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RENCONTRES PARLEMENTAIRES 
10h00  Rencontre des parlementaires radicaux de 

gauche
  Réunion de travail entre députés et 

sénateurs du PRG
12h00 Déjeuner

FORMATION DES ELUS Salle Plénière - Salons de l’Aveyron

14h00 Ouverture
14h15  Atelier 1 – Démocratie directe, Démocratie 

Participative, faut-il supprimer les élus ?
   -  Intervenants : Patrick Molinoz, Conseiller géné-

ral de Côte d’Or, Muriel Guenoux, Présidente 
du groupe PRG au Conseil régional Ile de France, 
Pierre Maudet, Conseiller d'État de Genève (sous 
réserve)

  - Débat animé par Laïcité et République
15h45  Atelier 2 | Décentralisation/ Egalité des 

Territoires : la Réforme territoriale
  -  Intervenants : Jean-Yves Gouttebel, Président 

du Conseil général du Puy-de-Dôme, Christian 
Bourquin, Président du Conseil régional de Lan-
guedoc-Roussillon et sénateur des Pyrénées-
Orientales

  -  Débat animé par Laïcité et République

17h15 Fin des travaux

FORUM REPUBLICAIN 
18h00 Comité Directeur
  Salle Plénière - Salons de l’Aveyron
19h30 Cocktail apéritif sur place

  Soirée Libre

Le Forum républicain sera l’occasion de ré¶ échir aux grands enjeux 
institutionnels de notre République. Si la Vème République répondait, dans 
un contexte particulier, à un besoin d’autorité et de stabilité, l’organisa-

tion actuelle de notre République est-elle toujours en adéquation avec notre société ? 
Nos concitoyens croient-ils encore à la parole publique ?
Le Parti Radical de Gauche, « avant-garde Républicaine » doit, plus que tout autre parti, 
s’interroger et formuler des  propositions à ce sujet. C’est tout le sens de ce Forum, auquel 
je vous invite à participer en renvoyant le bulletin d’inscription ci-contre, après avoir pris 
connaissance du programme qui sera © nalisé à la rentrée.

FORUM REPUBLICAIN  Journée en Salle Plénière - Salons de l’Aveyron

08h30 Accueil
09h15  Accueil par Jean-Bernard Bros, Président du PRG 

Paris
09h30  Ouverture du Forum par Jean-Michel Baylet, 

Président du PRG
Ateliers
(la liste des intervenants des ateliers est en cours de � nalisation et 
présentée à titre indicatif)
09h45  Atelier 1 – Vote obligatoire, Service Civil obligatoire, 

l’engagement citoyen doit-il s’imposer ?
   Intervenants : Caroline Fourest, Journaliste, François 

Chérèque, ancien Syndicaliste (sous réserve), Jean-Luc 
Laurent, Président du MRC

11h15  Atelier 2 – Séparation des pouvoirs, faut-il élire les 
juges ?

   Intervenants : Christiane Taubira, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, Alain Tourret, Député du Calvados, 
Béatrice Patrie, Vice-présidente du TGI de Bobigny, Jean-
François Arrue, Avocat 

12h45 Bu· et debout sur place (ou déjeuner libre)
14h00  Atelier 3 – Faut-il supprimer le 1er ministre ?
   Intervenants : un grand témoin politique, un journaliste 

politique et un parlementaire.   
15h15  Débat : Et si on changeait de République ?
    Intervention de Guillaume Lacroix, Secrétaire général du 

PRG
 15h30   Intervention de Jean-Christophe Cambadélis, Premier 

secrétaire du PS
 15h45  Interventions des fédérations   
 17h30   Interventions des ministres radicaux 
     Annick Girardin, Secrétaire d’Etat au Développement et à la 

Francophonie
    Thierry Braillard, Secrétaire d’Etat aux Sports
      Sylvia Pinel, Ministre du Logement et de l’Egalité des 

Territoires

✂

VENDREDI 17 OCTOBRE

SAMEDI 18 OCTOBRE
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tion actuelle de notre République est-elle toujours en adéquation avec notre société ? 

PROGRAMME

Un courrier sera adressé � n juillet aux fédérations radicales pour leur proposer de contribuer à chacun des débats des ateliers. 

Outre les temps de débat des ateliers, un temps de restitution de ces contributions sera ouvert aux délégués des fédérations dans 

le cadre du débat politique du samedi après midi. Merci de transmettre vos contributions d'un feuillet maximum par atelier au PRG, 

13 rue Duroc 75007 Paris, avant le 30 septembre 2014.

Contributions des fédérations



FORUM REPUBLICAIN Salle Plénière - Salons de l’Aveyron 

08H30 Accueil
09h00 L’Etat a-t-il encore un sens en Europe ? 
   Intervenants : Virginie Rozière, Députée européenne, 

Jean-François Hory, Président d’honneur du PRG
10h00 Interventions des personnalités politiques du PRG
   Roger-Gérard Schwartzenberg, Président du 

groupe RRDP
  Jacques Mézard, Président du groupe RDSE

10h30 Manuel Valls, Premier ministre  

11h30  Intervention de Jean-Michel Baylet,  
Président du PRG

12h30 Cocktail déjeunatoire sur place

14h00 Fin du Forum

Suite de la journée du samedi 18 octobre

18h15  Atelier 5 – Les partis politiques sont-ils encore 
utiles ?

   Intervenants : Robert Hue, MUP, Rama Yade, Parti radical  
valoisien (sous réserve), Yves Pietrasanta, GE, Jean-Luc  
Bennahmias, Front démocrate, écologiste et social, Corine 
Lepage, Cap 21

19h15  Synthèse du débat « Et si on changeait de  
République ? » 

  Par Harold Huwart, Membre du Conseil exécutif  
19h30  Groupe de travail – Les prochaines initiatives  

parlementaires des Radicaux
   Présidé par un député et un sénateur 
   Présentation des projets de propositions de loi et animation 

du débat par les secrétaires généraux des groupes parlemen-
taires, ou les Présidents des groupes parlementaires.

20h00 Clôture des travaux du samedi

  Soirée libre

✂

Moi aussi, je m'inscris

au Forum Républicain
Pour des raisons de sécurité, le nombre de places est limité. Merci donc 

de renvoyer ce bulletin d'inscription dans les meilleurs délais.
Parti Radical de Gauche
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DIMANCHE 19 OCTOBRE

Nom :  ................................................................................................................................................... Prénom : ................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ............................................................ Ville : ...............................................................................................................................................................................................................

 :  ........................................................................................................ email : ........................................................................................................................................................................................

Participera au Forum Républicain qui se déroulera les 17, 18 et 19 octobre 2014 dans

Les Salons de l’Aveyron - 17, rue de l’Aubrac - 75012 PARIS
Tarif : 20 € par personne quel que soit le nombre de repas pris sur place.

Je souhaite recevoir une liste d’hôtels proches du site
Nous vous conseillons de réserver rapidement votre chambre d’hôtel car de nombreux salons ont lieu à Paris au 
mois d’octobre.

Je souhaite recevoir un �chet de réduction SNCF
(jusqu’à 20% de réduction sur certains trajets)

Merci de remplir un bulletin d’inscription par personne et de le/les renvoyer, 
accompagné d'un chèque de 20 € à l'ordre du PRG, 

au Parti Radical de Gauche Organisation du Forum Républicain - 13, rue Duroc - 75007 PARIS


