveur de la formation des 
professionnels.

Agir en faveur des 
personnes sans domicile ou 

mal logées
Face à l’augmentation des 
besoins d’hébergement, le 
nombre de places est passé 
de 82.000  en 2012 à plus de 
110.000 places pérennes 
aujourd’hui. Pour sortir de 
la gestion d’urgence, un plan 
triennal se déploie depuis 
février 2015, pour limiter 
le recours à l’hébergement 
à l’hôtel, promouvoir les 
solutions alternatives et 
assurer un meilleur accom-
pagnement des personnes 
hébergées.



Radical ◗ www.planeteradicale.org

Gouvernement 7

Bilan de deux    années d’action ministérielle
Nommée le 2 avril 2014, Ministre du Logement et de l’Egalité des territoires, Sylvia Pinel a fait le 
choix, au lendemain des élections régionales de se  consacrer à son mandat de 1ère vice-
Présidente de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.  Retour sur les grandes orientations de 2 
ans d’actions au sein du gouvernement.

Egalité des territoires et ruralité

Aménager un territoire, c’est agir à la fois sur 
le niveau et la performance des logements, 
des équipements, ou des services, c’est 
avant tout favoriser la qualité des projets.

C’est ce que permet le nouveau règlement 
du PLU, dont la structure a été simplifiée 
afin de pouvoir l’adapter aux spécificités des 
bassins de vie.

L’objectif est d’en faire, non seulement un 
cadre, mais surtout, la traduction d’une 
vision politique, qui soit l’incarnation d’un 
projet de vie pour le territoire.

Grand Paris Aménagement

En Ile-de-France, 2015 a vu la création du 
Grand Paris Aménagement, qui est l’outil 
privilégié de lutte contre les déséquilibres 
territoriaux.

L’Etat a également soutenu une quinzaine 
d’opérations d’intérêt national, à l’issue 
d’une large phase de concertation avec les 
élus locaux.

Une attention particulière en direction 
des territoires ruraux 

Le gouvernement a également su écouter et 
prendre en considération les attentes et les 

inquiétudes de nos campagnes, à l’occasion 
notamment des Assises des ruralités. 

En réponse, les deux Comités interministé-
riels de mars et septembre 2015, ont permis 
de présenter de nombreuses mesures : en 
faveur de l’accès aux services et aux soins, 
au numérique, ou en faveur du développe-
ment économique et de l’attractivité de nos 
territoires.

Par exemple, une expérimentation a été 
menée en faveur de la revitalisation de 54 
centres-bourgs. Elle est essentielle car ces 
lieux sont indispensables au maillage équi-
libré de notre pays et au vivre-ensemble. 
Elle se poursuivra et s’amplifiera en 2016. 
300 millions d’euros y seront consacrés, sur 
le milliard d’euros de soutien à l’investisse-
ment local.

« Jamais une telle action interministérielle 
n’avait été déployée en faveur des territoires 
ruraux. L’enjeu est désormais d’en assu-
rer la mise en œuvre rapide sur le terrain. 
Car je sais que c’est à l’aune des résultats 
tangibles que notre action sera jugée. »

Equilibrer le développement des espaces 
périurbains 

Parallèlement, 2015 a permis de poser la 
question du développement des espaces 

péri-urbains, pour une meilleure prise en 
compte de leurs spécificités.

Ces zones « hybrides » et composites, entre 
ville et campagne, sont attractives. Près 
d’un Français sur trois y vit.

La démarche initiée cet automne, avec le 
soutien du Premier ministre, est particuliè-
rement innovante. Elle vise à placer au cœur 
de notre approche la parole et les aspira-
tions des habitants. Elle se poursuivra en 
2016, avec le « lab périurbain » et avec les 
ateliers territoriaux de l’ingénierie locale. 

« Ces espaces périurbains n’ont pas vocation 
à être simplement « rattrapés » par la ville, 
mais bien à inventer leur propre modèle 
de développement en conciliant urbani-
sation et valorisation des espaces naturels, 
attractivité résidentielle et développement 
économique. ».

« Ce qui constitue l’essence même de ce ministère, jusque dans 
son nom, c’est l’exigence d’égalité, entre nos concitoyens, mais 
aussi entre nos territoires. […] L’égalité, ce n’est évidemment 
pas l’uniformité ou le nivellement. C’est, au contraire, la 
reconnaissance de la diversité des territoires qui composent 
notre pays avec leurs atouts, leurs potentialités et leurs fragili-
tés, et qui appellent des réponses adaptées. » Vœux à la presse 
et aux acteurs, 27 janvier 2016.

Signature des CPER 2015-2020
Plus de 12 milliards d’euros sont mobilisés 
dans les 27 CPER, qui sont autant d’outils 
indispensables pour favoriser l’investisse-
ment, la croissance et donc l’emploi dans nos 
régions.

Inventer la 
ville de demain

Plusieurs démarches innovantes sont menées avec 
certaines collectivités et entreprises en matière de 
conception de la ville durable. C’est le cas des éco-
quartiers, les écocités, ou les démonstrateurs in-
dustriels pour la ville durable, qui sont de véritables 
vitrines de l’excellence française. 

Les maisons de services au public (MSAP) 
apportent une réponse novatrice en mutua-
lisant et regroupant les services de grands 
opérateurs nationaux chargés de missions de 
service public.
L’objectif d’en ouvrir 1000 sera tenu, fin 2016 
grâce au partenariat avec La Poste.
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« La culture demeure le meilleur rempart contre la barbarie »

Le groupe RRDP vote la prolongation de l’état d’urgence

Au lendemain des 
attentats du 13 no-

vembre, Gilda Hobert 
s’est adressé à la ministre 
de la Culture au sujet du 
Fonds national d’aide aux 
salles de spectacle :

« Les attentats nous ont 
plongés dans l’effroi. À 
l’heure où ils partageaient 
des moments de convi-
vialité, l’horreur a frappé 
aveuglément. Nous ne 
pourrons l’oublier. Mal-
gré les peurs légitimes, 
nous ne devons ni faiblir 
ni faillir.

Soutenir la culture et sécuriser les lieux

La culture a payé un lourd tribut, mais elle demeure le meilleur 
rempart contre la barbarie. La culture nous donne parmi les plus 
grandes joies de nos vies. Y renoncer, ce serait capituler. Les salles 
de spectacle rouvrent progressivement. Madame la ministre, vous 

avez eu les mots justes : tout doit être fait "pour que la musique 
continue de vivre".
Dans un contexte difficile, le risque de baisse de fréquentation 
menace la survie des événements et des établissements les 
moins favorisés. Trois sujets émergent : le manque d’assurances, 
la trésorerie à court terme et la sécurisation des lieux de spec-
tacle.
Vous avez annoncé la création d’un fonds d’aide de plusieurs mil-
lions d’euros pour les salles et les entrepreneurs de spectacle.
Le spectacle vivant, avec plus de 8 milliards d’euros et 268 000 
emplois enracinés localement, est un vecteur essentiel de l’at-
tractivité de nos territoires.
Madame la ministre, une mobilisation significative et la solidarité 
de tous sont indispensables. »
La ministre de la Culture a réaffirmé l’engagement du Gouver-
nement « au côté des lieux de culture, avec un double objectif : 
d’abord, assurer la protection du public et de tous les acteurs 
culturels, qui déjà reviennent dans les musées et dans les salles 
de spectacles. Il convient par ailleurs d’anticiper les difficultés 
que vont rencontrer les acteurs du spectacle vivant, notamment 
les plus fragiles d’entre eux, du fait des annulations, de la baisse 
de fréquentation des lieux, ou des investissements de sécurité à 
engager. »

Le 16 février, l’Assemblée nationale a 
voté le projet de loi, adopté par le Sé-
nat, prorogeant l’état d’urgence, qui 

sera donc porté jusqu’au 26 mai prochain.

Alain Tourret a rappelé qu’au lendemain 
des attentats du 13 novembre 2015, « l’état 
d’urgence [avait] été décidé à la quasi-
unanimité du Parlement, tant [cette] tuerie 
s’[était] révélée massive, brutale, au-delà 
de toute imagination, par sa sauvagerie et 
par la détermination des terroristes ».

« La République devait répondre à la hau-
teur de l’attaque qui la visait », a-t-il ajouté, 
estimant néanmoins qu’elle « aurait dû 
prononcer l’état d’urgence après les assas-
sinats du mois de janvier 2015 ».

« La durée de l’état d’urgence aurait pu 
être de six mois, comme notre groupe 
l’avait proposé par la voix de Roger-Gérard 
Schwartzenberg », a également souligné le 
député PRG.
Incontestablement, l’état d’urgence a dé-
montré son efficacité : « des attentats ont 
pu être déjoués en Belgique et en Alle-
magne dans les jours qui ont suivi l’attaque 
du Bataclan », a relaté Alain Tourret.
La menace terroriste persiste néanmoins et 
ne concerne pas que la France, a cependant 
indiqué le député, rappelant les attentats 
à Bamako du 20 novembre 2015 et ceux 
perpétrés en janvier dernier à Istanbul, Dja-
karta et Ouagadougou.
« La présence d’un péril imminent est in-
contestable au vu de cette toile d’araignée 
qui n’a rien à voir avec la théorie des loups 
solitaires imaginée par des esprits faibles, 
irrationnels et dangereux.
Comment oublier, par ailleurs, que près de 
600 Français sont dans les rangs de Daech 
et d’Al-Qaïda au Maghreb islamique – 
Aqmi –, faisant ainsi de la France le pays le 
plus menacé de la planète ? […]
3.340 perquisitions ont été diligentées, 
dont 2.700, il est vrai, avant le 15 décembre 
2015 et 578 armes ont été saisies, dont 
428 avant cette même date. D’autres me-
sures administratives ont pu être utilisées 

comme le blocage de sites Internet ou la 
dissolution d’associations minées par le 
salafisme.
Actuellement, 285 assignations à rési-
dence sont toujours en vigueur, mais elles 
deviendraient caduques le 26 février pro-
chain, sauf à inventer une nouvelle procé-
dure juridique. Pourquoi le deviendraient-
elles ? Parce que cette date marque la fin de 
la première période de l’état d’urgence. […]
À ceux qui s’inquiètent de la prorogation 
de l’état d’urgence, nous rappellerons que 
toutes les garanties ont été données, par 
le contrôle juridictionnel comme par le 
contrôle de l’Assemblée nationale et de sa 
commission des lois.
Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs jugé 
que le législateur avait "suffisamment 
encadré les pouvoirs confiés à l’autorité 
administrative". Mais, d’évidence, il faudra 
bien sortir de l’état d’urgence, afin de ne 
pas risquer, comme en 1961, en 1962, et 
en 1963, de maintenir pendant près de 24 
mois un état d’exception.
Plus le temps passe, plus le contrôle judi-
ciaire s’impose et se justifie, et plus le 
contrôle politique s’impose. Nous y veille-
rons. Mais pour l’instant, la République est 
menacée. C’est pourquoi nous voterons le 
principe même de la reconduction de l’état 
d’urgence. »

Gilda Hobert, députée du Rhône.

Alain Tourret, député du Calvados
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Inscrire la laïcité dans la devise de la République

« Sa devise exprime l’éthique d’une Nation. 
Elle affirme ses valeurs primordiales. Elle 
énonce ses principes fondamentaux. Ceux 
qui font l’essence même de son action.

Les Constitutions des IIè, IVè et Vè Répu-
bliques le proclament : « La devise de la Ré-
publique est : "Liberté, Égalité, Fraternité". »(1) 
Mais, pour exprimer plus complètement 
la symbolique républicaine, il convien-
drait d’ajouter à ce triptyque un quatrième 
terme : « Laïcité ».

Tolérance
La laïcité procède d’une aspiration à la 
tolérance qui marque particulièrement 
le Siècle des Lumières. Elle repose sur le 
respect de chacun, sur l’esprit de dialogue 
entre ceux qui ne partagent pas les mêmes 
convictions. Dans un contexte apaisé qui 
ne connaisse ni pression ni violence.
« J’appelle intolérant, écrivait Jean-Jacques 
Rousseau, tout homme qui s’imagine qu’on 
ne peut être homme de bien sans croire tout ce 
qu’il croit, et damne impitoyablement ceux qui 
ne pensent pas comme lui. »
Fondée sur la liberté de conscience, la laï-
cité peut faire obstacle à la résurgence des 
dogmatismes, qui voudraient dicter leur 
foi à autrui. Parfois par la violence. Comme 
l’ont montré les attentats de janvier et no-
vembre 2015. 
Voltaire le notait déjà : « Que répondre à un 
homme qui vous dit qu’il aime mieux obéir à 
Dieu qu’aux hommes, et qui en conséquence 
est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant ? »

Un principe de liberté
Face aux intégrismes, la laïcité est plus 
que jamais nécessaire, car elle est d’abord 
un principe de liberté. Elle assure le libre 
arbitre, la liberté de pensée, la liberté de 
croire ou ne pas croire. Bref, la liberté des 
confessions et des convictions.

« Nous ne sommes pas les ennemis de la 
religion, disait Gambetta. Nous sommes 
au contraire les serviteurs de la liberté de 
conscience, respectueuse de toutes les opi-
nions religieuses ou philosophiques. »

La laïcité n’est pas un principe de négation 
des religions. L’État laïque respecte toutes 
les croyances, mais de manière égale. Il 
n’en reconnaît aucune en particulier. La 

loi « portant séparation 
des Églises et de l’État » 
de 1905 le souligne à ses 
deux premiers articles : 
« La République assure la 
liberté de conscience. Elle 
garantit le libre exercice des 
cultes…   La République ne   
reconnaît, ne salarie, ni ne 
subventionne aucun culte. »

Son rapporteur, Aristide 
Briand, présente ce texte 
comme « une loi respec-
tueuse de toutes les croyances et leur laissant 
la faculté de s’exprimer librement ».

Ferdinand Buisson, président radical de la 
commission de la Chambre des députés 
qui a préparé ce texte, définit l’État laïque 
comme « un État neutre entre les cultes, indé-
pendant de tous les clergés, dégagé de toute 
conception théologique. » De même, Jean 
Jaurès déclare : «  Aucun culte ne doit être 
privilégié dans l’État. »

75 ans après, en février 1981, lors des As-
sises de la laïcité, c’est ce même objectif 
que défendra François Mitterrand : « La 
première loi de l’esprit laïque, c’est le refus 
d’être soumis à la pensée d’autrui… La seconde 
loi : si je refuse d’être soumis à la pensée d’au-
trui, j’entends respecter tout autant la liberté 
des autres. »

Un principe de fraternité
Principe de liberté, la laïcité est aussi un 
principe de fraternité. Car la neutralité de 
l’État entre les confessions permet à tous 
de vivre ensemble par-delà les diverses 
appartenances religieuses.

En revanche, le communautarisme, sou-
vent d’origine confessionnelle ou cultu-
relle, risquerait de fragmenter la société 
en groupes distincts et dissociés. Ce repli 
identitaire ou cette confessionnalisation 
des relations sociales ne seraient pas 
conformes à la conception universaliste de 
la République.

La laïcité peut être un rempart contre le 
communautarisme, qui pourrait conduire 
à une République éclatée. Car elle incarne 
la fidélité aux valeurs d’égalité et de fra-
ternité entre tous les Français, issus de 

toutes les cultures, de tous les horizons et 
leur volonté d’être et d’agir ensemble. En 
se rappelant la phrase de Saint-Exupéry : 
« Nos différences, loin de nous léser, doivent 
nous enrichir. »

Conforter la laïcité
La laïcité réunit et rassemble. Elle fédère. 
Elle est un facteur d’union, de concorde, 
quelle que soit l’origine, la croyance ou la 
culture.
Le 17 décembre 2003, Jacques Chirac 
déclarait : « Le principe de laïcité renvoie à 
notre aptitude à vivre ensemble, à notre capa-
cité à nous réunir sur l’essentiel. » Il permet 
« le rassemblement des Français de toutes 
croyances et de toutes convictions. La laïcité 
est un élément essentiel de la cohésion natio-
nale. Nous ne pouvons pas la laisser s’affaiblir. 
Nous devons travailler à la consolider. »
Pour  conforter cette valeur essentielle, il 
importerait d’élaborer une « Charte de la 
laïcité » qui serait adossée à la Constitu-
tion.
Dans l’immédiat, ce qui est prioritaire, 
c’est le symbole. Et donc la devise. Puisque 
chacun s’accorde – surtout dans les cir-
constances présentes – sur l’extrême im-
portance de la laïcité pour sauvegarder le 
modèle républicain, la devise de notre pa-
trie, « Liberté, Égalité, Fraternité »,  devrait 
être complétée par le terme «  Laïcité ».
D’où cette proposition de loi constitution-
nelle, très brève, qui tient en un seul mot, 
mais qui contribuerait à rappeler nos com-
munes perspectives. Celles qui s’appellent 
respect mutuel, destin solidaire, espoir 
partagé. »
(1) Article 2, alinéa 4 de la Constitution de 1958

Roger-Gérard Schwartzenberg, président du groupe Radical.

LLes Radicaux – de Gambetta à Jean Zay – ont toujours agi pour la laïcité. Le 6 janvier, Roger-Gérard Schwartzenberg, président 
du groupe radical, a déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi constitutionnelle relative à la devise de la République. 
Voici l’exposé des motifs de ce texte :
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Intervention de Jacques MEZARD 
le 16 novembre 2015, devant le 
Parlement réuni en Congrès à 
Versailles, dans le débat qui a 
suivi la déclaration du président 
de la République :

« Monsieur le président du Congrès, monsieur 
le président du Sénat, monsieur le Premier mi-
nistre, mesdames et messieurs les ministres, 
mes chers collègues, Paris est meurtri et 
c’est toute la France qui saigne. Au-delà, sur 
toute la planète, les démonstrations d’affec-
tion et de soutien démontrent que ce sont les 
valeurs essentielles de liberté, d’égalité et de 
fraternité qui sont foulées aux pieds par ceux 
qui incarnent au plus haut point tout ce que 
ne doit pas être l’humanité : sectarisme, intolé-
rance, haine, ingrédients de la barbarie.

Les assassins ont attaqué un mode de vie. 
Avec leur regard froid de tueurs, ils ont 
massacré de jeunes femmes, de jeunes 
hommes, nos enfants de cette France que 
nous aimons. Chaque photo de ces jeunes 
souriant, goûtant la vie avec joie, est une 
souffrance pour leurs familles et pour chacun 
d’entre nous. Pensons d’abord à eux, à tous les 
blessés qui luttent pour la vie, ainsi qu’à ceux 
qui se sont montrés héroïques, par un mouve-
ment naturel ou de par leurs fonctions.

Chacun de ces visages, chacune de ces vies, 
est irremplaçable. Le moment est celui du 
deuil. Il doit être aussi, simultanément, 
celui de l’action. Le moment n’est pas à poin-
ter les responsabilités, même si cela viendra 
forcément. Il est un temps pour tout.

Le malheur nous frappe. Sachons y associer 
tous ceux dans le monde qui viennent d’en être 
victimes : Russes, Turcs, Égyptiens, Libanais 
et tant d’autres... La France n’est pas la seule 
victime, pas la seule cible.

Le moment est celui du soutien unanime 
aux institutions de la République, une, indi-
visible et laïque, du soutien à nos forces de 
l’ordre, police, gendarmerie, armée, dont 
nous saluons la détermination et le courage et 
dont nous savons l’ampleur de la tâche épui-

sante depuis des mois dans ce contexte dra-
matique.

Au nom de mon groupe, je tiens à assurer 
au Gouvernement, au Premier ministre, au 
ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve, qui 
honore chaque jour sa fonction et la République, 
notre soutien sans réserve pour défendre les 
institutions de notre nation. Quelles que soient 
nos appréciations quant à la politique étran-
gère qui a été menée, une priorité s’impose et 
ne souffre aucune réserve : faire face, faire face 
à Daech, faire face au terrorisme, ne pas recu-
ler, ne pas baisser la tête, rester debout avec 
la fermeté, la froide mais calme détermination 
que requièrent les drames qui ponctuent la vie 
des nations.

Monsieur le Premier ministre, vous avez 
déclaré que nous sommes en guerre. Alors, 
comme le disait et le faisait le plus grand 
de vos prédécesseurs, auquel, par-delà nos 
différences, nous sommes tous deux très 
attachés, faites-là !

Faire la guerre, c’est accepter d’en subir 
les conséquences. Si les Français prennent 
conscience de la gravité de la situation, ils 
attendent que tous les moyens soient mis en 
œuvre pour assurer la sécurité dans le pays. 
C’est la priorité des priorités !

Vous voulez une prolongation de l’état d’ur-
gence ? Vous l’obtiendrez, sous le contrôle 
du Parlement ! C’est une restriction des 
libertés ? Oui ! C’est contraire à nos prin-
cipes ? Oui ! Mais, pendant cette période de 
crise dramatique, si cela permet de sauver 
une seule vie d’innocent, nous vous accor-
derons cette confiance indispensable.

Vous prenez la décision de fermer des mos-
quées où la haine est prêchée, de poursuivre 
des imams propagateurs de haine ? Vous avez 
raison et nous vous approuvons ! 

Comment ne pas rappeler ici que l’article 
26 de la loi de 1905 dispose qu’« il est inter-
dit de tenir des réunions politiques dans les 
locaux servant habituellement à l’exercice d’un 
culte », et que son article 35 dispose notam-
ment que, « si un discours prononcé ou un écrit 

affiché ou distribué publiquement dans les 
lieux où s’exerce le culte, contient une provo-
cation directe à résister à l’exécution des lois 
ou aux actes légaux de l’autorité publique », 
ceux qui commettent ces infractions sont pas-
sibles de deux ans de prison ? 

Quand la IIIe République devait faire preuve 
de fermeté contre le pouvoir religieux dans 
la sphère publique, pourquoi la Ve Répu-
blique n’applique-t-elle pas la même loi 
contre ceux qui prêchent la haine et la mort 
dans nos murs ?

Le but clairement identifié de Daech est de 
diviser notre société. Tout ce qui concourt à 
marginaliser, à isoler de l’ensemble de la nation 
française les 5 millions de Français musulmans 
doit être condamné. La minorité qui discrédite 
nos compatriotes musulmans doit être com-
battue car elle est d’abord l’ennemie de nos 
compatriotes de confession musulmane. Tout 
ce qui est un obstacle à l’intégration harmo-
nieuse de ces derniers est un danger pour la 
République. Il est de la responsabilité, du 
devoir, de l’honneur de chacune et de cha-
cun des responsables politiques de s’inter-
dire tout propos discriminatoire vis-à-vis 
de compatriotes qui sont partie intégrante 
de la communauté nationale.

La graine de la division est facile à cultiver. Il 
nous appartient de l’empêcher de germer.

J’ai rappelé la loi de 1905. Ce rappel a deux 
objectifs :

En premier lieu, affirmer le caractère laïc 
de notre République et exprimer au nom du 
groupe parlementaire qui l’a toujours incarné 
que toutes les dérives communautaristes 
que nous avons dénoncées ces dernières 
années sont incompatibles avec nos prin-
cipes ; que cela commence à l’école et se pour-
suit dans tous les secteurs de la vie en société.

En second lieu, appeler une nouvelle fois 
l’attention du Gouvernement sur l’impé-
rieuse nécessité, plutôt que de légiférer 
constamment en réaction aux événements, 
d’appliquer les lois existantes, dont l’arse-
nal est la plupart du temps suffisant. S’il 

Travaux des Sénateurs Radicaux de gauche, 
membres du groupe du Rassemblement
démocratique et social européen (RDSE)

J. Mézard
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Principales interventions des Sénateurs PRG en séance publique :
-  Le 9 novembre, François Fortassin est intervenu dans la discussion générale sur le projet de loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2016.
-  Le 17 novembre, Jacques Mézard est intervenu dans le débat sur la réforme de la dotation globale de 

fonctionnement.
-  Le 18 novembre, Jacques Mézard est intervenu dans le débat demandé par le RDSE sur le thème : « Bilan et 

perspectives du rôle du bicamérisme dans nos institutions après la publication du rapport du groupe de travail sur l'avenir 
des institutions intitulé Refaire la démocratie ».

-  Le 19 novembre, Jean-Claude Requier est intervenu dans la discussion générale sur le projet de loi de finances 
pour 2016.

Questions d’actualités des Sénateurs PRG :

-  Le 20 octobre, Jacques Mézard a interrogé la Garde des 
Sceaux, ministre de la Justice, sur l’aide juridictionnelle.

-  Le 3 novembre, François Fortassin a interrogé la ministre de 
l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie, sur la 
recherche sur les voitures à hydrogène.

-  Le 10 décembre, Jean-Claude Requier a 
interrogé le ministre des Affaires étrangères 
sur la COP 21.

-  Le 15 décembre, Jacques Mézard a interrogé 
le ministre de l’Intérieur sur l’état d’urgence.

Textes du groupe RDSE à l’ordre du jour du Sénat du 3 février 2016 :

Proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire les principes de la loi du 9 décembre 1905 à l’article 1er de la Constitution

- Proposition de loi organique visant à supprimer les missions temporaires confiées par le Gouvernement aux parlementaires

-  Proposition de loi organique visant à supprimer le remplacement des parlementaires en cas de prorogation d’une mission 
temporaire.

existe certaines lacunes dans la loi de 1955 
et concernant les dérives de l’utilisation d’in-
ternet, comblez-les ! Mais aujourd’hui nos 
concitoyens n’attendent pas seulement de 
nouvelles lois : ils attendent de l’action en 
exécution des lois existantes de la Répu-
blique.

Dans ce contexte, la mobilisation de tous les 
moyens est indispensable et il serait inoppor-
tun et peu responsable de considérer que cela 
n’entraînera pas des besoins financiers sup-
plémentaires, qui seront pris sur d’autres cha-
pitres. Là encore une concertation en amont 
entre tous les groupes politiques et le Gouver-
nement est indispensable.

Je ne saurais m’abstraire, dans mon pro-
pos, des considérations internationales. Tout 
d’abord concernant l’Europe : la compassion 
exprimée par nos voisins est d’une profonde 
sincérité et nous devons l’apprécier en tant 
que telle, parce qu’aujourd’hui nos peuples 
n’ont jamais été aussi proches par leur 
mode de vie et leurs échanges économiques et 
culturels. Mais cela n’enlève rien à une consta-
tation : c’est la France qui mène, trop seule sur 

le terrain, le combat de la défense des valeurs 
partagées par les nations européennes. Oui, 
nous pouvons espérer moins de directives et 
plus de soutien sur le terrain ! 

Il n’est pas inconvenant de souligner que 
globalement, face à la crise au Moyen-
Orient et aux drames vécus par des millions 
d’êtres humains, la réponse européenne 
s’est trop caractérisée par l’égoïsme, l’ab-
sence de cohérence, quand ce ne fut pas 
le chaos. Et pourtant, il n’est de bonne ré-
ponse que dans le cadre européen.

Le Président de la République a raison de saisir 
le Conseil de sécurité de l’ONU et d’appeler à la 
cohérence de l’Europe ainsi qu’à une grande et 
unique coalition.

J’en viens aux décisions prises pour lutter en 
Irak et en Syrie contre Daech. Quand des sol-
dats français sont en opération, le soutien de 
toute la nation s’impose de facto. Il s’impose 
d’autant plus quand la cible est une organisa-
tion criminelle bafouant toutes les valeurs.

Quand on fait la guerre, il faut unir tous 
ceux qui combattent le même ennemi, sans 

exception, du gouvernement en place en 
Syrie à la Russie et à la Turquie, et, comme 
le soulignent nombre de nos amis arabes, 
rechercher un consensus et un agenda avec 
les sensibilités et expressions locales. Si l’on 
nous dit, comme on le fait à juste titre, que la 
base de Daech est l’Irak, il faudra bien à l’ave-
nir s’interroger et tirer toutes les conclusions 
nécessaires quant à l’opportunité des interven-
tions des puissances occidentales en Irak par 
le passé, et, plus près de nous, en Libye.

En ces heures où la représentation nationale 
doit, autour du Gouvernement, être à la hau-
teur des enjeux, des inquiétudes des Français, 
ce qui nous réunit est plus fort que ce qui di-
vise : c’est le visage d’une France fidèle à ses 
valeurs et à son histoire, confiante en sa jeu-
nesse, que nous devons montrer, en rejetant 
toute tentative de récupération par qui que 
ce soit, en rassemblant toutes les sensibilités 
dans le respect de leur diversité.

Mes chers collègues, il est des moments où 
l’on a envie de crier sans emphase et avec 
toute la force de son être : que vive la Répu-
blique ! »

J-C. Requier

F. Fortassin
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Les élections régionales qui se sont déroulées les 6 et 13 
décembre 2015 ont, comme les élections européennes et 
départementales avant elles, donné une bien inquiétante 

illustration des périls qui menacent notre République. Au soir du 
1er tour, le Front national est arrivé en tête dans 6 des 13 régions 
métropolitaines, dépassant même les 40% dans le Nord-Pas-de-
Calais-Picardie et en PACA. Par ailleurs, le taux d’abstention de 
plus de 50% conÂ rme la méÂ ance toujours plus forte des citoyens 
envers leur classe politique et le fonctionnement actuel de notre 
démocratie représentative. Face à ces résultats alarmants, la 
gauche a choisi, dans un esprit de responsabilité républicaine, 
de se retirer de ces deux régions alors que Nicolas Sarkozy s’est 
quant à lui empressé dès l’annonce des résultats de refuser tout 
front ou fusion de liste avec le reste des forces républicaines. 

Au soir du second tour, grâce à la mobilisation des électeurs de 
gauche, le Front national a perdu dans l’ensemble des régions 
mais progresse fortement en nombre d’élus. La droite est en 
échec, ne remportant que 7 régions sur les 13 métropolitaines, 
bien loin de la vague bleue annoncée et espérée par ses diri-
geants. Pour la gauche c’est un recul, naturel au vu de sa position 
sortante quasiment hégémonique, mais pas une déroute grâce 
à l’union salutaire largement réalisée au second tour. Les Radi-
caux de gauche ont, quant à eux, été fortement mobilisés durant 
cette campagne diÃ  cile. Présents partout sur le territoire, ils ont 
permis l’union et défendu avec ardeur les valeurs républicaines, 
progressistes, humanistes dans un climat anxiogène et violent 
propice au repli sur soi.

Alors que l’extrême droite progresse, scrutin après scrutin et 
qu’une union de la droite et du centre a été scellée pour ces élec-
tions régionales, la gauche avait un impératif d’unité. Conscients 
de la responsabilité qui était la leur, les Radicaux ont conclu une 
alliance avec le Parti socialiste dès le premier tour et ainsi mon-
tré la voie de l’union à une gauche divisée que ce soit entre ou 
au sein des partis qui la composent. Nous pouvons être Â ers 
d’avoir ainsi posé les bases de la nécessaire alliance des forces 
de gauche et progressistes qui sera seule en mesure de contrer 
la droite et l’extrême droite lors des échéances électorales natio-
nales décisives de 2017.

Ces élections ont également dévoilé l’impérieuse nécessité de 
reconquérir le cœur des citoyens. Cela passe par une réappro-
priation citoyenne de la politique. La démocratie de proximité, le 
rôle des territoires, le maillage associatif et les services publics 
locaux doivent en être le fer de lance. A ce titre la réforme territo-

riale a eu des conséquences calamiteuses. Certes, dans ce com-
bat, nous avons remporté la plus importante des batailles, celle 
de la sauvegarde des départements, notamment en milieu rural. 
Malheureusement, les diÃ  cultés rencontrées pour déterminer 
et expliquer clairement les compétences des nouvelles régions 
ainsi que les redécoupages hors-sol des frontières régionales 
ont profondément désorienté les Français. Ils ont été, dès lors, 
d’autant plus enclins à s’abstenir lors d’une élection qui peine 
déjà traditionnellement à les mobiliser.

Au-delà, les européens historiques et assumés que nous sommes 
ne peuvent que déplorer que l’Europe ait été la grande absente 
de cette campagne malgré l’opiniâtreté des élus et militants radi-
caux de gauche. L’Europe des régions est un vivier d’initiatives 
novatrices, de coopérations renforcées et un tremplin pour le rap-
prochement des peuples européens aujourd’hui incontournable 
sur le chemin de la création d’une Europe fédérale et sociale. 
Cela est d’autant plus vrai que la construction européenne histo-
rique, intergouvernementale, est en panne et que la construction 
d’une Europe citoyenne rencontre de nombreuses résistances et 
peine à émerger. Par leur périmètre et leur histoire, les régions 
peuvent dépasser les égoïsmes nationaux et être perçues comme 
plus proches et plus conscientes des attentes des citoyens. Ainsi 
l’échelon régional pourrait devenir une « troisième voie » eÃ  cace 
vers l’indispensable création d’une Europe fédérale et sociale.

Ces élections régionales n’ont pas non plus permis le débat tant 
espéré sur la réaÃ  rmation du rôle des territoires dans le fonc-
tionnement de la République. Les enjeux régionaux ont été lar-
gement occultés par la crise des réfugiés et les terribles attentats 
qui ont touché la France le 13 novembre, à 3 semaines du scrutin. 
Pire encore, la démagogie des candidats de droite et d’extrême 
droite en particulier a fait dériver les thèmes de campagne sur 
des compétences qui ne sont pas celles des régions comme la 
sécurité ou l’immigration. En revanche, les enjeux relatifs aux 
lycées, transports ou à la formation professionnelle, pourtant 
déterminants, n’ont été que peu évoqués. Les citoyens ne se sont 
donc appropriés ni les nouveaux contours géographiques de ces 
nouvelles régions ni leurs compétences ce qui rendra bien hypo-
thétique l’adhésion populaire et donc l’eÃ  cacité des politiques et 
initiatives régionales qui seront lancées durant les six prochaines 
années.

Ces élections régionales, ultime scrutin avant les élections pré-
sidentielle et législatives de 2017, auront donc été un dernier 
signal d’alarme, pour la gauche mais surtout pour l’ensemble de 

Elections Régionales 2015
Le PRG résiste et démontre 

l’impératif d’unité de la gauche
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Région Aquitaine - Limousin - 
Poitou-Charentes

Charente Maritime
Benoit BITEAU (Président du 
groupe PRG)
Soraya AMMOUCHE

Gironde
Régine MARCHAND
Francis WILSIUS

Région Auvergne - Rhône-Alpes

Ain
Ali BENMEDJAHED
Isère
Sarah BOUKAALA (Présidente du 
groupe PRG)

Puy de Dôme
Roger-Jean MEALLET

Métropole Lyonnaise
Ludivine PIANTONI

Circonscription départementale du 
Rhône
Bernard CHAVEROT

Région Bourgogne - Franche 
Comté

Côte d’Or
Patrick MOLINOZ

Saône et Loire
Francine CHOPARD

Région Bretagne

Côtes d’Armor
Sylvie ARGAT-BOURIOT

Ille et Vilaine
Stéphane PERRIN (Président du 
groupe PRG et Apparentés) 

Région Ile-de-France

Paris
Muriel GUENOUX

Yvelines
Eddie AIT (Président du groupe 
RCDE)

Région Languedoc-Roussillon - 
Midi-Pyrénées

Ariège
Guy ESCLOPE

Aude
Didier CODORNIOU (Président du 
groupe PRG)

Aveyron
Jean-Sébastien ORCIBAL

Gard
Monique NOVARETTI

Haute-Garonne
Christophe DELAHAYE
Michèle GARRIGUES
Geneviève LASFARGUES
Bernard KELLER

Gers
Ronny GUARDIA-MAZZOLENI

Hérault
Virginie ROZIERE
Frédéric LOPEZ
Florence BRUTUS

Lot
Raphaël DAUBET

Hautes-Pyrénées
Pascale PERALDI

Tarn
Vincent GAREL

Tarn-et-Garonne
Sylvia PINEL
Dominique SALOMON

Région Normandie
Calvados
Franck GUEGUENIAT
Manche
Muriel JOZEAU-MARIGNE

Région Centre - Val-de-Loire

Eure et Loir
Harold HUWART

Indre et Loire
Mélanie FORTIER

Région Pays de la Loire

Sarthe
Dominique AMIARD

Candidat(e)s élu(e)s lors des Elections Régionales
des 6 et 13 décembre 2015

la classe politique française. Certes, il est nécessaire de prendre 
conscience et de comprendre l’inquiétude que nos concitoyens 
expriment par l’abstention ou le vote extrême, mais il faut sur-
tout réinstaller concrètement la République dans le quotidien 
des français. Le projet que nous leur soumettrons en 2017 doit 
apporter des garanties sur les valeurs, bien sûr, mais surtout des 
résultats palpables, rapides, pour améliorer le quotidien car c’est 
bien de cela qu’il s’agit. Le temps des idéologies est révolu, est 
arrivé celui de l’union des citoyens à travers le pragmatisme, à 
travers l’intérêt commun et quantiÂ able de vivre ensemble et 
unis plutôt que seuls et divisés. 

L’état de notre pays et de la République est aujourd’hui trop in-
quiétant pour ne pas faire taire nos divisions artiÂ cielles et dé-
passées. La gauche progressiste doit proposer aux Français des 
perspectives nouvelles, leur redonner espoir dans l’engagement 
citoyen, conÂ ance envers leurs représentants et envie d’avancer 
ensemble sur le chemin du progrès humain.
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Une victoire pour la planète
Le 12 décembre 2015, l’Accord de Paris pour le climat a été scellé 
et adopté à l’unanimité. La COP21 constitue un tournant histo-
rique en faveur d’un monde plus durable et plus solidaire.

-  L’accord est universel. Contrairement aux accords précé-
dents, il a été validé par tous les pays, aussi bien les pays déve-
loppés qui s’engagent à baisser leurs émissions, que les pays 
en développement, qui devront, selon leurs capacités, orienter 
leur croissance en faveur d’une baisse des émissions de gaz à 
eÄ et de serre.

-  L’accord est ambitieux. Les Etats se sont engagés à contenir 
la hausse des températures en dessous de 2°C avec l’objectif 
de la limiter à 1,5°C par rapport à l’ère pré-industrielle, aÂ n 
qu’aucun pays insulaire ne soit rayé de la carte. Cette ambi-
tion doit se concrétiser par un pic des émissions de gaz à eÄ et 
de serre le plus rapidement possible pour laisser place à une 
diminution progressive puis atteindre une émission de zéro 
carbone net à la Â n du siècle.

-  L’accord repose sur des contributions nationales précises. 
Jusqu’ici, seuls les pays les plus développés étaient concernés. 
Fin 2015, la quasi-totalité des pays avaient fait part de leurs 
contributions détaillées et chiÄ rées. AÂ n d’atteindre les objec-
tifs Â xés, ces contributions seront régulièrement évaluées et 
révisées tous les 5 ans dès 2018. Le premier bilan collectif de 
ces contributions quinquennales aura lieu en 2023. 

-  L’accord est solidaire. En plus de la diÄ érenciation des enga-
gements nationaux selon le niveau de développement, l’accord 
prend en compte les pertes et dommages pour les victimes du 
dérèglement climatique. Il oblige les signataires à appuyer les 
pays en développement dans leurs eÄ orts de réduction des 
émissions et d’adaptation. Certains pays en développement, 
sur une base volontaire, pourront aussi devenir des donateurs 
pour aider les pays les plus pauvres. Ainsi, la communauté 
internationale s’est engagée à maintenir une aide de 100 mil-
liards de dollars par an jusqu’en 2025, qui servira de base à 
une cible Â nancière plus ambitieuse.

Une victoire pour la diplomatie 
française
Le travail réalisé par la France a été vivement salué par l’en-
semble des acteurs. L’organisation remarquable de la COP21 au 
Bourget, du 30 novembre au 12 décembre, qui constitue la plus 
importante conférence diplomatique de l’histoire, a facilité les 
échanges.
Surtout, l’ensemble du travail mené depuis près de deux ans a 
permis de parvenir à un accord plus ambitieux qu’initialement 

espéré. L’écoute et la prise en compte des problématiques de 
chaque pays, en particulier des plus vulnérables, a créé un climat 
de conÂ ance déterminant.
EnÂ n, la diplomatie française a pleinement pris en compte la 
société civile, qui a joué un rôle moteur lors de la COP21 et pous-
sera à la tenue des engagements.

Un Accord soutenu par la société 
civile
La Présidence française a envoyé un signal fort, qui n’a 
pas seulement atteint les cercles des négociateurs inter-
nationaux. En eÄ et, elle s’est appuyée sur les ONG, les 
collectivités, les entreprises, les citoyens, qui ont montré 
leur volonté d’approfondir leurs engagements. La réorientation 
progressive des investissements depuis les secteurs fortement 
émetteurs de CO2, comme celui des énergies fossiles, vers ceux 
de l’économie sobre en carbone est de plus en plus une réalité. 
La COP21 a ainsi accueilli, pour la première fois, la « semaine de 
l’action » permettant aux collectivités locales, aux entreprises, 
aux banques de se mobiliser en faveur de la lutte contre le 
réchauÄ ement climatique. L’Accord de Paris propose la pour-
suite du Plan d’action Lima-Paris pour continuer à mobiliser ces 
acteurs et les inciter à agir.
Quatre jours après la COP21, un appel à l’action en soutien à 
l’Accord de Paris a rassemblé une multitude de voix d’une am-
pleur sans précédent pour une déclaration unique et collec-
tive. Ainsi, plus de 800 organisations (régions, grandes villes, 
entreprises et investisseurs du monde entier, représentant 150 
millions de personnes et 11.000 milliards de dollars) se sont 
engagées à « accélérer les transformations nécessaires pour 
faire face au déÂ  des changements climatiques » par des projets 
concrets, rapides et eÃ  caces. 
Les premiers signataires comprennent des entreprises telles 
qu’Acciona, Allianz, Mars, Kellogg’s, Tata Group, Unilever ; des 
investisseurs tels que Lloyd’s et Aviva ; des mégavilles telles 
que New York, Johannesburg, Quezon City, Hong Kong, Rio De 
Janeiro et Mexico ; et des régions telles que l’État de Cross River 
(Nigeria), l’Écosse (Royaume-Uni), le Chiapas (Mexico) et la Cali-
fornie (États-Unis).

La lutte contre le dérèglement 
climatique se poursuit
La France garde la présidence de la COP jusqu’à la prochaine 
Conférence des Parties, qui se tiendra à Marrakech du 7 au 18 
novembre 2016. Elle reste donc en première ligne pour la mise 
en œuvre de l’Accord. 

Accord de Paris sur le climat : 
un grand pas pour l’humanité
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Une cérémonie de signature solennelle aura lieu à New York le 
22 avril 2016. Puis l’accord sera ouvert à la ratiÂ cation des Etats. 
Il entrera en vigueur après ratiÂ cation par 55 pays, représentant 
55% des émissions de gaz à eÄ et de serre. 

La mise en œuvre de l’Accord se fera principalement grâce à trois 
leviers.

-  Les contributions nationales, dont l’ambition sera renouve-
lée tous les cinq ans, permettront de réaliser un réel suivi.

-  Les soutiens � nanciers devront se concrétiser et être pro-
gressivement augmentés, tandis qu’une part signiÂ cative de 
ces Â nancements proviendra de fonds publics. 

-  La véri� cation des soutiens apportés et des eÄ orts entre-
pris. Cela permettra de contrôler l’eÄ ectivité des contributions 
nationales quinquennales et des Â nancements. Cela constitue 
l’enjeu crucial de la bonne mise en œuvre de l’accord.

La transparence : clé de la mise 
en œuvre de l’Accord
D’ici 2018, un nouveau système de transparence devra être pro-
posé par les 196 parties. Ce système, qui devra s’appliquer à tous 
les pays, en fonction de leurs capacités, reposera sur un méca-
nisme de contrôle de la conformité et de la mise en œuvre des 
contributions de l’Accord.

Il devra accompagner les États dans une logique facilitatrice plu-
tôt que punitive, pour que ceux-ci puissent respecter leurs enga-
gements. Par ailleurs, les pays en développement devront rendre 
des comptes sur les actions qu’ils ont menées, c’est-à-dire sur la 
manière dont ils ont utilisé les fonds.

L’objectif est que ce système de transparence soit eÄ ectif dès 
2020 : ses règles de procédure devront être négociées et  éta-
blies d’ici-là.

Au-delà du climat, l’accord traduit la mise en œuvre d’une 
véritable politique mondiale qui implique l’ensemble des 
pays et des citoyens de notre planète.

Cop21 : Bilan avec le Président de la République et l'équipe France sur l'état 
des négociations

Cop21 : Promotion du dispositif de l'OIF pour l'usage du français au sein de la 
COP

Cop21 : Signature des Conventions de Â nancement dans le secteur de l'eau 
entre l'AFD, le Sénégal et le Congo

Cop21 : Promotion d’une initiative sur les villes 
durables avec Arnold Schwarzenegger Cop21 : Lancement du dispositif d'alerte CREWS avec les pays donateurs et bénéÂ caires

Cop21 : Présentation du dispostif CREWS lors de la journée de l'Action
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Carrefour européen

Dans le même temps qu’il assure qu’une sor-
tie du Royaume-Uni de l’Union européenne 
n’est « pas la bonne solution », David Came-
ron va répétant qu’il restera premier ministre 
quel que soit le résultat du referendum, 
comme si le Brexit était donc inévitable. 
Au delà de la partie de poker menteur qui 
s’engage, avec comme horizon le prochain 
sommet européen à Bruxelles en février, la 
question du Brexit et de son impact sur les 
politiques publiques européennes se pose 
réellement. L’originalité, dans ce débat, de 
l’ancien deuxième pilier européen, la poli-
tique de sécurité et de défense commune 
(PeSDC), c’est que tout bien pesé le Brexit 
serait sans doute, pour elle, un véritable ca-
talyseur.

Car la politique britannique est, sur cette 
question, carrément bloquante.
Indirectement, lorsque les Etats-Unis, via les 
accords bilatéraux avec le Royaume-Uni puis 
les relations OTAN-UE ont d’abord saboté, 
lâchons le mot, puis ralenti les avancées eu-
ropéennes dans ce domaine dont les Amé-
ricains n’affectionnent pas particulièrement 
le développement. Chacun a en mémoire, 
pour remuer des cendres désormais froides, 
les avancées européennes de Saint-Malo ou 
de Nice, immédiatement suivies de coups 
de menton de l’Oncle Sam rappelant son 
« allié privilégié » en Europe à son devoir 
d’assistance dans ses opérations extérieures 
dont l’Europe ne voulait pas entendre parler. 
L’équilibrisme politique alors trouvé par les 
Britanniques continue d’être un frein. Leur 
conception dissymétrique de la relation 
entre l’UE et l’OTAN, la première étant seu-
lement utilisatrice des moyens de la seconde 
et leur idée d’une PeSDC remplaçant bon an 
mal an l’UEO sont simplement à l’opposé 
des projets et des nécessités européens sur 
la question.
Mais le blocage est direct aussi avec la mul-
tiplication des veto, à l’augmentation du 
budget de l’agence européenne de défense 

(actuellement 30 millions d’euros), à l’ex-
tension des coûts communs ou au quartier 
général militaire de l’Union européenne sans 
parler du retardement de l’opération EUNA-
VFOR Atalanta contre la piraterie ou de l’ara-
sement continu des lignes d’horizon propo-
sées sur ce sujet ou en matière d’industrie 
de défense.
S’ajoutent à ces postures discrètes, un blo-
cage politique assumé quand un parlemen-
taire revendiqué spécialiste de ces questions 
— Charles Tannock (Groupe des Conser-
vateurs et Réformistes européens / Parti 
conservateur)— va de revue en revue, assé-
nant que le projet d’armée européenne est 
à la fois une « très mauvaise idée » et une 
« menace » pour l’OTAN, cqfd.

Avec Suez en mémoire — mais c’est loin, 
1956 ! —, les européens avancent aussi par-
fois l’impossibilité supposée d’une politique 
européenne de défense sans les Britan-
niques. C’est pourtant ce qui se passe de-
puis 2003. L’inventaire de la participation de 
Londres aux projets communs, après l’opéra-
tion Artémis au Congo (d’ailleurs un moment 
vue comme l’acte de naissance d’une Europe 
de la défense) où elle avait été significa-
tive, est désormais vite bouclé : un navire 
quelques mois pour l’opération EUNAVFOR-
Atalanta précitée, un pour l’opération Sophia 
(ex EUNAVFOR Med, neutralisation des pas-
seurs), pas plus de deux officiers pour EUTM 
Somalie (formation de l’armée somalienne), 
un pour EUFOR Althea (stabilisation en Bos-
nie-Herzégovine), un pour EUFOR Tchad et… 
zéro pour EUFOR RCA.
Financièrement, la contribution britannique 
n’est pas non plus irremplaçable : le système 
Athena, qui partage les charges des États 
membres, fixe la contribution britannique à 
16% des engagements, 2,1 millions d’euros 
en moyenne pour une opération ; 4,9 mil-
lions d’euros pour le budget commun. Bref, 
au palmarès groupé des moyens financiers 
et capacitaires, que par ailleurs et curieu-
sement personne ne veut prendre la res-
ponsabilité de dresser et d’officialiser, nos 
amis Britanniques arrivent derrière l’Irlande, 
l’Autriche, le Luxembourg ou la Lettonie. 
Le caractère « déterminant voire indispen-

sable » de leur engagement au développe-
ment de la PeSDC semble donc à relativiser. 
Au surplus, contrairement à ce qui est égale-
ment souvent avancé, le Brexit en matière de 
défense n’empêcherait rien. Ni des accords 
UE-Royaume Uni (à l’image des accords 
de l’UE avec la Suisse ou la Norvège par 
exemple) sur les programmes de l’Agence 
européenne de défense ; ni une contribution 
financière pour les opérations européennes 
comme le font entre autres la Géorgie, les 
Etats-Unis ou la Colombie ; ni une participa-
tion aux exercices de l’UE avec d’autres pays 
de l’OTAN. Enfin, le Brexit ne remettrait pas 
en cause la participation des Britanniques 
aux programmes industriels de défense 
(comme celui de l’A400M) qui ne relèvent 
pas de la PeSDC.

Les Radicaux, fédéralistes convaincus, ont 
continuellement et inlassablement rappelé, 
au Parlement en particulier, la nécessité 
d’une politique européenne de sécurité et 
de défense commune. Elle est aujourd’hui 
urgente, il faut le redire. La plus grande 
réussite de l’Union européenne, qui sur cer-
tains aspects prête aisément le flanc aux 
sarcasmes, c’est d’avoir maintenu la paix 
entre nos pays pendant une durée désor-
mais inédite ; la France qui au cours des 
siècles a combattu tous les pays d'Europe, à 
l'exception du Danemark, doit savourer cette 
victoire mieux que quiconque et la célébrer 
auprès des deux dernières générations d’eu-
ropéens qui sont aussi les deux premières de 
tous les temps à ne pas avoir connu la guerre 
sur leur sol. Il faut redire aussi la réalité des 
menaces actuelles, le paradoxe de leur épar-
pillement et de leur capacité de conjonction, 
qui nécessite une volonté et des moyens qui 
dépassent à moyen terme ceux des États. 
Et dans ce contexte, toute opportunité est 
bonne à saisir, même celle du Brexit, d’autant 
que l’Union européenne a rarement avancé 
selon des plans parfaits et bien établis mais 
souvent par des sursauts inattendus de l’his-
toire commune.

En matière de politique de sécurité et de 
défense commune, l’abattement n’est donc 
pas le seul horizon.

Le Brexit : 
une chance pour l’Europe

de la défense ?
Par Christophe Pommeray, secrétaire national à la Défense
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Interview 17

Radical : « Vous venez d’être élu(e) 
Conseiller(e) régional(e). Comment 
concevez-vous votre mission pour les 
six prochaines années ? »

Ludivine Piantoni  : «  J’appréhende avec une 
certaine gravité les six années à venir. Siéger 
au sein de l’opposition est un vrai challenge, 
qui plus est, face à la droite « dure » incarnée 
par Laurent Wauquiez, nous devrons être en 
vigilance permanente. Après la défaite, il s’agit 
désormais de s’inscrire dans une dynamique 
qui m’est jusqu’alors inconnue et d’enta-
mer le travail d’élaboration d’une opposition 
constructive et indépendante du PS. »

Franck Guegueniat : « Préalablement, je 
souhaite remercier celles et ceux qui ont sou-
tenu et qui ont accordé leur confiance à ma 
candidature tant nationalement que locale-
ment lors de l’investiture. En effet, celle-ci 
s’inscrivait dans le nécessaire renouvellement 
et dans le soutien à un territoire important, ce-
lui de l'agglomération de Caen. Désormais, au 
Conseil régional, avec Muriel Jozeau-Marigné, 
ma collègue élue de la Manche, je souhaite 
que nous puissions défendre nos valeurs en 
rappelant que ce sont les radicaux qui ont, dès 
2004 soutenu la réunification de la Normandie. 
Nous avons donc une responsabilité historique 
de la faire vivre. Ce défi est encore plus grand, 
puisque nous sommes désormais dans l’oppo-
sition. Je regrette que nous ne soyons plus que 
deux élus Radicaux là où nous étions 7 pour 
défendre nos valeurs lors du précédent mandat 
et cela dans les deux Normandies. »

Radical : «  Sur quels domaines phares 
aimeriez-vous porter votre action au 
sein du Conseil régional ?  »

L. P. : « Les politiques en matière de formation 
professionnelle et développement de l'em-
ploi m’intéressent particulièrement dans le 
contexte que nous connaissons actuellement. 
Politiques régionales dont on ignore l'évolu-
tion potentielle avec l'exécutif en place… La 
question du respect des valeurs de solidarité 
et d'équité, vis-à-vis de tous nos concitoyens 
et de tous les territoires, sera évidemment 
prégnante et constituera pour nous un enjeu 
majeur. »

F. G. : «  Le développement économique et le 
soutien à la recherche et à l’enseignement 

supérieur demeurent mes axes d’implica-
tion, et cela depuis de nombreuses années au 
sein de l’agglomération de Caen. En effet, je 
suis l’élu d’une commune qui a consacré plus 
de la moitié de son foncier à la recherche et 
à l’enseignement supérieur. Notre territoire 
régional doit pouvoir s’appuyer sur ces atouts. 
Je regarde aussi avec beaucoup d'attention les 
questions d'orientation et de formation. Cela 
demeure des questions qui sont au centre des 
préoccupations des Normands  : l'emploi et la 
formation. »

Radical : « Comment vous placez-vous 
dans le débat autour de la désignation 
de votre nouvelle capitale régionale ? »

L. P. : « Les régions Auvergne et Rhône-Alpes 
avaient amorcé l’union qui tendait à rappro-
cher naturellement les deux collectivités. 
Contrairement à d’autres régions, la position 
de Lyon, tant sur le plan géographique que 
dans sa dimension démographique ou écono-
mique, la rendait incontournable à mon sens. 
En tant que Lyonnaise je peux manquer d’ob-
jectivité sur le sujet ! »

F. G. : « Cette thématique a fait l’objet d’une 
instrumentalisation par la droite durant les 
élections régionales. Pourtant, ce débat est 
un faux problème. L’amendement d’A. Tour-
ret a permis de faire reconnaitre le concept 
de région «  bipolaire  ». Le gouvernement, en 
donnant à Rouen le statut de Capitale régio-
nale permet aux élus régionaux de donner le 
pouvoir politique et d'implanter le siège du 
Conseil régional à Caen. Il s’agit d’une mesure 
équilibrée et plus juste pour les territoires et 
ses habitants. Nous en débattrons lors de la 
prochaine session le 28 janvier. Pour ma part, 
comme pour Muriel Jozeau-Marigné, nous 
défendrons l'implantation du Conseil régional 
à Caen. »

Radical : « Face à la majorité LR de 
votre région, vous vous retrouvez de 
fait dans l’opposition avec le Front 
National. Quelles difficultés cela 
soulève-t-il ? »

L. P. : « Pour l’heure je n’y vois pas de difficulté 
particulière, il n'y a pas d'ambiguïté ni risque 
d'amalgame quant à nos positions respectives. 
A ce jour nous sommes plus préoccupés par les 

propositions de Laurent Wauquiez qui peuvent 
s'apparenter à s'y méprendre à  celles du FN et 
au terreau propice aux dérives très droitières. »

F. G. : « Nous avons perdu avec un delta de 
moins 5000 voix. Ce qui est peu. La droite de-
vra composer avec une opposition de gauche 
de 27 élus et le FN à 21. Cela nous donne une 
responsabilité supplémentaire, être dans une 
opposition positive, celle qui nous permet-
tra de défendre nos projets, nos valeurs et 
de préparer aussi l'alternance. Lors de la pre-
mière session du 4 janvier, j'ai été frappé par la 
jeunesse des élus frontistes bien loin de nos 
représentations. C'est à nous de nous affirmer 
et d'être exemplaires. C'est un défi supplé-
mentaire, mais essentiel, car l'unité de notre 
pays en dépend. »

Radical : « Vous étiez déjà élu local. 
Ce cumul des mandats est-il un atout 
pour vos concitoyens ? »

L. P : « A titre personnel, j’ai toujours eu des 
réticences avec le cumul des mandats. Mais on 
ne peut pas séparer cette question du statut de 
l’élu. Aussi je pense qu’un mandat d’élue dans 
une collectivité ne peut qu’être un atout pour 
appréhender les politiques régionales, et aussi 
les relations, rapports de force entre groupes 
politiques. Le fait que les élu(e)s PRG de notre 
groupe aient déjà une expérience me parait en 
l’occurrence être plutôt une force, qui plus est, 
dans le contexte. »

F. G : «  Je vois cela plutôt comme un atout… 
même si la « mode » n’est pas au cumul. Néan-
moins, être élu local c’est représenter un terri-
toire. Nous devons en finir avec le « hors sol » 
qui nous éloigne de nos concitoyens et qui 
favorise les techniciens. Plus que de parler 
de cumul, je trouverai pertinent de parler de 
proximité. Enfin, je rappelle qu'Epron est une 
commune de 1700 habitants ce qui n'est pas 
non plus un engagement à plein temps. Ces 
deux mandats sont donc complémentaires 
notamment au regard de l'engagement de la 
Région sur le territoire de l'agglomération de 
Caen la mer. Enfin, un élu local est un élu de 
proximité et c’est ainsi que je souhaite inscrire 
mon engagement : proche et pragmatique.»

Interview croisée de deux nouveaux 
élus régionaux, l’une en territoire 

urbain, l’autre en milieu rural.
Ludivine Piantoni est conseillère régionale de la métropole 
lyonnaise en région Auvergne – Rhône-Alpes .
Franck Guegueniat est conseiller régional de Normandie, 
maire d’Epron dans le Calvados.
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Depuis mars 2014, le succès sourit à la 
fédération de l'Aude. Alors qu'ailleurs la 
gauche sort aÄ aiblie des diÄ érents scru-
tins, dans l'Aude, face à un Parti Socialiste 
très « présent » la fédération Audoise a 
su tracer sa ligne et prendre en main son 
destin.

Lors des municipales, alors que les 2 pre-
mières villes du département basculaient 
à droite, un Radical de Gauche, Edouard 
Rocher, Président de la fédération, prenait 
la sixième ville du département, une pre-
mière !

Un changement notoire suivi d'un 
autre, l'arrivée au sein du parti de Didier 
Codorniou, Maire de Gruissan, Vice-
président de l'agglomération du Grand 
Narbonne, Vice-président de la région 
Languedoc-Roussillon et personnage 
emblématique dont la notoriété dépasse 
les frontières du département. Didier 
Codorniou rejoint la famille radicale et 
crée une nouvelle dynamique en termes 
d'adhérents, de lisibilité médiatique et 
politique.

Dans l'Aude, la force du PRG a été de 
s'appuyer sur ceux qui, aux cours des 
dernières années, ont fait vivre la parole 
radicale sur ce territoire « aride », Jean-
Pierre Tailhan, Monique Joseph ou Edouard 
Rocher et d’accueillir ou de faire émerger 
de nouveaux talents.

L'organisation de la fédération a désormais 
un nouveau visage avec la création de 5 
nouveaux cercles Gruissan, Narbonne, 
Coursan, Bizanet et Lezignan qui com-
plètent les cercles déjà très dynamiques 
de Limoux et Carcassonne.

Lors de la dernière Assemble Générale, en 
présence de Sylvia Pinel, la fédération a fait 
un choix atypique, celui d'un binôme à sa 
tête, Didier Codorniou et Edouard Rocher 

ont été élus co-présidents de la fédéra-
tion. Un choix de la fédération qui souhai-
tait rompre avec la politique à l'ancienne, 
« Cette coprésidence c'est une vision 
réformiste de la politique, sortir du culte 
du chef, nous devons réinventer, innover 
dans le mode de gouvernance et dans les 
propositions que nous devons faire à nos 
concitoyens ».

Cette nouvelle dynamique et une organi-
sation plus proche du terrain ont permis de 
multiplier par quatre le nombres d'adhé-
rents et de peser aujourd'hui de manière 
plus eÃ  cace sur l'échiquier politique local.

Ce dynamisme militant s'est également 
traduit par de bons résultats dans les 
urnes lors des dernières élections. Absent 
des dernières cantonales, le PRG  Audois, 
suite à un accord avec le PS, obtient trois 

postes dont un titulaire sur Coursan. Grâce 
à une présence très active des radicaux sur 
le terrain, l'Aude a bien résisté et Séverine 
Mateille, à 39 ans, élue à Coursan, devient 
la 1ere Radicale membre du Conseil Dé-
partemental avec un score de 58,12%.

2015 ce sont aussi les élections Régio-
nales avec la victoire de la liste d'Union 

de la gauche dans cette région Langue-
doc-Roussillon Midi-Pyrénées menée par 
C. Delga/S. Pinel/D. Codorniou qui valide 
à la fois la stratégie d'union choisie dès le 
premier tour par les instances nationales 
et la reconnaissance de la valeur ajoutée 
des propositions et des personnalités radi-
cales.

Didier Codorniou est aujourd'hui 4ème 
Vice-président en charge de l'écono-
mie maritime, littorale et des aéroports, 
il a également été désigné Président du 
groupe radical régional constitué par 17 
élus.

Une belle victoire également partagée 
par Sylvia Pinel, 1ere Vice-Présidente, 
l'engagement et la pugnacité dont elle a 
fait preuve dans cette campagne au ser-

vice des radicaux de gauche 
ne sont plus à démontrer. 
La fédération de l'Aude se 
tourne aujourd'hui vers 
l'avenir face aux déÂ s qui 
l’attendent : faire progres-
ser la parole radicale dans 
le champ médiatique, ins-
titutionnel et politique en 
s'appuyant sur les cercles, 
à la fois viviers de talents et 
d'idées.

De projets, la fédération 
audoise et ses militants 
n'en manquent pas, et pour 
n'en citer qu'un, celui de 

deux jeunes militants, Thibault 18 ans et 
Marylou 20 ans, souhaitent se lancer dans 
l'aventure des JRG . Ils sont motivés et 
ambitionnent de convaincre des jeunes 
de leur âge de s'investir et de rejoindre les 
rangs des radicaux.

Zoom sur18

La Fédération 
de l'Aude (11)

« La fédération Audoise a su tracer sa ligne et 
prendre en main son destin »

La fédération de l’Aude après une Assemblée générale.

Au Congrès de Montpellier, E. Rocher, JM. Baylet et D. Codorniou remettent sa 
carte d’adhésion à la déléguée des JRG de la fédération de l’Aude, Marylou Lajus.
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13 novembre 2015. Une date qui restera 
à jamais gravée en nous tous. L’onde de 
choc a été ressentie dans tout le pays, 
au-delà des âges, origines culturelles, géo-
graphiques et appartenances politiques. 
La mémoire s’aÄ aiblit déjà, mais la res-
ponsabilité de la France reste d’agir pour 
que de telles atrocités ne se reproduisent 
pas. Nous ne devons pas, après l’émotion, 
céder à la peur ou à l’impuissance. Nous 
devons tous réÊ échir à des solutions pour 
ne pas laisser la communauté nationale 
diminuée. C’est notre identité française 
et nos valeurs qui ont été attaquées ce 
soir meurtrier, ce sont des citoyens dans 
leur quotidien qui furent touchés dans 
des moments anodins que chacun aime à 
partager.

Face à ces attaques, nous, Jeunes Radi-
caux de Gauche, sommes convaincus de 
l’absolue nécessité de protéger notre iden-
tité Républicaine, ses valeurs de liberté, 
d’égalité, de fraternité comme résistance 
première au terrorisme. Les renier serait 
le premier genou mis à terre devant les 
intégrismes meurtriers. Nous défendons 
l’idée que la démocratie française, que l’on 
se plaît souvent à décrire comme exem-
plaire, doit agir avec rationalité, puisque 
ce sont là ses racines. Ne pas céder au 
populisme, à la dictature des sondages, 
à l’immédiateté, mais bien au contraire, 
montrer des perspectives de change-
ments eÃ  caces, réalistes et respectueuses 
des libertés individuelles et de l’égalité de 
droit.

Pour garantir la sécurité de tous, la solu-
tion ne peut uniquement se trouver dans 
une révision constitutionnelle qui toilette-
rait l’état d’urgence. Il nous semble encore 
moins utile d’intégrer la déchéance de 
nationalité pour les binationaux ou à tous 
les citoyens. En plus de renier le principe 
républicain d’égalité devant la loi et de 
graver dans la constitution une mesure 
de circonstance, cette réforme est inu-
tile, car elle ne fera pas renoncer ceux qui 
sont déjà endoctrinés. La dégradation des 
droits serait une mesure plus pertinente. 

Mais ce débat ne doit pas occulter les 
mesures qui sont à prendre du côté de 
la sécurité : réforme des services de 
renseignement, meilleur déploiement des 
moyens de police judiciaire, coopération 
transfrontalière accrue, etc.

A ce titre, les attentats ont révélé la néces-
sité d’une véritable politique européenne 
de sécurité intégrée et fédérale, les at-
taques ayant été planiÂ ées à ce niveau. Le 
domaine du renseignement est concerné, 
tout comme la création d’une véritable 
force de police européenne pour réguler 
au mieux les frontières de l’Union euro-
péenne, car à défaut, ce sera le retour des 
frontières nationales.

La réponse européenne doit aussi être 
diplomatique. La France joue son rôle sur 
la scène internationale, mais seule, sa 
force n’est pas suÃ  sante. Il faut agréger 
l’ensemble des pays membres, trop for-
tement désengagés, pour agir avec force 
et prendre conscience du partage d’un 
intérêt commun : la protection des popu-
lations européennes face à des menaces 
communes, qu’elles soient terroristes ou 
environnementales.

Et la réponse ne peut pas être que sécu-
ritaire. Nous voyons ces visages jeunes, 
ces visages de citoyens français qui ont 
commis ces crimes, qui ont tué des jeunes 
de leur âge, alors qu’ils n’ont pas grandi si 
loin les uns des autres. Les proÂ ls sociaux 
des terroristes sont, à quelques excep-
tions près, assez homogènes. D’autres 
jeunes ont grandi dans des conditions de 
précarité équivalente et ne sont pas pour 
autant devenus des assassins. Il ne s’agit 
donc pas de trouver des excuses, mais de 
comprendre aÂ n de mieux agir.

La radicalisation des jeunes n’est pas un 
phénomène nouveau, et on le retrouve 
dans la plupart des mouvements terro-
ristes depuis le début du siècle dernier. La 
désaÃ  liation sociale et culturelle, liée à la 
fragilisation des repères, aux perspectives 
incertaines d’intégration, à l’accompagne-

ment humain, social de long terme insuÃ  -
sant, rendent certaines personnes « dispo-
nibles » aux idéologies les plus violentes.

Et la France redeviendra un grand pays, 
porteur d’espoir et d’exemplarité, si elle 
arrive enÂ n à investir pour son avenir, 
pour ses jeunes. Ainsi, les politiques 
éducatives et culturelles doivent être da-
vantage mobilisées. La culture, comme 
héritage à s’approprier et possibilité 
d’expression, doit être portée jusqu’aux 
« périphéries » comme l’avait fait Jean 
Zay. Le travail d’intégration à partir de la 
découverte de la littérature et de l’His-
toire française, sans rien renier de ses 
grandeurs et de ses faiblesses, doit être 
valorisé. L’école doit d’abord former des 
citoyens libres et solidaires avant de for-
mer à l’adaptabilité au marché du travail. 
EnÂ n, le déclin économique et social de 
certains territoires appelle un réinvestis-
sement net, au-delà de la « boîte à outils » 
type Banque Publique d’Investissement  et 
des crédits d’impôts.
N’oublions jamais que les valeurs 
républicaines et fédéralistes seront notre 
rempart, notre avenir et notre espoir.

Jeunes Radicaux de Gauche 19

Pour notre avenir, la République 
ne doit pas céder à la peur !

Par les Jeunes Radicaux de Gauche
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Bureau National 
du mardi 26 janvier 2016 en 
présence du Premier ministre

Le Président Jean-Michel Baylet ouvre ce Bureau National exception-
nel en remerciant le Premier ministre Manuel Valls, pour sa présence. 
En eÄ et, ce dernier a accepté l’invitation du PRG à venir débattre du 
projet de loi de révision constitutionnelle devant le Bureau National. 
Manuel Valls remercie le Président et tous les Radicaux pour leur 
engagement et remercie les ministres pour leur excellent travail au 
sein du gouvernement.
Il souhaite au préalable resituer ce projet de révision constitu-
tionnelle dans son contexte. Les attentats du 13 novembre et le 
traumatisme profond des citoyens français qui a suivi ont conduit le 
Président de la République à prendre des mesures graves et immé-
diates : instauration de l’état d’urgence, rétablissement des contrôles 
aux frontières. 
Pour Manuel Valls, un seul objectif a guidé le chef de l’Etat : réunir 
la nation, rétablir l’union dans le pays.  Et en réunissant le Congrès 
dès après les attentats, le Chef de l’Etat s’est engagé devant la nation 
tout entière. 
M. Valls ajoute que la menace terroriste est encore extrêmement 
forte et que l’état d’urgence ne remet pas en cause l’Etat de droit, les 
libertés, c’est une garantie.
Concernant la déchéance de nationalité pour les terroristes bi-natio-
naux, le Premier ministre souligne qu’elle a deux vertus :
-  Elle donne la possibilité à la France d’expulser des terroristes de son 

territoire après qu’ils ont eÄ ectué leur peine.
- Elle a une forte charge symbolique.
Il faut, selon M. Valls, beaucoup débattre – ce qu’il a fait ce jour avec 
les membres socialistes et radicaux de la commission des lois – aÂ n 
d’aboutir à un texte de loi qui ne créera pas d’apatrides, respectera 
la parole du Président de la République et ne stigmatisera pas les bi-
nationaux. Le Premier ministre insiste sur le fait que la déchéance de 
nationalité ciblera les français bi-nationaux convaincus de terrorisme 
(tel que déÂ ni par l’article 421.1 du Code pénal) et non pas les français 
bi-nationaux dans leur ensemble. Il ne saurait y  avoir d’ambiguité.
Pour clore son intervention, le Premier ministre précise que si les 
parlementaires de gauche font échouer ce projet de révision consti-
tutionnelle, démonstration sera faite de leur incapacité à se rassem-
bler. Il les encourage à un travail collectif approfondi aÂ n de ne pas 
renoncer, ce qui serait une faute politique selon lui.
Un débat s’ouvre ensuite avec les membres du Bureau National. 
Interviennent : Julie Hollard, membre du Comité exécutif, opposée 
à cette révision, Hervé Mesnager, Président de la fédération du Loir 
et Cher, pense ce débat hors de propos et préfère que l’on sécu-
rise le pays, Laurence Marchand-Taillade, secrétaire nationale aux 
libertés individuelles et droits nouveaux, interroge le Premier ministre 
sur la pertinence d’une dissolution de l’Observatoire de la Laïcité, 
Mélanie Fortier, secrétaire générale adjointe, demande si le prolon-
gement de l’était d’urgence ne risque pas d’entrainer une situation 
d’état d’urgence permanent ? Michel Cegielski, Président de la fédé-
ration du Gard, souhaite le renforcement des forces de sécurité sur le 
terrain pour rassurer les gens et empêcher le vote FN, Jeanine Dubié, 
députée des Hautes-Pyrénées, s’interroge sur ce que deviendront les 
terroristes bi-nationaux expulsés s’ils sont également refusés dans 

l’autre pays, et leur expulsion empêchera-t-elle la récidive ? Soraya 
Ammouche, élue de Charente Maritime, apporte son témoignage de 
française à double nationalité, Eddie Aït, Secrétaire général adjoint, 
insiste sur la nécessité d’inscrire la laïcité dans le quotidien des 
Français, Géraldine Guilpain, Présidente des JRG, pense qu’il faut 
d’abord se demander pourquoi de jeunes Français choisissent la radi-
calisation plutôt que l’émancipation ? Benoit Quennedey s’interroge 
sur les mesures pertinentes à prendre pour enrayer cette violence.
Le Premier ministre indique que le terrorisme est désormais 
ancré dans notre quotidien pour longtemps et qu’un des chantiers 
essentiels pour lutter contre ce Ê éau est la refondation de l’école. Il 
faut impérativement engager ce travail même si les eÄ ets de cette 
refondation s’observeront dans une, voire plusieurs décennies.
Après le départ du Premier ministre, le Bureau National reprend son 
ordre du jour. Le Secrétaire général, Guillaume Lacroix, consulte le BN 
sur la polémique soulevée par l’Observatoire de la Laïcité. Le BN  se 
prononce pour une refonte de cet organisme.
Paul Dhaille, Président de la commission de conciliation présente 
les propositions de celle-ci concernant des litiges au sein de deux 
fédérations.
-  Dans le Val de Marne, la commission propose d’exclure deux 

candidats aux élections départementales qui n’ont pas respecté 
l’accord PS/PRG.

-  Dans le Finistère, les conÊ its internes nuisent au bon fonctionne-
ment de la fédération ; Il est proposé de faire au bureau fédéral des 
préconisations pour un meilleur fonctionnement. 

Le Bureau National approuve ces propositions à l’unanimité.
Jean-Michel Baylet évoque l’association de Â nancement du Parti et 
fait l’annonce suivante :
Les partis politiques ont l’obligation de détenir une association de 
Â nancement. L’association de Â nancement du national est l’AFMRG. 
Quelques articles de ses statuts sont à modiÂ er pour respecter les 
lois et décrets applicables sur la transparence Â nancière des partis 
politiques, sachant que les statuts initiaux datent de 1992.
Le Conseil d’Administration doit être modiÂ é. Il sera composé de 
6 membres de droit, membres de la Commission Financière, dont 
le Président et le trésorier du PRG en exercice.
Les membres actuels de la Commission Â nancière du PRG sont : 
Jean-Michel BAYLET, Sylvia PINEL, Guillaume LACROIX, Jean-Bernard 
BROS, Grégoire AUGE, Paul DHAILLE.
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Le jury du Prix Jean Zay a décerné le 12 novembre la 
onzième édition du Prix à Patrick Weil pour son livre Le 
Sens de la République. 
Depuis le traumatisme de janvier 2015, la République n’a 
cessé d’être invoquée et convoquée, notamment lors des 
immenses manifestations du 11 janvier. Fondement de 
notre société, socle de la citoyenneté et rempart de notre 
laïcité, elle fut aussi décriée. A force de ne pas tenir ses 
promesses, il lui fut reproché de favoriser l’entre-soi, le 
communautarisme. 

Historien de l’immigration et de la nationalité, directeur de recherche au CNRS, 
Patrick Weil est un des rares intellectuels à pouvoir intervenir dans le débat 
public sur des sujets aussi brûlants que l’intégration, les migrations, la religion, 
le racisme, l’antisémitisme. Il se nourrit de véritables recherches empiriques 
et d’une longue pratique des politiques publiques. Il donne ici du sens à la 
République, à savoir une direction et une orientation. Son récit d’une histoire 
partagée par tous les Français, quelle que soit leur origine, ranime les valeurs 
républicaines. Contre les prophètes de la division, il nous donne les raisons 
d’espérer en un avenir commun.
Le Prix littéraire Jean Zay, créé par le Parti Radical de Gauche en 2005, est doté 
d’un montant symbolique de 1905 euros, en référence à la loi de séparation des 
églises et de l’Etat. Il récompense une œuvre consacrée aux thèmes de la laïcité 
et des valeurs républicaines.
C’est Sylvia Pinel, 1ère vice-présidente du PRG, et Nine Moati, présidente du jury, 
qui ont remis le Prix à Patrick Weil le 16 février à 18h30 au Palais du Luxembourg 
en présence du Président du Sénat, Gérard Larcher et de personnalités du monde 
littéraire, associatif et politique.

Les précédents lauréats récompensés ont été :
¹  En 2005, Gérard Unger pour Aristide Briand, le Ferme 

conciliateur (Fayard).
¹  En 2006, Caroline Fourest pour La tentation obscuran-

tiste (Grasset).
¹ En 2007, Eric Roussel pour Mendès France (Gallimard).
¹  En 2008, Stéphane Hessel pour Citoyen sans frontières 

(Fayard).
¹  En 2009, Alain-Gérard Slama pour La société d’indiÄ é-

rence (Plon).
¹  En 2010, Pierre Joxe, pour Cas de conscience (Labor et 

Fides).
¹ En 2011, Pierre Nora, pour Historien public (Gallimard).
¹  En 2012, Jacques Julliard pour Les gauches fran-

çaises 1762-2012. Histoire, politique et imaginaire 
(Flammarion).

¹  En 2013, Boualem Sansal pour Gouverner au nom 
d’Allah. Islamisation et soif de pouvoir dans le monde 
arabe (Gallimard).

¹  En 2014, Christiane Taubira pour Paroles de liberté 
(Flammarion)

Le prix Jean Zay 2015 attribué à Patrick Weil 

Le Secrétariat National, présidé par Guillaume 
Lacroix, Secrétaire général, s’est réuni le samedi 
30 janvier au siège du parti aÂ n de travailler no-
tamment sur les positionnements politiques du 
PRG sur les grandes thématiques et sur l’organisa-
tion des Forums pour une Nouvelle France. Eddie 
Aït, Secrétaire général adjoint ainsi que les chefs 
de pôles et de nombreux secrétaires nationaux 
étaient présents.

Guillaume Lacroix, Secrétaire général, 
et Muriel Guenoux, secrétaire natio-
nale, ont reçu le 24 novembre au siège du 
Parti, Benoit Ménard, directeur général 
de l‘UNIOPSS (Unir les associations pour 
développer les solidarités). Ils ont débattu de 
la cohésion sociale, de l’engagement dans la 
société ainsi que des questions migratoires.

Historien de l’immigration et de la nationalité, directeur de recherche au CNRS, 

Le jury du prix Jean Zay avec les Â lles de Jean Zay et le Président G. Larcher
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Muriel Guenoux, secrétaire nationale en charge du pôle "Emploi - AÄ aires sociales", 
Stéphane Perrin, secrétaire national en charge du pôle "Economie - Entreprises" et Isabelle 
Amaglio-Terisse, secrétaire nationale à l'industrie ont reçu le 16 novembre au siège du parti, 
Jacques  Chenut, président de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), accompagné de 
Benoît Vanstavel, responsable des relations institutionnelles de la Fédération.
Les représentants de la FFB ont salué les annonces de Sylvia Pinel, ministre du logement, 
concernant l'élargissement du Prêt à Taux Zéro ainsi que le travail des parlementaires radi-
caux pour soutenir les aides au secteur du bâtiment, notamment en zone rurale, dans le 
cadre du débat budgétaire. Les échanges ont par ailleurs permis d'envisager les mesures 
très concrètes qui pourraient être mises en œuvre par les régions pour soutenir le secteur du 
bâtiment tout en promouvant l'apprentissage et en luttant contre le travail illégal.

Les présidents de fédérations se sont réunis 
avant le Comité directeur, le 16 décembre, au 
siège du Parti, sous la présidence de Jean-
Michel Baylet. La réunion était animée par 
Guillaume Lacroix, Secrétaire général, ac-
compagné de Patrick Molinoz, Paul Dhaille, 
Jean-Bernard Bros et Mélanie Fortier. 
La réunion a porté, notamment, sur le bilan 
des élections régionales, la montée du FN et 
le désaveu des électeurs envers les forma-
tions politiques traditionnelles de gauche et 
de droite. 
Jean-Bernard Bros a rappelé l’impérieuse 
nécessité pour les Conseillers Régionaux 
élu(e)s de reverser dès le début de leur man-
dat, 10 % du montant net de leurs indemni-
tés comme ils/elles s’y sont engagé(e)s. Les 
fédérations doivent tenir une Assemblée Gé-
nérale en janvier pour approuver les comptes 
Â nanciers qu’elles devront envoyer au siège 
national dans les plus brefs délais.
Patrick Molinoz a indiqué que les Assem-
blées Générales constitutives des nouvelles 
Fédérations Régionales seront convoquées 
par le National durant le 1er trimestre 2016.

Guillaume Lacroix a rappelé que les 
Fédérations doivent prendre des initiatives 
politiques militantes durant le 1er semestre 
2016 suivant deux axes, le Tour de France de 
la Laïcité et les Forums pour une Nouvelle 
France.

Guillaume Lacroix, Secrétaire général, et 
Eddie Aït, Secrétaire général adjoint, ont 
participé le 11 janvier 2016, pour le PRG, au 
traditionnel « Dîner de la République » orga-
nisé par le Parti Radical Valoisien. 

Dans le cadre de la refondation républicaine 
de la gauche initiée par le PRG, une ren-
contre a eu lieu le 24 novembre avec l’UDE 
et Ecologistes. Les deux présidents de par-
tis, Jean-Michel Baylet et François de Rugy 
ont rappelé leur attachement aux resserre-
ments des liens entre les forces du progrès. 
Des initiatives communes sont à l’étude. 
Guillaume Lacroix, Secrétaire général, 
Eddie Aït, Secrétaire général adjoint, 
participaient également à la rencontre. 

Le nouveau site internet du PRG bientôt en ligne !
Sous l’impulsion de son Secrétaire 
général, Guillaume Lacroix, et dans 
le cadre de la modernisation de ses 
outils de communication, le Parti 
Radical de Gauche a entamé la refonte 
de son site internet.

Mélanie Fortier, secrétaire 
générale adjointe en charge de la 
communication, responsable de ce 
projet, présentera l’arborescence du 

nouveau site lors du prochain Comité 
directeur. 

Destiné à moderniser l’image du Parti, 
à augmenter sa notoriété, celui-ci 
a été conçu aÂ n de permettre une 
lecture et une navigation optimales 
pour l’utilisateur et ce, quelle que 
soit sa gamme d’appareil (téléphones 
portables, tablettes, ordinateurs de 
bureau).

Il doit aussi devenir un outil au service 
des fédérations aÂ n de les mettre en 
valeur, de leur donner plus aisément 
accès aux informations et de mieux 
rendre compte de leurs actions et 
initiatives.

Mise en ligne prévue en avril 2016.

Plus d'infos :
melanie.fortier@prg.com.fr

Le Secrétariat national du PRG s’est réuni 
samedi 14 novembre au siège du parti sous 
la présidence de Guillaume Lacroix, au 
lendemain des terribles attentats qui ont 
secoué Paris, aÂ n d’aÃ  ner les propositions 
radicales de gauche pour lutter contre le 
terrorisme et assurer la sécurité des français. 
Cette première réunion du nouveau Secréta-
riat national issu du Congrès de septembre 
dernier a aussi été l’occasion de mettre en 
place et d’expliciter son fonctionnement, ses 
missions et de faire se rencontrer l’ensemble 
des militants et élus radicaux de gauche qui 
le composent.
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Le premier Forum pour une Nouvelle France a eu lieu le 1er décembre au siège du PRG autour de la problématique  « la Laïcité, déÂ  du 
XXIème siècle ? » et était co-animé par Patrick Molinoz, Délégué général du PRG et Vice-président de l’AMF en charge de la laïcité, de 
Gérard Delfau, ancien Sénateur PRG et Président de l’association Egalité-Laïcité-Europe, de la Sénatrice PRG de Haute-Garonne, Françoise 
Laborde et de Pascal-Eric Lalmy, Secrétaire national du PRG à la laïcité. Dans le contexte particulier actuel, la polémique initiée par le FN 
et une partie des responsables LR à propos du vademecum sur la Laïcité de l’AMF illustre l’urgence à réhabiliter ce principe fondateur de la 
République et donne une importance particulière à cette première édition des « Forums pour une Nouvelle France ».

La première réunion du Tour de France du climat baptisé « COP21 : tous 
mobilisés pour le climat » organisée par le Pôle  Radical et Ecologiste 
s’est déroulée le 6 novembre à Caen. Plusieurs dizaines de personnes 
ont répondu à l'invitation du Cercle de Caen agglomération pour 
débattre de la COP21 en présence d’Eddie Aït, secrétaire général 
adjoint du PRG et secrétaire général du Pôle radical et écologiste, de 
France Gamerre, présidente d'honneur de Génération écologie, de 
Franck Guéguéniat, maire d’Epron et secrétaire national du PRG, 
de Jean-Michel Julienne, animateur du cercle PRG de Caen et 

d’élus et militants 
normands. Cette 
réunion fut riche 
de questions et de 
propositions par 
une assemblée 
attentive au devenir 
de la Planète. 

Animation d’atelier lors de la COY 11 (Conference of Youth), 
rencontre de leurs partenaires internationaux, happening, 
interview de la Secrétaire d’Etat chargée du Développement et 
de la Francophonie, Annick Girardin, et lancement d’un site 
Internet, les JRG se sont fortement mobilisés à l’occasion de la 
COP 21 pour défendre leur vision de la transition climatique !

La nécessité d’entretenir et de dynamiser le 
débat démocratique dans notre pays est une 
urgence absolue si nous voulons stopper 
la déÂ ance grandissante des citoyens en-
vers la classe politique et la progression de 
l’extrême droite. Les attaques terroristes 
qui ont touché la France en 2015 viennent 
conÂ rmer cet impératif. C’est la République, 
le pluralisme, la tolérance et notre modèle 
démocratique qui ont été attaqués. 

Le Parti Radical de Gauche, sous l’impul-
sion de son Secrétaire général, Guillaume 
Lacroix, a donc décidé l’organisation, dans 

chaque fédération départementale PRG, de 
« Forums pour une Nouvelle France ». Ils 
devront réunir les élus, militants, sympa-
thisants locaux ainsi que les associations, 
experts et partis politiques « amis » impli-
qués sur le thème choisi et présents dans le 
département ou la région.

Evènements publics, ces Forums se 
dérouleront autour d’un thème qui sera 
choisi localement aÂ n d’être le plus perti-
nent possible, en phase avec les préoccu-
pations de nos concitoyens. Il devra être 
co-animé avec un expert et/ou le Secrétaire 
national référent sur le thème choisi. Chaque 
fédération doit prévoir au minimum une édi-
tion par trimestre.

Ces forums seront à la fois des temps de 
présentation de la pensée de notre parti et 

de débats permettant de faire émerger des 
idées et projets nouveaux notamment dans 
l’optique de la construction du projet radi-
cal de gauche pour les élections nationales 
prévues en 2017.

Un Comité de pilotage placé sous l’autorité 
du Secrétaire général et animé par Mélanie 
Fortier et Eddie Aït, Secrétaires généraux 
adjoints, assurera le suivi de ces Forums.

Un mémento relatif à l’organisation des 
« Forums pour une Nouvelle France » a été 
adressé aux présidents de fédérations le 4 
février 2016. Il a pour objet de leur fournir 
les outils, l’information et l’accompagne-
ment nécessaires pour mettre en place les 
Forums pour une Nouvelle France dans 
leurs fédérations.

Le PRG lance les Forums pour une Nouvelle France
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Félicitations à Béatrice Priou qui 
devient conseillère municipale de Saint 
Nazaire et Liliane Delblond, conseillère 
communautaire de Nantes Métropole.

Le sénateur du Lot, Jean-Claude Requier, 
a édité son bilan de session pour 2015, 
disponible auprès de son secrétariat 
parlementaire. Le Sénat a par ailleurs publié 
les 2 rapports d’information du sénateur 
Jean-Claude Requier sur les Ecoles de la 
2ème chance et Financement et Â scalité du 
logement. Le gouvernement a répondu à la 
question du sénateur sur les métiers d’art.

Le Conseil de Paris a adopté une délibération 
proposée par Jean-Bernard Bros, président 
du groupe RG-CI pour que les parisiens les 
plus défavorisés aient accès à une mutuelle.

Le 27 novembre, jour de l’hommage national 
rendu aux victimes des attentats de janvier et 
novembre 2015, le PRG, comme des milliers 
de Français, a pavoisé sa façade.

Félicitations à Yohan Ziegler, nouveau maire PRG de 
Caucalières dans le Tarn.

Au Conseil régional d’Ile de France, les 
radicaux de gauche ont constitué un Groupe 
politique autonome (RCDE : Radical, Citoyen, 
Démocrate, Ecologiste et apparentés) avec 
notamment le MRC et l’UDE. Eddie Aït, 
Secrétaire général adjoint du PRG, en est le 
Président, et Muriel Guenoux, Secrétaire 
nationale, occupe la 1ère Vice-présidence.  

Félicitations à notre ami Pierre Bogino, 
ancien membre du Bureau National, qui a été 
fait chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Félicitations à Mehdi Hafsi, nouveau maire-adjoint PRG de la Courneuve 
en Seine-Saint-Denis en charge de l’environnement et du développement 
durable.

Actualités

Françoise Laborde sénatrice PRG de Haute-Garonne a organisé le samedi 30 janvier en 
partenariat avec l’association EGALE - Égalité Laïcité Europe- un colloque de 9h30 à 16h00, 
au Palais du Luxembourg sur la « lutte contre les fondamentalistes et les intégrismes : Quelles 
actions possibles ? » Patrick Molinoz, Laurence Marchand-Taillade et Gérard Delfau sont 
intervenus au cours de ces débats.

Félicitations à nos amis Anne-Marie 
Escoº  er, ancienne ministre, et Jean-Yves 
Gouttebel, Président du Conseil général du 
Puy de Dôme, promus oÃ  ciers dans l’ordre 
de la Légion d’Honneur.

La Lettre du mois d’octobre n°55 d’Alain 
Tourret, député du Calvados, est parue ainsi 
que celle de novembre notamment consacrée 
au cumul d’activités des fonctionnaires et 
celle de décembre n°57. Celle de la sénatrice 
de Haute-Garonne, Françoise Laborde, est 
notamment consacrée à la protection de 
l’enfance et à la laïcité et le dossier d’Allier 
République n°294 à l’islamisation de la 
radicalité.
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Géraldine Guilpain, Présidente Nationale des JRG, Elyse Bona-Risterucci, Vice-Présidente
JRG en charge des Fédérations, Yanis Mallion, Vice-Président en charge des relations 
extérieures ainsi que les JRG 
Rhône étaient présents le 7 
novembre à Lyon pour un 
tractage et l'élection des 
nouveaux représentants de 
la fédération du Rhône, pré-
sidée par Azedine Ha» ar. 
A l'issue du vote,  Nicolas 
Sauzéat ainsi que Jean-
Didier Babete ont été élus 
respectivement Délégué 
Régional Rhône-Alpes et 
Délégué Départemental 
Rhône.

Le 9 décembre les Radicaux de gauche du Cercle du Havre ont invité les forces de gauche et 
de progrès à commémorer les 110 ans de la loi de 1905. Mickaël Baron, Délégué régional 
Haute-Normandie, a tenu à rendre hommage aux victimes de l’intolérance et de la barbarie, 
et a rappelé le caractère universel et tolérant de la laïcité.

Lors d’une conférence sur le 
radicalisme à l’IEP de Bordeaux, 
Joëlle Dusseau, aux côtés de 
Serge Berstein, a évoqué trois 
grandes Â gures radicales, Jean 
Zay, Cécile Brunschvicg et Pierre 
Mendès France devant des étu-
diants venus nombreux. Régine 
Marchand, présidente de la 
fédération PRG de la Gironde était 
présente.

La fédération du Val de Marne 
présidée par Charles Knopfer, 
a organisé une rencontre mili-
tante et conviviale le samedi 13 
février au cours de laquelle Roger-
Gérard Schwartzenberg, député 
du Val de Marne et président 
du groupe RRDP à  l’Assemblée 
nationale, est intervenu.

C’est le 20 octobre que les Radicaux de 
la Vienne ont renouvelé leurs instances : 
Gilles Michaud, Marie-Hélène Daydet 
et Jacques Bellanger sont président, 
secrétaire et trésorier.

Les radicaux de La Réunion ont renouvelé 
leurs instances : Rémy Massain, Chantal 
Sandance et Bruno Manczur sont 
président, secrétaire et trésorier.

Jérôme Matuszewski devient vice-
président de la fédération du Nord.

Dans la Nièvre, le nouveau bureau 
fédéral est composé de Michel Estorge, 
président, Sidy Rottemberg, secrétaire 
et Stéphane Delesmillières, maire de 
Corvol d’Embernard, trésorier.

Les Radicaux du Finistère ont renouvelé 
leurs instances le 4 janvier à Brest : 
Christiane Migot, Jean-Pierre Bernard et 
Thierry Biger sont présidente, secrétaire 
et trésorier.

La fédération PRG de l’Allier a organisé une 
Potée de l’Amitié le 7 novembre. 

Le n°293 d’Allier République est consacré 
aux travaux de la Communauté d’Agglo-
mération de Vichy.

Jacqueline Simonnet succède à Christian 
Boucherie à la présidence de la fédération 
de la Dordogne.

Les radicaux mahorais se sont réunis 
le 24 janvier pour élire leur nouveau 
bureau : Kira Bacar Adacolo, Roukia 
Kassidi et Manssour Demou ont été élus 
président, secrétaire et trésorier.

Dans le numéro de novembre de « Puy 
de Dôme en Mouvement » Jean-Yves 
Gouttebel et le Conseil départemental 
présentent la politique sportive dans le 
Puy de Dôme. Le numéro de décembre est 
essentiellement consacré au bien vieillir 
des auvergnats.

Fédérations
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Réunie en Assemblée générale le 13 février, la 
fédération de la Haute-Saône a renouvelé ses 
instances : Hervé Eplé, maire de Quers, Olivier 
Duquesnoy, et Chantal Bardet, ont été élus 
président, secrétaire et trésorière ; Marie-Claire 
Faivre, Michel Noir et Rose-Marie Daviot sont 
vice-présidents.

A l’occasion de l’Assemblée générale de la fédération de Seine-Saint-Denis le 9 
février, Abderrahim Ha� di est devenu secrétaire général et Fayrouz Bentoucha, 
Jean-Guy Audoux et Karim Amazouz, membres du Comité directeur.

La fédération de Loire-
Atlantique réunie en 
Assemblée générale 
le 4 février a élu 
Guillaume Derval et 
Catherine Bainvel, 
trésorier et secrétaire. 

Les Conseillers Régionaux PRG, Benoît 
Biteau, Soraya Ammouche-Milhiet, 
Régine Marchand et Francis Wilsius, 
ont constitué un groupe politique auto-
nome au sein de l'assemblée de la nou-
velle Grande Région Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes (ALPC) aÂ n de défendre 
une vision élevée de la politique en cohé-
rence avec leurs valeurs humanistes et 
républicaines.

La fédération PRG de l'Isère a renouvelé 
ses instances lors de son assemblée 
générale le 28 janvier. Cyril Marion, 
Laëtitia Rabih et Joseph Piscitello 
ont été élus Président, Secrétaire 
et Trésorier cependant que Serge 
Nocodie est Vice-président.

Annick Girardin a proÂ té de sa visite oÃ  cielle à Lille le 28 janvier pour rencontrer les 
militants du PRG59 et c'est dans un café lillois que la vice-présidente du PRG a pu 
discuter avec les membres de la fédération et être témoin de la vitalité non seulement 
de la fédération mais aussi du cercle de Lille Métropole en pleine structuration.

Lundi 1er février à Vendin les Béthune, 
Stéphane Saint-André, député du Pas-
de-Calais et Président départemental du 
PRG a organisé un débat sur la laïcité avec 
Patrick Kessel, Président du Comité Laïcité 
et République, invité à cette occasion à 
débattre de la liberté de conscience. Devant 
un public venu nombreux, Stéphane Saint 
André a pu réitérer son attachement et plus 
particulièrement celui des radicaux à une 
République laïque et indivisible.

Fédérations
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Carnet
Mariage

Félicitations à Eddie Aït et Anthony Faure 
qui se sont mariés le samedi 28 novembre 
2015.

Décès

Nous avons appris avec 
beaucoup de tristesse le 
décès de Georges Dioque, 
président de la Frater-
nelle des Hautes-Alpes 

à Paris, à l’âge de 78 ans, le 1er janvier 
2016. Ancien directeur des études et de 
l’analyse Â nancière du Centre français du 
commerce extérieur, il avait siégé pendant 
six ans au conseil régional (PRG) d’Île-
de-France. Il fut pendant de nombreuses 
années le président de la fédération PRG 
des Hauts-de-Seine et membre des 
instances dirigeantes du PRG, notamment 
du Secrétariat National.
Administrateur de la Société d’études 
des Hautes-Alpes, il était l’auteur de plu-
sieurs ouvrages historiques. Originaire 
de Chorges, il y séjournait régulièrement, 
même s’il était installé depuis 1974 à 
Rueil-Malmaison.

Nous avons appris avec peine le décès de notre ami Jean Deweerdt, ancien Président de 
la fédération du Nord pendant plus de vingt ans et membre des instances nationales du 
Parti. En 1989, il fut élu adjoint au maire de Dunkerque chargé du développement por-
tuaire et fut également vice-président de la communauté urbaine. Il était l’un des pères 
fondateurs du Musée portuaire de Dunkerque. Il était oÃ  cier dans l'ordre du Mérite 
Maritime.

Le PRG a appris avec peine le décès de 
Dona Maria Lorenza, veuve du Président 
Raul Alfonsin, mère de notre ami Ricardo 
Alfonsin. 

Nous avons appris avec peine le décès du 
père de notre ami Xavier Trilles, militant 
de la fédération du Val de Marne.

Nous avons appris le décès de François 
Massot, ancien député des Basses Alpes 
de 1978 à 1986 et de 1988 à 1993.

Le PRG présente ses sincères condo-
léances à Joëlle Dusseau, membre du 
Bureau National, qui a perdu son père 
Yves, ancien Président général de la Ligue 
de l’enseignement de la Gironde et ancien 
Président de l’UFOLEP girondine.
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Réunie en Assemblée générale le 9 février, 
la fédération PRG de la Gironde a renouvelé 
ses instances.  Régine Marchand, Nadine 
Carré-Tea et Patrice Claverie ont été élus 
présidente, secrétaire et trésorier.

C’est en présence de Patrick Molinoz, Délégué général en charge des fédérations, que 
les Présidents des fédérations PRG de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
se sont réunis le 13 février à Bergerac pour désigner leur nouvelle Présidente régionale, 
Monique Boulestin.

La fédération PRG de l'Eure présidée par Olivier Taconet a organisé un 
Café radical à Louviers, le 26 février 2016 avec Laurence Marchand-
Taillade, sur le thème « la laïcité a-t-elle un avenir ? »
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FORMATIONS AUX ÉLU(E)S ET MILITANT(E)S
Premier semestre 2016

organisées par le Parti Radical de Gauche et 
l’Association Nationale des Élu(e)s de la Gauche Radicale et Républicaine

formation@prg.com.fr

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
5 mars 2016 - de 10h à 16h (au PRG - 13 rue Duroc - 75007 Paris)
Les femmes en politique : comment transformer une contrainte légale en opportunité de renouveau politique ? 
Objectifs : Le rôle accru et la juste représentation des femmes au sein de la classe politique, bien qu’encouragés à travers 
les nouvelles modalités d’élection (binôme, liste paritaire,...), restent aujourd’hui des ambitions inachevées.  Il s’agit donc 
de dépasser l’approche cœ rcitive et de faire de la parité un outil de renouvellement. 
Intervenantes : Clotilde RIPOULL, Consultante en formation d’élus, intervenante pour « Femmes et pouvoir », et Marlène 
SCHIAPPA-BRUGUIÈRE, Adjointe au Maire du Mans, déléguée à l'Égalité (lutte contre les discriminations, égalité homme-
femme, suivi de la charte LGBT).

Avril 2016 - de 10h à 16h (lieu et date à déterminer)
Formation interne des cadres fédéraux du PRG et des délégués des JRG 
Objectifs : Répondre aux besoins de formation et d’encadrement exprimés par les militants et les cadres du PRG, coordon-
ner leurs actions et partager des objectifs communs. Gestion de la communication et animation des réseaux.
Intervenants : Dimitri MARSALEIX, ancien collaborateur d’élus, titulaire d’un Master en management des organisations, et 
Paul DHAILLE, ancien Député, Délégué général du PRG à l’organisation territoriale.

Mai 2016 - de 10h à 16h (au PRG - 13 rue Duroc - 75007 Paris)
Rencontre nationale des Conseillers régionaux PRG 
Objectifs : Coordonner l’action et l’intervention des nouveaux Conseillers régionaux, partager des objectifs communs, 
identiÂ er les compétences spéciÂ ques nécessaires à l’accompagnement de l’action des élu(e)s PRG, faire le point sur la 
dynamique de mise en réseau des collaborateurs.
Intervenants : Présidents de Groupes, collaborateurs d’élus, consultants extérieurs.

Dès maintenant, inscrivez-vous (par mail ou courrier à « Laïcité et République ») :

Formation(s) souhaité(e)s : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom, Prénom : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction(s) élective(s) :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone :  .............................................................................................................  Email :  ............................................................................................................................................................................................

La formation des élus est un droit individuel légalement reconnu. Ce droit est ouvert aux membres des conseils municipaux, des communautés urbaines 
et métropoles, des communautés d’agglomérations, des communautés de communes, des conseils départementaux et des conseils régionaux, qu’ils soient 
majoritaires ou minoritaires. Depuis le 1er janvier 2016, les collectivités  auront l’obligation de  ̧xer un plancher pour les dépenses de formation de leurs élus, 
équivalent à 2 % du montant total des indemnités.

Les formations d’élu(e)s sont organisées conjointement avec « Laïcité et République »
165 rue du Maréchal Jo» re – 76600 LE HAVRE

Tél : 02.35.21.69.14.  - laiciteetrepublique@club-internet.fr
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