
Intervention de Pierre-Nicolas BAPT concernant la contribution :  

Pour un nouvel été 36 ! 
Chers amis radicaux bonjour à toutes et tous. 

C’est avec une certaine fierté que je me permets de prendre la parole lors de notre congrès 
100ème du nom. 

Tout d’abord, je souhaite remercier notre président fédéral Christophe Delahaye pour son 
implication réelle dans notre fédération de la Haute Garonne, et qui a permis la constitution 
d’un groupe de travail en vue de ce congrès, pour l’écriture de différentes contributions. 

Catherine, Laurent, Laura, Martine, Monique, Julien, Clémence, Elise, Steven, Sylvain, 
Bernard, Frédéric, Philippe et moi-même sommes donc particulièrement fiers d’avoir écrit 9 
textes sur les onze que le trente et un a envoyé, soit au final un cinquième de la totalité des 
textes des fédérations, présents dans le recueil des contributions militantes. 

 

Je prends ici la parole concernant l’une d’entre elles « Pour un nouvel été 36 ! » co-rédigé 
avec notre ami Bernard Ferrand de la fédération de l’Aveyron. 

Le secteur du tourisme a connu deux grands ministres, Jean-Michel puis Sylvia. Je ne 
détaillerai pas l’importance de leurs ministériats : lois cadres, décrets d’application etc..., 
bref deux grands ministres pour un secteur souvent mal considéré et qui pourtant accueille 
prés de quatre vingt quatre millions d’étrangers sur notre sol et qui présente l’immense 
intérêt d’être non délocalisable. 

Mais le tourisme, ce n’est pas qu’un secteur économique.  

Pour nous Radicaux, le tourisme c’est aussi la rencontre avec l’autre, la découverte d’autres 
cultures, et ainsi le respect des différences. 

Dans son excellent rapport parlementaire de Juin 2015, Jeannine Dubié, notre Députée 
Radicale des Hautes Pyrénées a présenté un certain nombre de propositions pour ce secteur. 

Avec Bernard Ferrand nous nous sommes attachés à un aspect particulier du tourisme. 

La France est la première destination mondiale mais quarante pour cent des français ne 
partent pas en vacances ! 

Alors que dans moins d’un an, nous célébrerons l’instauration des congés payés sous le Front 
Populaire de 1936 (réunissant Socialistes, Communistes et Radicaux Socialistes), ce qui fut 
une véritable révolution en France, non seulement sur le plan social mais aussi économique 
avec l'essor de l'industrie touristique, il s’avère qu’en 2015 seulement six français sur dix 
partiront en vacances. Cette année, il y a donc quatre français sur dix qui ne partiront 
pas en vacances. Les prospectives pour les années suivantes ne sont guère encourageantes. 

Selon l’étude menée par le CREDOC en 2014, « plus on monte dans l’échelle sociale, plus 
on a de chances de partir en vacances ». 
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Concernant les aides financières, les bénéficiaires ne sont pas obligatoirement ceux auxquels 
on pense « naturellement ». Selon le CREDOC, les disparités résultent de la taille de 
l’entreprise (existence d’un Comité d’Entreprise ou pas) ainsi que de son domaine 
d’activités (En effet les salaires, à niveau de qualification égale, ne sont pas les mêmes 
selon les domaines d’activités). 

Quant aux enfants (-19 ans) en 2011, 15% d’entre eux (2 millions) n’ont pas quitté leur 
domicile même pour une nuit.  

La population aux revenus les plus bas n’a que très peu accès aux aides au départ 
proposées par les Comités des grandes entreprises et les aides de la CAF ne sont pas 
assez élevés pour inverser la tendance. 

Il est de notre ressort, nous Radicaux de gauche, puisqu’il s’agit de garantir l’accès aux 
vacances, Il est de notre ressort, nous Radicaux de gauche de faire entendre notre voix et nos 
propositions sociales, basées sur le solidarisme, mais aussi sur le développement économique, 
conformément au Préambule de la Constitution de 1946 : La Nation garantit à tous, 
notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité 
matérielle, le repos et les loisirs. 

Léon Bourgeois définissait la solidarité comme une théorie des droits et devoirs de 
l’homme en société : nous naissons ainsi tous débiteurs les uns des autres. 

Nous devons redéfinir un TOURISME SOLIDAIRE et SOLIDARISTE en 
reconfigurant les conditions financières de départ en vacances de nos compatriotes de 
façon à ce qu’un plus grand nombre puisse bénéficier de véritables congés payés hors 
de leur domicile. Il s’agit de mettre en place un processus permettant à plus de français de 
s’ouvrir à des cultures locales métropolitaines mais aussi de les faire participer au 
développement de l’économie touristique française. 

La piste principale que nous proposons d’explorer est l’attribution universelle de bourses de 
voyage, à consommer exclusivement sur le sol métropolitain, attribuées sous conditions de 
ressources (via la CAF), grâce à un fonds spécial « Accès Universel au Tourisme » ou 
« AUT » (sur le type de l’ALS ou des APL). 
Je me permets de vous inciter à lire notre texte de façon à prendre connaissance des 
modalités d’abondement de ce fonds, auxquelles nous avons réfléchi, ainsi que des autres 
propositions que nous avons formulées. 
 
En vous remerciant pour votre écoute, je vous souhaite un bon congrès. 

________________________________________________________________________________________________ 
Intervention Congrès PRG -  Pierre Nicolas Bapt – Congrès du Parti Radical de Gauche Montpellier 2015  
 

2 


