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Nous avons tous été profondément choqués, 
bouleversés, révulsés par le lâche attentat per-
pétré au siège du journal Charlie Hebdo mercredi 
7 janvier ainsi que par la prise d’otages qui a eu 
lieu le lendemain dans une épicerie casher à 
Paris. 
Face à la barbarie, à l’antisémitisme, nous devons 
plus que jamais faire front, ensemble et unis, a� n 
de vaincre la terreur que ces intégristes religieux 
tentent de propager dans nos âmes et dans nos 
cœurs.
Contre l’horreur, la République est notre arme 
la plus e�  cace. L’adhésion aux valeurs qu’elle 
incarne, notamment la liberté d’expression et 
la laïcité, transcende les clivages politiques, 
sociaux, religieux et nous rassemble. Il est impé-
ratif de refuser le moindre amalgame, la lutte ne 
doit pas être menée contre telle ou telle idéo-
logie mais contre l’extrémisme sous toutes ses 
formes. Ne laissons pas le poison de la violence 
et de la haine nous diviser et nous e� rayer, la 
République est forte quand elle est unie et 
intransigeante sur les valeurs qu’elle défend. 
Cette montée de la haine et de l’utilisation de 
la peur de l’autre, de la di� érence, est de plus 
en plus décomplexée et n’est plus con� née 
à quelques cercles extrémistes marginalisés. 
Nous devons mettre un terme à ce « business 
de la haine » qui fait de l’islamophobie un puis-
sant levier d’enrichissement pour des citoyens 
peu scrupuleux. Dès lors, il faut cesser d’agiter 
les dangers d’une immigration qui fonde pour-

tant l’identité de notre République et qui est 
béné� que à notre économie. Plus encore, il est 
criminel de prétendre que les musulmans sont 
un danger pour la République car l’immense 
majorité des musulmans de France condamne 
l’islamisme radical et sou� re terriblement que 
des mouvements extrémistes se réclament 
de l’islam alors qu’ils défendent des visions 
dévoyées et fanatisées de cette religion.
Ces deux phénomènes, qui se nourrissent l’un de 
l’autre, sont d’une dimension évidemment bien 
di� érente mais participent à un même retour de 
l’obscurantisme et de l’intolérance ; ils doivent 
tous deux être combattus pied à pied, au quoti-
dien, sans relâche. 
A ce titre la mobilisation sans précédent du 
peuple français lors de la marche républicaine 
dimanche 11 janvier a été salutaire et a démon-
tré l’exceptionnelle force et la pleine détermina-
tion des Français à combattre ensemble contre 
tous les extrémismes.
A cette � n, il est impératif d’améliorer la pré-
vention, la pédagogie, le dialogue au sein de nos 
écoles, de nos banlieues, de nos prisons, de nos 
associations culturelles et sportives. Il en va de 
la survie de nos valeurs, de notre modèle poli-
tique et social et surtout de notre capacité à vivre 
ensemble dans une société apaisée et sûre, pro-
pice au progrès humain et à l’épanouissement 
personnel et collectif.

Jean-Michel Baylet
Président du PRG
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Dans mon ministère, j’agis pour tous nos 
territoires. Qu’ils soient urbains, périur-
bains ou ruraux, tous ont besoin de la 
même attention, de la même énergie, mais 
aussi de politiques publiques adaptées à 
leurs réalités de terrain.
L’aménagement du territoire que nous 
portons façonne la France de demain. Il 
doit prendre en compte les nouvelles aspi-
rations des Français, l’amélioration de la 
qualité de vie, l’intégration des enjeux du 
développement durable et de la transition 
énergétique, mais également le besoin de 
proximité et d’accès aux services, qu’ils 
soient marchands ou publics. 
Il se réalise au service d’une priorité : 
celle de l’égalité républicaine. Nous de-
vons la conforter, mais aussi parfois la 
restaurer. Elle concerne tous les aspects 
du quotidien : l’accès au logement bien 
sûr, mais également aux transports, aux 
équipements, aux services de santé, aux 
commerces, à l’emploi, aux loisirs et tant 
d’autres. 
Pour y contribuer, la relance de la construc-
tion est en marche. C’est un impératif pour 
donner un accès au logement à ceux qui 

en ont besoin, pour faire baisser les 
coûts et pour soutenir les PME du 
bâtiment qui irriguent tout notre 
territoire. 50 mesures de simpli� ca-
tion vont progressivement lever les 
freins de la construction en produi-
sant des économies à la fois pour les 
particuliers et les entreprises, l’accès 
aux terrains disponibles est amélioré 
grâce à la mobilisation du foncier 
public et privé, les e� orts soutenus 
sont préservés pour le logement 
social et l'accession sociale à la propriété, 
une nouvelle o� re de logements intermé-
diaires va voir le jour dans les zones les 
plus tendues et la rénovation énergétique 
de l’habitat porte ses fruits.
L’hébergement d’urgence est aussi 
un dé�  à relever et l’État a dégagé des 
moyens � nanciers accrus a� n de trouver 
des solutions pérennes de logement pour 
les personnes en di�  culté sociale et � nan-
cière. C’est une condition de maintien de 
notre cohésion sociale. 
Cet aménagement du territoire doit s’ap-
puyer sur ces centres-bourgs confortés 
dans leur rôle d’animation et de pré-

servation du lien social. C’est l’objet du 
programme expérimental qui a été lancé 
et dont le succès nous commande d’ores-
et-déjà de développer une politique à 
l’attention de tous. L’amélioration des 
documents d’urbanisme et le soutien 
en ingénierie sont autant de mesures 
pour accompagner les collectivités dans 
leurs projets.
Les Assises des Ruralités que nous avons 
conduites à l’automne dernier se concré-
tiseront prochainement dans le comité 
interministériel à l’égalité des territoires. 
Elles ont déjà permis de porter un nou-
veau regard et de renouveler le discours 
à l’attention de ces territoires divers, aux 
situations contrastées, mais tous riches 
d’opportunités et porteurs de projets. 
Nous devons continuer à accompagner 
leur développement en leur donnant les 
outils dont ils ont besoin. 
Notre tâche est immense mais je suis plei-
nement con� ante car mes nombreux dé-
placements sur le terrain m’ont démontré 
qu’il y avait de quoi être � er de l’action des 
services de l’Etat. 

Gouvernement2

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

@SylviaPinel

L’année 2015 pour le ministère du 
logement, de l’égalité des territoires 
et de la ruralité

En ce début d’année 2015, je souhaite vous adresser tous mes meilleurs 
de vœux de santé et de bonheur, tant personnels que professionnels. 
Je vous souhaite aussi tous mes vœux de réussite, en cette année 
électorale importante pour notre Parti et pour nos territoires. Mais ces 
vœux traditionnels s’inscrivent dans un contexte exceptionnel pour 
notre pays. Nous avons vu la France attaquée dans ce qu’elle a de plus 
précieux  : la liberté de la presse, fondamentale à notre démocratie  ; 
ses forces de police et de gendarmerie  ; et des citoyens anonymes 
tués pour leur religion ou simplement parce qu’ils étaient au mauvais 
endroit, au mauvais moment. Ils sont tous aujourd’hui des soldats de 
la République, qui sont morts pour que nous puissions rester libres. 
Face à une telle barbarie, le peuple de France, mais aussi tous les 
citoyens du monde et tous nos alliés se sont rassemblés et retrouvés 
autour des principes de la République. Nous avons vécu une 
mobilisation sans précédent qui a répondu à l’appel de la défense de la 
liberté. Ce formidable élan citoyen est la preuve que nous ne cèderons 
jamais à la barbarie, au terrorisme et à l’obscurantisme. 
Et les radicaux de gauche ont plus que jamais un rôle déterminant à 
jouer pour défendre les valeurs républicaines qui nous sont chères, 
celles de liberté, d’égalité, de fraternité et bien sûr  de laïcité. 
 Aujourd’hui nous sommes tous CHARLIE.

Manifestation du 10 janvier à Toulouse, de g à d  : Christophe Borgel, Jean-
Luc Moudenc, Pascal Mailhos (Préfet), Mme Malvy, Martin Malvy, Françoise 
Laborde, Sylvia Pinel, Kader Arif, Jean-Michel Baylet, Christophe Delahaye.

Avec Thierry Repentin, lors de la remise du rapport sur la mobilisation du foncier public le 
7 janvier 2014.

Remise des labels éco-quartiers, le 18 décembre 2014.
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Annick Girardin 
Secrétaire d’État chargée du Développement 
et de la Francophonie

@AnnickGirardin

Annick Girardin a participé à la 20e Conférence des Parties (COP) à 
Lima aux côtés de Laurent Fabius et de Ségolène Royal. La secrétaire 
d’Etat a fait avancer les négociations avec les États fragiles, 
insulaires ou en développement en multipliant les entretiens 
bilatéraux avec ses homologues européens et africains.
La COP 20 a permis de poser les bases de l’accord de Paris, avec 
les premiers éléments du texte de négociation, portant aussi bien sur 
les engagements de réduction des émissions que sur l’adaptation 
face aux impacts du dérèglement climatique. L’Appel de Lima pour 
l’Action sur le Climat, que les négociateurs ont signé, a aussi précisé 
le contour des contributions que chaque pays devra communiquer 
cette année pour réduire leurs émissions de gaz à e� et de serre.
L’objectif de la COP 21 à la � n de l’année à Paris sera de parvenir à un 
accord mondial ambitieux et juridiquement contraignant a� n de 
limiter la hausse des températures à 2° C à horizon 2050.

Des avancées à la conférence 
climat de Lima (COP 20)

Visite du Président de la République à Saint-Pierre-et-Miquelon

A l’invitation d’Annick Girardin et des parle-
mentaires, François Hollande s’est rendu à 
Saint-Pierre-et-Miquelon à l’occasion de la 
libération de l’archipel le 24 décembre 1941. 
Il est le premier Président de la République 
française à avoir consacré à Saint-Pierre-et-
Miquelon une visite qui ne soit pas sur le 

chemin d’un déplacement au Canada. C’est 
également le premier Président à se rendre 
sur l’île de Miquelon-Langlade. Durant sa 
visite, le chef de l’Etat a rap-
pelé que la présence d’Annick 
Girardin au gouvernement, pre-
mière Saint-Pierraise à y sié-
ger, représentait le lien le plus 
tangible entre l’archipel et la 
République. 
Après avoir rendu hommage aux 
Saint-Pierrais et Miquelonnais 
tombés pour la France libre, 
François Hollande a rappelé l’in-
térêt de ce territoire d’Outre-mer 
à la croisée de plusieurs routes 
maritimes. La secrétaire d’État 

plaide en e� et pour que soit mise en place 
une grande stratégie maritime française à 
partir des Outre-Mer.

Tous mes meilleurs vœux pour 2015 !
« Comment présenter des vœux plein d’enthousiasme après les 
évènements terribles de la semaine dernière ? Des attaques infâmes, 
perpétrées contre la liberté d’expression, contre l’unité nationale, 
contre la République. 
La marche de ce dimanche, forte de recueillement et d’unité, nous a 
cependant redonné  un espoir. 
L’espoir que 2015 soit une année de combats et de succès, où la 
solidarité sera plus que jamais essentielle.
Trois grands rendez-vous s’annoncent pour porter ce message de 
solidarité :
−  Les élections départementales et régionales où il nous faudra porter 

nos idées avec force et faire face aux populismes et à la tentation 
du repli.

−  La conférence Paris Climat 2015 où il nous faudra trouver un accord 
mondial sur le climat.

−  La prochaine Assemblée générale des Nations-Unies où il nous 
faudra dé� nir de nouveaux objectifs de développement durable.

Vous représentant au gouvernement, je serai pleinement mobilisée 
sur ces sujets comme sur les réponses à apporter aux attentes de la 
jeunesse francophone.
Outre les combats politiques que nous mènerons ensemble, je 
souhaite à chacune et chacun d’entre vous et à vos proches mes 
meilleurs vœux de bonheur dans vos projets personnels et familiaux. »

Annick Girardin

Droits de l’Homme
En décembre, Annick Girardin s’est entretenue avec deux Prix Nobel de la Paix 
sur le sujet des Droits de l’Homme dans le monde. En marge du Forum des 
Femmes pour l’Asie du Sud-Est, en Birmanie, elle a rencontré l’opposante non-
violente à l’ancienne junte militaire, Aung San Suu Kyi (photo de gauche), avec 
laquelle elle a en particulier évoqué la transition démocratique et économique 
en Birmanie. A Paris, elle a reçu au ministère l’activiste turco-yéménite Tawakkol 
Karman (photo de droite), avec laquelle elle s’est exprimée au colloque faisant le 
bilan des quarante ans du programme international pour l’égalité femmes-hommes.
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Thierry Braillard 
Secrétaire d’Etat aux Sports

@Th_Braillard Blog www.thierrybraillard.fr

 Les grands événements sportifs : un enjeu majeur pour le rayonnement 
de la France à l’international

 Rencontres Rio 2016 : Thierry Braillard rend visite aux archers et boxeurs 
de l’INSEP

 La troisième édition des Rencontres Internationales Grands Événements 
Sportifs s’est tenue à Paris jeudi 11 décembre en présence de Thierry Braillard 
et de nombreux représentants du mouvement sportif français et international 
et de grandes entreprises françaises.

Après le succès des deux premières éditions, qui avaient rassemblé plus de 500 
participants, cette troisième édition des Rencontres Internationales Grands 
Evénements Sportifs était très attendue. Rendez-vous phare d’UBIFRANCE 
destiné aux professionnels impliqués dans l’organisation de ces grandes 
manifestations sportives internationales, cette journée d’échanges était 
l’occasion pour les représentants des 250 entreprises françaises présentes de 
faire le point sur les grands événements sportifs en préparation.

La France s’est engagée dans cette démarche fédératrice dans le cadre d’une initiative interministérielle « sport à l’export » 
visant à coordonner les actions déployées par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le ministère des Affaires étran-
gères et du Développement international, le secrétariat d’État en charge du Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et 
des Français de l’étranger, UBIFRANCE et la Direction Générale du Trésor.

Cette initiative contribuera à forger une marque France de nos entreprises sur ces marchés spécialisés, afin de renforcer le 
rayonnement de leur savoir-faire, dans une démarche qui repose sur la coordination et la mutualisation des ressources des 
acteurs publics et privés sur la base d’un agenda partagé. C’est Thierry Braillard, secrétaire d’Etat aux Sports, qui a clôturé la 
journée, se réjouissant du fait que "la France organisera de nombreux événements internationaux dans les prochaines années."

 Thierry Braillard s’est rendu à l’INSEP mardi 9 décembre pour rencontrer les pôles 
France de Tir à l’arc et de Boxe en séance d’entraînement.

À quelques jours des fêtes de fin d’année, le secrétaire d’Etat a pu passer une 
matinée riche en enseignements aux côtés des archers et boxeurs de l’INSEP en 
pleine préparation pour les futures épreuves de sélection olympiques program-
mées en 2015. Ces rencontres, initiées en août dernier, s’inscrivent dans le cadre du 
dialogue régulier que souhaite avoir le secrétaire d’Etat avec les sportives et 
sportifs sur la route des Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016.

Accueilli par Jean-Pierre de Vincenzi, directeur général de l’INSEP, Thierry Braillard a 
pu échanger avec les responsables de pôles, les entraineurs nationaux et les archers 
et boxeurs à l’issue de leur séance d’entraînement.©
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 Meilleurs vœux à tous 
 Chers amis, 
Je souhaite à chacun d’entre vous et à vos proches mes sincères voeux de réussite et d’épanouissement.
En ce début 2015, l’ampleur des défis qui sont les nôtres est immense. L’horreur de l’attaque terroriste 
menée contre le journal Charlie Hebdo est venue rappeler l’incommensurable prix de la liberté et de 
la démocratie. La République vit des temps sombres, et appelle notre mobilisation indéfectible contre 
l’obscurantisme.
En cette nouvelle année, je sais que les Radicaux mèneront inlassablement le combat pour la République, 
la tolérance, la laïcité et l’équité. Pour chacun d’entre nous, je forme donc des voeux de courage et 
d’obstination. Gardons chaque jour intactes notre capacité d’indignation, notre vigilance et notre 
confiance dans nos valeurs partagées. 

Thierry Braillard
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Parlement Européen 5

Virginie Rozière
Députée au Parlement européen

Certes, le résultat des élections de mai et le jeu 
des institutions européennes nous ont conduits 
à l'élection de notre ancien adversaire, Jean-
Claude Juncker, comme président de la Com-
mission européenne. Il en va ainsi de la logique 
politique européenne : c'est par la négociation 
et la recherche de compromis que l'on peut 
peser pour réorienter l'Europe. Le travail des 
députés du groupe S&D (Alliance Progressiste 
des Socialistes et Démocrates) nous a déjà 
permis d'obtenir des avancées significatives : 
le plan Juncker de 315 milliards existe grâce à 
la pression des Socialistes et Démocrates ; le 
dernier Conseil européen de l’année a confirmé 
politiquement le plan d’investissements dont 
nous avions arraché le principe. C’est en soi 
une bonne nouvelle, même si nous nous bat-
tons pour un plan nettement plus ambitieux, à 
hauteur de 800 milliards d’euros d’investisse-
ments nouveaux. 

Chaque jour, nous œuvrons pour réorienter 
l'Europe, pour la rendre plus sociale et poli-
tique, pour lui donner les armes dont elle a 
tant besoin pour affronter les défis de la crise. 
Nous œuvrons collectivement et c'est dans les 
commissions auxquelles j'appartiens que mon 
engagement se concrétise au quotidien.

En commission du marché intérieur et pro-
tection des consommateurs (IMCO) d'abord. Il 
s'agira de donner les moyens à l'Union euro-
péenne de retrouver un leadership mondial en 
renforçant l'économie numérique, présentée 
comme une des dix priorités par Jean-Claude 
Juncker. Le Parlement européen doit s'assurer 
que les mesures et investissements annoncés 
permettent au marché unique d’accomplir sa 
révolution numérique. Cela ne sera possible 
que par l'adoption d'une approche globale qui 

se décline en trois axes prioritaires : permettre 
l'essor du e-commerce pour le bénéfice des 
consommateurs, garantir un accès internet à 
très haut débit pour tous et soutenir les tech-
nologies du futur.

Je veux également lutter contre la contrefa-
çon qui, au-delà des préjudices financiers et 
des atteintes à l'image des entreprises et des 
créateurs, est une source de revenus pour la 
criminalité organisée. En outre, les marchan-
dises contrefaites représentent un danger pour 
la santé et la sécurité des consommateurs. Afin 
d'assurer un niveau élevé de protection du 
marché intérieur, il conviendra d'adopter une 
approche moderne et harmonisée en matière 
de contrôles douaniers et de coopération doua-
nière, en particulier afin d'éviter les détourne-
ments des flux commerciaux au sein de l'UE.

En commission des affaires juridiques (JURI) 
ensuite. Ma priorité pour l'année 2015 sera de 
créer un cadre européen des indications géo-
graphiques pour les produits non agricoles. 
L'Union européenne est en effet riche de pro-
duits qui sont fondés sur des connaissances et 
des méthodes de production traditionnelles : la 
dentelle de Calais, le cristal de Bohême, les tar-
tans écossais, le marbre de Carrare ou bien la 
tapisserie d'Aubusson. La Commission a d'ail-
leurs entamé une réflexion sur l'élargissement 
de ce droit aux produits non agricoles par la 
publication d'un Livre Vert. L’extension à ces 
produits de la protection des indications géo-
graphiques à l’échelle de l’Union pourrait per-
mettre de préserver notre patrimoine, à la fois 
unique et varié, tout en apportant une contri-
bution significative à l’emploi et à la croissance 
en Europe.

Je serai par ailleurs engagée pour la juste ré-
munération des artistes et créateurs, face au 
développement d'internet et à la mutation pro-
fonde des modes de consommation de conte-
nus culturels. La directive de 2001, qui vise à 
l'harmonisation du droit d'auteur, doit être 
révisée. La Commission a intégré cette révision 
dans son programme de travail 2015. Elle devra 
proposer de nouveaux modèles économiques 
permettant une juste distribution des revenus 
tout au long de la chaine de valeur (des créa-
teurs aux éditeurs, diffuseurs,...), et garantir 
une place aux acteurs de la production cultu-
relle afin qu'ils puissent continuer à soutenir la 
création artistique.  

Enfin, je souhaite représenter fièrement le Parti 
Radical de Gauche au Parlement européen, 
et y porter ses valeurs. C'est pour cela que je 
suis coprésidente de la plateforme Laïcité : je 
souhaite relancer le débat sur la laïcité. Cette 
notion ne va pas de soi pour la majorité des 
eurodéputés. Le dialogue entre les religions et 
les institutions européennes est d'ailleurs ins-
titutionnalisé par le traité de Lisbonne. 

Le but de cette plateforme est d'identifier et 
sensibiliser aux questions relatives aux inte-
ractions entre religion et politique, dans les-
quelles les valeurs politiques et les principes de 
l'Union européenne sont en jeu ; promouvoir la 
connaissance, la compréhension et l'accepta-
tion de la liberté de religion comme de non reli-
gion ; et veiller à l'impartialité de l'UE en ce qui 
concerne les organisations confessionnelles.

Je vous souhaite une excellente année 2015.

Mon site, dont les couleurs rappellent le dra-
peau européen, mais également le logo du PRG, 
sera avant tout un moyen pour moi d’échanger 
avec les citoyens, et en particulier les radicaux. 

Il y a en effet trop peu de circulation d'infor-
mation, trop peu de retour des parlementaires 
européens vers leurs concitoyens. Les visi-
teurs pourront ainsi s’abonner facilement à ma 
newsletter, mais surtout être en contact direct 
avec mon équipe. 

Mon activité parlementaire sera détaillée 
dans la rubrique « Mon action », divisée en 
trois sous-parties qui résument mes engage-
ments : lutter pour une Europe de la croissance, 
une Europe des citoyens, une Europe politique.
Parce que je me suis engagée à revenir très 
régulièrement dans le Sud-Ouest pour écou-
ter les craintes, les attentes, les revendications 
et les ambitions de ses habitants, une carte 

interactive qui met en valeur chaque région a 
été ajoutée au site, dans la rubrique « Sur le 
terrain ».
Ce site a également pour but de rendre 
l'Europe plus accessible. Outre de nombreux 
articles sur mon activité parlementaire et 
mes actions locales, le visiteur pourra trouver, 
dans la rubrique « Rencontrons-nous » des 
informations destinées à rendre l’Europe plus 
accessible : Comment effectuer un stage dans 
les Institutions ? Quelles démarches pour visi-
ter le Parlement européen ? Comment obtenir 
des subventions européennes ? 
Retrouvez-moi sur www.virginieroziere.eu

Ma feuille de route pour 2015

En lançant mon site internet, je souhaite instaurer un 
dialogue avec les citoyens.



Radical ◗ www.planeteradicale.org

Le groupe RRDP ne peut se satisfaire d’une loi « Leonetti bis »

Pour un traitement humain et réaliste de la situation des demandeurs d’asile

Alors que le groupe radical (RRDP) 
de l’Assemblée nationale a 
déposé, dès le début de la législa-

ture, le 26 septembre 2012, une proposi-
tion de loi  « relative à l’assistance médica-
lisée pour une fin de vie dans la dignité* » 
et au lendemain de la remise, à la demande 
de l’Elysée, du rapport des députés Alain 
Claeys (PS) et Jean Leonetti (UMP) visant 
à proposer une nouvelle loi sur la fin de 
vie, Stéphane Saint-André a interrogé le 
16 décembre la ministre des Affaires so-
ciales et de la Santé sur les dispositions 
qui seront éventuellement retenues par le 
Gouvernement :

« Le groupe RRDP ne peut se satisfaire des 

conclusions de ce rapport, qui ne prévoit 
qu’une loi Leonetti bis. Nous ne pouvons 
nous satisfaire de voir l’hypocrisie perdu-
rer. Nous devons entendre les aspirations 
profondes de la société sur ce sujet. Notre 
devoir est d’y répondre avec courage.

Le vote d’une loi à ce sujet est une de-
mande très ancienne du Parti Radical de 
Gauche. Henri Caillavet fut notamment 
l’auteur, dès 1976, d’une proposition de loi 
contre les abus de l’acharnement théra-
peutique. Les Radicaux ont été les premiers 
à déposer des propositions de loi relatives 
à l’assistance médicalisée pour une fin de 
vie dans la dignité, la dernière datant du 
26 septembre 2012.

Un sondage IFOP d’octobre 2014 indique 
que 96 % des Français sont favorables à 
la dépénalisation de l’euthanasie et que 
40 % d’entre eux ne voteraient pas ou hési-
teraient à voter pour un candidat opposé à 
l’euthanasie ou au suicide assisté.

Rien dans ce nouveau texte ne prend en 
compte la douleur psychologique, la même 
qui a mis sur le devant de la scène mé-
diatique des affaires telles que celles de 
Vincent Humbert, de Vincent Lambert ou, 
plus récemment, de Jean Mercier.

Rien, dans ce texte, ne permet de faire 
face aux situations humainement insup-
portables de personnes en état végétatif 
chronique, qui ne sont pas, à proprement 
parler, en fin de vie, mais dont l’absence 
totale de perspective d’évolution médicale 
rend la survie psychologiquement inenvi-
sageable.

Rien, dans ce texte, n’offre de solution hu-
maine quant au choix ultime du moment et 
des conditions de sa propre mort.

Madame la ministre, allons-nous long-
temps laisser perdurer cette situation 
indigne de notre volonté de progrès socié-
tal ? Allons-nous enfin essayer de résoudre 
toutes les composantes des problèmes 
qui se posent à nous et cesser de nous 
satisfaire d’un consensus mou ?

Nous vous exhortons, soit à proposer un 
projet de loi qui, comme c’est déjà le cas 
dans de nombreux pays, réponde enfin aux 
besoins des patients, soit à faire inscrire 
notre proposition de loi à l’ordre du jour. »
* Le texte complet de cette proposition de loi est 
consultable sur Internet :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/
propositions/pion0228.asp

Suite aux travaux de la mission d’évaluation de la politique 
d’accueil des demandeurs d’asile du Comité d’évaluation et 

de contrôle des politiques publiques (CEC), mission pour laquelle 
Jeanine Dubié était rapporteure, avec un député de l’opposition, 
l’Assemblée a adopté le 16 décembre le projet de loi relatif à la 
réforme de l’asile.
La députée PRG a rappelé que la réforme du droit d’asile faisait partie 
des engagements pris par François Hollande lors de sa campagne 
présidentielle, se félicitant que, la veille encore, le chef de l’Etat a 
« rappelé que l’asile faisait partie de l’identité de la France ».
« En tant que radicaux de gauche, nous souhaitons réaffirmer ici 
notre attachement à ce principe, qui est au cœur de notre pacte 
républicain », a-t-elle ajouté.
Si « la France fait face à une augmentation du nombre de de-
mandes d’asile, ces chiffres doivent être relativisés, non seulement 
par rapport à la population française, mais également par rapport 
aux autres pays européens. […] Mes chers collègues, ne cédons pas 
aux sirènes du populisme et des discours sécuritaires. Pensons à 
notre histoire et surtout à l’avenir ».
Affirmant la nécessité de « ne pas perdre de vue la souffrance et 
les difficultés rencontrées par les demandeurs d’asile lorsqu’ils 
quittent leur pays », Jeanine Dubié a souligné que « le but affiché 
du présent projet de loi est de faire chuter le délai de traitement 
des demandes d’asile à neuf mois en moyenne ».

La question délicate du droit au travail des demandeurs d’asile « a 
été longuement débattue », a-t-elle poursuivi, se félicitant de l’in-
sertion, dans le texte de loi,  d’une section relative à cet accès au 
travail après un délai de neuf mois : « Le travail est source d’éman-
cipation et permet l’exercice de la citoyenneté. Nous sommes donc 
satisfaits ». 

Concernant « la situation des familles séjournant en France, dont 
les enfants sont scolarisés depuis de nombreuses années, ce qui 
contribue à leur intégration et à leur attachement aux valeurs de la 
République, il est nécessaire de trouver une réponse différente et 
plus appropriée qu’un renvoi dans leur pays d’origine ».

Enfin, Jeanine Dubié a exprimé le souhait d’une « politique com-
mune de l’asile. Les 
récents drames des 
migrants de Calais 
ou de Lampedusa té-
moignent d’un besoin 
de coordination des 
dispositions entre les 
différents États de 
l’Union européenne 
et de problématiques 
communes en cette 
matière ».

Fin de vie

Parlement l Assemblée Nationale6
Le groupe RRDP a un nouveau logo

http://www.rrdp-deputes.com
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« En démocratie, personne n’a jamais réussi à 
imposer le silence par la violence »

Le 13 janvier, Roger-Gérard 
Schwartzenberg est intervenu 
sur les attentats qui ont touché le 

journal « Charlie Hebdo » et l’épicerie 
kascher de Vincennes :

« Au nom de mon groupe, je m’incline 
avec émotion, avec respect, devant la 
mémoire des 17 victimes du fanatisme, 
tuées la semaine dernière.

Ils étaient journalistes, policiers ou 
clients d’une supérette kascher. Tous 
exposés. Tous ciblés par la violence 
terroriste.

Des stylos et des crayons. C’étaient 
les seules armes des journalistes de 
« Charlie Hebdo ». Leurs seules armes, 
pacifiques, contre l’intégrisme et ses 
menaces de mort.

Puis, le 7 janvier, soudain, sur le papier à 
dessin, l’encre se tache de sang.

Charb, Cabu, Wolinski et leurs confrères 
étaient des sentinelles de la vérité.

Avec Zola dans « L’Aurore », avec Jaurès 
dans « L’Humanité », la presse a souvent 
été en première ligne du combat pour la 
liberté.

La liberté d’écrire, d’informer, d’échanger. 
« La libre communication des pensées et 
des opinions », selon les termes mêmes 
de la Déclaration des droits de l’homme 
de 1789.

Le fanatisme peut 
toujours tuer. Il ne 
parviendra jamais 
à anéantir la li-
berté de la presse. 
D’autres journa-
listes prendront la 
relève et la parole 
à leur tour, pour 
dire leur convic-
tion, leur vérité.

En démocratie, 
personne n’a ja-
mais réussi à im-

poser le silence par la violence.

La laïcité
Contre l’intégrisme, le meilleur rempart, 
c’est évidemment la laïcité. Sans elle, la 
France pourrait devenir 
une République éclatée. 
Une nation fragmentée en 
groupes distincts, fondés 
sur l’origine ou l’apparte-
nance confessionnelle.

Le communautarisme 
sépare, retranche, fait 
perdre conscience d’un 
destin commun. Il est donc un risque 
majeur pour la démocratie.

Pour sa part, la laïcité – celle des radi-
caux comme Jean Zay – respecte toutes 
les croyances, mais sépare religion et 
vie publique. Elle permet à tous de vivre 
ensemble, par-delà leurs différences.

C’est ce que fait l’école de la République 
en accueillant sur les mêmes bancs tous 
les élèves. Quelle que soit leur condition, 
leur conviction, leur confession.

L’élan populaire
En tout cas, les Français ont réagi avec 
infiniment d’esprit de fraternité. En se 
mobilisant d’eux-mêmes, spontanément, 
pour dénoncer ces attentats.

Une nation tout entière s’est dressée 
pour résister, pour refuser l’inacceptable. 

Elle l’a fait avec dignité, avec noblesse. 
Cet immense élan populaire montre la 
volonté de s’unir quand l’essentiel est en 
jeu.

Dans les circonstances présentes, le 
temps n’est plus aux divergences secon-
daires. Il est au rassemblement autour 
des grandes valeurs républicaines.

Les pouvoirs publics ont fait preuve d’une 
grande détermination, d’une action très 
résolue face à ces attentats.

Mais, certes, le danger persiste.

D’où sans doute – sans qu’il s’agisse 
de mesures d’exception – des déci-
sions nécessaires : publier les décrets  
d’application de la récente loi sur le 
terrorisme de novembre 2014 ; renfor-
cer les moyens matériels de la police 

et du Renseignement ; 
réformer les conditions 
carcérales des détenus 
les plus extrémistes ; 
empêcher la diffusion 
sur Internet de messages 
faisant l’apologie des 
actes terroristes.

À l’opposé, une autre 
mesure, très différente, 

serait souhaitable : augmenter sensi-
blement les aides publiques à la presse 
écrite et spécialement à la presse 
d’opinion.

Une vaillance tranquille
La démocratie a une force considérable 
quand elle incarne une vaillance tran-
quille.
Ici même, en 1893, alors qu’une bombe 
venait d’être lancée dans l’hémicycle, le 
président de l’Assemblée, Charles Dupuy, 
avait déclaré :

« Il est de la dignité de la Chambre et de 
la République que de pareils attentats ne 
troublent pas les législateurs… Messieurs, la 
séance continue. »

Aujourd’hui, une fois encore, en ce mois 
de janvier si particulier, la démocratie 
continue. »

Hommage de Roger-Gérard Schwartzenberg aux victimes des attentats

« Le fanatisme 
peut toujours tuer. 

Il ne parviendra 
jamais à anéantir 

la liberté de la 
presse »
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sur le site
http://www.rdse-senat.fr

Intervention le 16 décembre 2014 de Jacques 
MEZARD dans la discussion générale sur le 
projet de loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (« NOTRe ») :

« Monsieur le président, madame la ministre, 
monsieur le secrétaire d'État, mes chers col-
lègues, « ce qui se conçoit bien s'énonce clai-
rement ». Nous ne pouvons que conclure de 
cet adage que le projet de loi dit « NOTRe » 
procède pour le moins d'une conception à 
géométrie variable, et c'est un euphémisme ! 
Commencer par découper de grandes régions 
avant de parler de leurs ressources et de leurs 
compétences était en e� et original… Quel 
est le � l conducteur de cette réforme ? Là 
est la question ! Quelle est aujourd'hui la 
position réelle du Gouvernement ? Nous 
attendons des réponses claires, madame la 
ministre.

En dépit de tous les atermoiements, des chan-
gements de cap, il semblerait que votre idée 
d'origine était de supprimer l'échelon dépar-
temental, de renforcer les régions et les inter-
communalités au détriment des communes. 
En fait, où en êtes-vous ?

La Haute Assemblée, saisie la première de ce 
texte en vertu de la Constitution, est placée 
dans une situation originale, peut-être inédite. 
Le texte du Gouvernement est resté le même 
que celui validé par le conseil des ministres du 
18 juin dernier. Contrairement à d'autres pro-
jets de loi, on l'a vu encore récemment, il ne 
semble pas que le Gouvernement ait déposé 
d'amendements modi� ant signi� cativement 
son projet initial.

Or, si l'on résume le projet initial, il convient 
de relever que l'exposé des motifs, à sa page 
5, annonce que « le débat pourra s'engager 
sereinement sur les modalités de suppres-
sion des conseils départementaux à l'horizon 
2020 ». Face aux réactions fortes émanant 
de toutes les sensibilités, en particulier 
de la nôtre, l'exécutif a déclaré vouloir 
conserver les conseils départementaux, 
dans un premier temps uniquement dans 
les départements ruraux – terme assuré-
ment peu juridique. Dans un deuxième 
temps, il s'agissait de la moitié des dépar-
tements et, ces derniers temps, madame la 
ministre nous dit que cette question n'est 
plus à l'ordre du jour. Dont acte ! Mais il 

nous faut savoir aujourd'hui si le Gouver-
nement n'a pas l'intention, dans quelques 
mois, après les prochaines échéances 
électorales locales, de reposer la question 
sous une forme ou sous une autre.

À ce niveau de la discussion, nous ne pouvons 
que déplorer le recours à la procédure accélé-
rée, dans le doute que nous éprouvons sur les 
motifs véritables qui ont motivé l'utilisation 
de cette procédure.

Pour être clairs, madame la ministre, nous 
souhaitons que le Gouvernement s'en 
tienne à la position exprimée par le Pré-
sident de la République le 18 janvier 2014, 
à Tulle. Il déclarait à cette occasion : « Les 
départements gardent donc leur utilité 
pour assurer la cohésion sociale et la soli-
darité territoriale. Et je ne suis donc pas 
favorable à leur suppression [...]. Car des 
territoires ruraux perdraient en qualité de 
vie, sans d'ailleurs générer d'économies 
supplémentaires […]. » Depuis, d'autres an-
nonces sont intervenues, y compris celles sur 
les économies de 20 milliards, 15 milliards ou 
10 milliards d'euros attendues de la suppres-
sion du département.

Si l'on revient à la sagesse, c'est-à-dire à 
cette excellente citation, c'est le cœur même 
de votre projet de loi qui n'a plus de raison 
d'être, madame la ministre. Ce constat a justi-
� é le travail de réécriture totale réalisé par les 
rapporteurs de la commission des lois, Jean-
Jacques Hyest et René Vandierendonck, qui 
ont accepté de le réaliser dans des conditions 
extrêmement di�  ciles.

Si l'on revient au texte initial, il orga-
nise l'évaporation des conseils départe-
mentaux en leur enlevant d'importantes 
compétences de proximité : transfert aux 
régions des compétences en matière de 
voirie départementale, de collèges et de 
transports scolaires. La commission des 
lois propose de supprimer ces transferts, 
et nous partageons son avis. Il n'est pas 
raisonnable de faire gérer de telles com-
pétences par de grandes régions éloignées 
de la proximité. Tout le débat est de savoir 

si le Gouvernement a oui ou non dé� niti-
vement renoncé à ces trois transferts de 
compétences.

Nous sommes, non dans un projet de 
décentralisation, mais dans un projet de 
centralisation régionale. D'où l'excellente 
expression d'un député frondeur : « Vous 
avez aimé le jacobinisme national, vous al-
lez adorer le jacobinisme régional ! ». Plus 
objectivement, car le propos cité est un peu 
provocateur, ce texte se veut de clari� cation 
des compétences, un objectif partagé par une 
grande majorité de notre groupe. Je rappelle 
que nous avions voté majoritairement contre 
le rétablissement de la clause de compé-
tence générale lorsque vous l'aviez proposé, 
madame la ministre. Cette clause a véritable-
ment un sens pour le bloc communal. Pour 
les autres strates, une clari� cation des com-
pétences est souhaitable en préparant une 
compétence partagée pour la culture, le sport 
et le tourisme –sans chef de � lat de la région.

Concernant le développement économique, 
la compétence renforcée de la région n'a 
de sens qu'avec une articulation précise de 
son intervention vis-à-vis des métropoles et 
des intercommunalités. Il est évident que ce 
sont les métropoles et les agglomérations 
qui portent sur leur territoire l'action écono-
mique, l'innovation, les projets concrets. Les 
interventions en commission des lois de notre 
excellent collègue Gérard Collomb ont été 
frappées au coin du bon sens.

Contrairement à ce qui nous a été rabâché 
depuis des mois, la mise en place de très 
grandes régions ne va pas faciliter l'amé-
nagement stratégique du territoire.

En tout cas, nous tenons fondamentalement 
à ce que la compétence exclusive de la région 

J. Mézard

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

et social européen (RDSE)
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Interventions sur des projets et des propositions de loi :

Débat préalable à la réunion du Conseil européen :

-  Le 10 décembre, Jean-Claude REQUIER est intervenu dans la discussion générale sur la proposition de loi UMP 
visant à faciliter l’expulsion des squatteurs de domicile. 

-  Le 15 décembre, Jacques MEZARD est intervenu en nouvelle lecture dans la discussion générale sur le projet de loi 
relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modi� ant le calendrier 
électoral. Le Président Mézard a indiqué en conclusion de son intervention que « le groupe RDSE votera le texte du Sénat 
et rejettera celui du Gouvernement ».

-  Le 15 décembre, Jacques MEZARD est intervenu dans la discussion générale sur la proposition de loi, adoptée par 
l’Assemblée nationale, relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et 
vivantes.

-  Le 17 décembre, Jean-Claude REQUIER est intervenu dans la discussion générale sur les conclusions de la CMP sur 
le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne.

-  Le 17 décembre, Jean-Claude REQUIER est intervenu en nouvelle lecture dans la discussion générale sur le projet de loi de programmation des 
� nances publiques pour les années 2014 à 2019.

-  Le 18 décembre, Jacques MEZARD est intervenu dans la discussion générale sur les conclusions de la CMP sur le projet de loi relatif à la 
simpli� cation de la vie des entreprises.

- Le 10 décembre, Jean-Claude REQUIER est intervenu dans le débat préalable à la réunion du Conseil européen des 18 et 19 décembre 2014.

ne soit pas dans les faits en contradiction avec 
les dispositions de l'article 72 de la Consti-
tution sur la libre administration de chaque 
collectivité et l'interdiction de la tutelle 
d'une collectivité sur une autre. Malheureu-
sement, je pense que l'on n'en prend pas le 
chemin, en tout cas, on ne prend pas le bon 
chemin ! Vous essayez, par tous les moyens, 
par les schémas prescriptifs, par toute une 
série de mesures, d'imposer votre volonté. En 
e� et, qui aura l'argent, sinon les grandes ré-
gions, ce qui va leur permettre d'exercer une 
forme de tutelle sur un certain nombre de col-
lectivités, répondant ainsi au souhait ardent 
de quelques hiérarques présidents de région !

La commission des lois a également fait 
œuvre utile en supprimant l'action récursoire 
de l'État envers les collectivités territoriales 
en cas de manquement à une obligation euro-
péenne. Qu'une telle disposition � gurât dans 
le texte était quand même fort de café !

J'en viens à la question du développement de 
l'intercommunalité.

Fusionner les intercommunalités à marche 
forcée au mépris de la concordance de 
ces EPCI avec les bassins de vie n'est pas 
conforme à un aménagement du territoire 
raisonné.

La � xation d'un seuil à 20 000 habitants est 
condamnée de toutes parts, car c'est une 
mesure totalement déconnectée des réalités 
du terrain.

C'est arbitraire – absurde, oserai-je ajouter ! 

Nous ne saurions nous contenter des déroga-
tions que vous nous promettez, car elles sont 
souvent délivrées sur un mode arbitraire.

Certes, il convient de favoriser le regrou-
pement des EPCI, mais pour qu'ils soient 

davantage en adéquation avec les bassins 
de vie. Ce qui compte, ce n'est pas seule-
ment le nombre d'habitants, c'est le bassin 
de vie. On a déjà des cantons binominaux le 
plus souvent en décalage total avec les inter-
communalités, ce qui est dommageable. La 
bonne solution, c'était de faire concorder le 
mieux possible carte cantonale et intercom-
munalités, y compris pour élire les conseillers 
départementaux.

Le seuil de 20 000 habitants n'a aucun sens 
si ce n'est dans la vision d'une suppression 
des départements. Il y avait une cohérence 
que nous ne partagions pas, mais qui était 
évidente. Les amendements de la commission 
des lois sont donc les bienvenus, et nous les 
voterons.

Reste la question des délais donnés aux inter-
communalités pour réaliser la nouvelle carte 
intercommunale. Compte tenu du fait que ces 
EPCI sortent tout juste d'une procédure de 
nouvelle carte intercommunale, du temps que 
va encore prendre le vote dé� nitif du présent 
projet de loi, des di�  cultés concrètes pour 
harmoniser des compétences di� érentes, la 
prolongation d'un an de tous les délais nous 
paraît indispensable et de nature à favoriser 
les regroupements.

In � ne, au-delà des territoires dans lesquels 
une métropole existe et irrigue sa grande 
périphérie, territoires qui disposeront – nous 
l'avons voté avec la loi MAPTAM – des moyens 
directs d'action, de développement et d'inno-
vation, reste la question préoccupante de ce 
que je nomme régulièrement les territoires 
« interstitiels sans métropole ».

Nous avons constaté que nombre de villes 
et d'agglomérations moyennes ont perdu de 
la population et des emplois, aspirés par les 
métropoles régionales actuelles – cela risque 

d'ailleurs d'être le sort des métropoles régio-
nales déchues par la fusion des régions.

Pour renverser cette tendance, ces terri-
toires ont besoin de liberté, d'accessibilité 
et de matière grise.

La liberté, c'est de mettre � n à la multiplicité 
de schémas nationaux, régionaux, départe-
mentaux plus ou moins prescriptifs qui sont 
devenus une entrave au développement. 
Le seul schéma qui nous manque, mes 
chers collègues, c'est un schéma national 
d'aménagement du territoire par l'État !

Les élus locaux sont accablés par ces sché-
mas, par les multiples comités de pilotage, 
les fameux COPIC, les commissions préfecto-
rales de toutes sortes. Ils n'ont plus assez de 
temps pour faire de la prospective, pour sortir 
du quotidien. Il n'est pas surprenant que, dans 
ces conditions, les administratifs pro� tent 
d'un système électoral qui éloigne l'élu régio-
nal du citoyen et prennent souvent le pouvoir 
dans les régions.

De la même manière, nous souhaitons une ac-
tion législative plus forte vers la suppression 
de nombre de syndicats mixtes et d'agences, 
dont la création nous est souvent imposée de 
fait par la loi.

Ce qui importe, ce n'est pas de suppri-
mer l'un des trois étages de l'organisation 
territoriale. Vous n'y arriverez pas ! Ce 
qui importe, c'est de simpli� er leur 
fonctionnement, d'élaguer les structures 
parasites, de favoriser la concertation 
entre les strates sans porter atteinte à la 
libre administration de chaque collectivité.

Mes chers collègues, le projet de loi NOTRe 
ne sera pas un texte fondateur. N'en faisons 
pas un texte de déménagement du territoire ! 
C'est l'espoir qui est le nôtre. »

J-C. Requier
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Dossier

Initiée par la loi MAPAM portant modernisation de l’action 
publique territoriale et d’a�  rmation des métropoles, une réforme 
territoriale d’ampleur est souhaitée par le gouvernement. Cette 
volonté de renouvellement des collectivités territoriales a été 
réa�  rmée par le Président de la République, lors de sa conférence 
de presse du 14 janvier 2014, et con� rmée par le Premier ministre 
Manuel Valls lors de sa déclaration de politique générale du 8 
avril 2014.

La réforme s’est ensuite poursuivie par l’adoption, le 17 
décembre 2014, à l’Assemblée nationale, du projet de loi 
relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales et modi� ant le calendrier électoral. 

Et la dernière pierre à cette réforme vient d’être apportée par 
le projet de loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe), examiné en séance publique par le Sénat à 
partir du 16 décembre 2014. 

37 articles prévus par le projet de loi, auxquels s’ajoutent 17 
articles additionnels insérés par la commission des lois du 
Sénat, constituent le projet de loi portant réorganisation des 
compétences entre les di� érents échelons de collectivités 
territoriales. L’objectif étant de procéder à une lecture du projet 
de loi, dans chacune des deux assemblées, avant les élections 
départementales des 22 et 29 mars 2015.

I. Un renforcement des Régions
Bien que l’article 1er du projet de loi supprime la clause générale 
de compétences reconnue à la Région, il est prévu qu’elle 
devienne la collectivité territoriale responsable en matière de 
développement économique sur son territoire, et ait compétence 
exclusive en matière d’aides aux entreprises. Son pouvoir 
réglementaire est également a�  rmé.

Si le Sénat a supprimé la qualité de chef de � le de la Région en 
matière touristique ; il est prévu que les collectivités territoriales 
et leurs groupements soient associés à la mise en œuvre de 
la politique nationale du tourisme, la Région étant reconnue 
compétente pour l’élaboration d’un schéma régional de 
développement touristique, � xant les orientations stratégiques 
en matière d’aménagement, de développement et de promotion 
du tourisme sur le territoire.

En matière d’aménagement du territoire, les compétences des 
conseils régionaux se voient renforcées. Ainsi, les compétences 

de la Région en matière de transports sont confortées, 
elle est reconnue compétente pour assurer la coordination 
des intervenants du secteur public sur son territoire, peut 
obtenir le transfert des aérodromes appartenant à l’Etat, est 
chargée de créer un plan unique en matière de déchets, se 
substituant aux plans existants a� n d’assurer une gestion plus 
e�  cace des déchets d’activités économiques, et de plus, elle a 
compétence pour créer un schéma régional d’aménagement et 
de développement durable du territoire � xant les orientations 
stratégiques de développement du territoire.

Toutefois, eu égard au report de l’objectif de suppression des 
départements, plusieurs dispositions du projet de loi ont été 
retirées par les sénateurs. Si la clause générale de compétences 
des départements est supprimée, ceux-ci conservent des 
compétences dévolues en matière de solidarité sociale et 
territoriale. Les collèges, la voirie départementale et les ports 
départementaux restent du ressort des départements, l’utilité de 
ces transferts ne se justi� ant plus.

II. Une consolidation des intercommunalités
Dans le but d’une intégration plus e�  cace et d’une améliora-
tion de la cohérence des structures intercommunales, le projet 
de loi prévoit une réduction du nombre de structures syndicales 
intervenant dans les domaines de compétences d’un établis-
sement public de coopération intercommunale (EPCI) existant. 
Pour autant, le Sénat en commission, a supprimé le relèvement 
de la taille minimale des EPCI de 5 000 à 20 000 habitants, et 
la mise en place d’une liste, non limitative et non exhaustive, 
des syndicats pouvant être retirés ou supprimés. Est également 
prévu un report de la révision des schémas départementaux de 
coopération intercommunale, qui doit intervenir au plus tard au 
31 décembre 2016. 

Aussi, le préfet de département se voit reconnaitre la possibi-
lité de dissoudre, modi� er le périmètre ou faire fusionner des 
syndicats de communes ou des syndicats mixtes, conformément 
ou non avec le schéma départemental de coopération inter-
communale, après avis de la commission départementale de 
coopération intercommunale. De plus, le préfet dispose d’un 
pouvoir de rattachement des communes isolées ou créant 
une discontinuité territoriale, à un établissement public de 
coopération intercommunale, et les modalités de ce 
rattachement sont précisées par le projet de loi. 

NOTRe,
vers une nouvelle organisation 

des compétences
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Dossier 11

Depuis l’annonce de ce projet de réforme territoriale par le 
Premier ministre, lors de son discours de politique générale, 
le 8 avril 2014,  les Radicaux de Gauche ont maintenu des 
positions constantes.

Nous avons critiqué la méthode employée par le 
gouvernement : la précipitation qui a entouré les contours 
de ce texte, le choix de diviser la réforme en deux textes 
examinés successivement, et le choix de discuter du 
redécoupage des grandes régions avant d’aborder les 
compétences des di� érents échelons. Nous nous sommes 
également opposés à l’engagement de la procédure 
accélérée sur ce texte fondamental.

Lors du Forum républicain, organisé par notre formation, le 
Premier ministre avait a�  rmé que la réforme n’aboutirait pas 
à la suppression des Conseil départementaux en zone rurale 
(soit environ une cinquantaine de départements).

Cependant, le texte, dont l’examen a débuté au Sénat � n 
décembre, démontre que la vision du gouvernement en 
matière de politique de décentralisation est devenue illi-
sible. Par exemple, alors que le Parlement a rétabli la clause 
générale de compétences pour les conseils généraux et 
régionaux, dans la loi MAPAM, promulguée il y a moins d’un 
an, le présent projet de loi la supprime. Par ailleurs, en dé-
pit des engagements pris par le Premier ministre, le texte 
examiné est le même que celui présenté en conseil des 
ministres en juin dernier. Il procède notamment à la dévi-
talisation des départements au pro� t (principalement) 
de l’échelon régional, à la « rationalisation » de la carte 
intercommunale en instaurant un seuil arbitraire de 20.000 
habitants inadapté aux bassins de vie, principalement dans 
les zones rurales et de montagne.

Les Sénateurs PRG ont déposé une centaine d’amendements 
sur ce texte et défendront notre conception de la décentra-
lisation : en faveur d’une clari� cation des compétences de 
chaque catégorie de collectivités territoriales et leurs rela-
tions avec l’Etat, en adaptant l’organisation départementale 
et prenant en compte le fait métropolitain, en respectant la 
libre administration de chaque collectivité et sans tutelle 
d’un échelon sur les autres. En d’autres termes, il s’agit de 
concilier e�  cacité et proximité de l’action publique locale.

Jean-Michel Baylet
Président du PRG

Depuis l’annonce de ce projet de réforme territoriale par le 

Position du PRG

Les compétences des intercommunalités sont également 
renforcées. 

Ainsi, les aires d’accueil des gens du voyage sont ajoutées 
aux compétences obligatoires des communautés de com-
munes, alors que la promotion du tourisme et la création et 
la gestion des maisons de services au public deviennent des 
compétences optionnelles. En conséquence, les communau-
tés de communes doivent exercer 6 compétences sur les 
11 qui peuvent leur être dévolues, a� n d’être éligibles à la 
dotation globale de fonctionnement boni� ée. La création et 
la gestion des maisons de services au public est aussi 
reconnue aux communautés urbaines et aux métropoles. 
Un schéma d‘amélioration de l’accessibilité des services au 
public, élaboré conjointement entre l’Etat et les EPCI peut 
être mis en place pour une durée de 6 ans.

Le Sénat a introduit des dispositions permettant un 
transfert de compétences pour l’exercice de certaines 
missions ou la réalisation de certaines opérations entre les 
communes membres et la communauté d’agglomération de 
rattachement.

En� n, le projet de loi vise à augmenter les compétences au-
tomatiquement transférées du département à la métropole, 
conformément à la loi MAPAM. Ce transfert ou délégation 
peut résulter d’une initiative du département ou de la mé-
tropole, et peut concerner tout ou partie des compétences 
listées, seule la voirie devenant transférable de plein droit, à 
défaut de convention au 1er janvier 2017.

En outre, le projet de loi vise à améliorer la gestion des 
� nances publiques locales. 

Dans un délai d’un an après la présentation du rapport 
d’observations dé� nitives par la Chambre régionale des 
comptes, les exécutifs locaux doivent présenter aux assem-
blées délibérantes un rapport retraçant les actions qu’il 
a menées, a� n d’améliorer la transparence � nancière et 
l’information des collectivités. 
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12 Interview

Radical : « Pourquoi avez-vous choisi le PRG lorsque 
vous avez décidé de vous engager en politique ?  »

Florence Laroche  : « Avant de rejoindre le Parti Radical 
de Gauche, j'étais une citoyenne engagée associativement, 
s'intéressant aux orientations politiques prises par nos res-
ponsables. C'est lors de la campagne municipale de 2014 que 
j'ai décidé d'adhérer au Parti Radical de Gauche. Cette adhé-
sion est le fruit de rencontres et de partage des valeurs répu-
blicaines défendues par le Parti Radical de Gauche. C'est à la 
suite de ma rencontre avec Dieunor Excellent, Ahmed Laouedj 
et Jean-Pierre Fromont que la décision d'appartenir à notre 
Parti s'est confirmée. Les valeurs du PRG sont telles que je 
n'ai pu que les épouser ; bien qu'étant le plus ancien Parti de 
France, ses valeurs sont à la pointe de l'actualité. Au regard 
des derniers événements en date, je ne peux que renforcer 
mon attache aux valeurs de liberté d'expression et de laïcité 
portées haut et fort par notre Parti. Aujourd'hui, je défends 
ardemment les valeurs du Parti Radical de Gauche. J'ai d'ail-
leurs été élue responsable des Jeunes Radicaux de Gauche de 
Seine-Saint-Denis. J'œuvre ainsi au développement de notre 
formation politique dans notre département, la Seine-Saint-
Denis.

Radical : « Vous êtes conseillère municipale de 
Villetaneuse dans le département de la Seine-Saint-
Denis depuis 2014. Comment concevez-vous votre rôle 
d’élue ? Quelles sont les principales difficultés que 
vous rencontrez au quotidien ? »

F. L. : « A la suite des élections de mars 2014, j'ai été élue 
conseillère municipale dans l'opposition. Le travail n'en est 
pas moins important. Etre dans l'opposition, c'est aussi faire 
vivre la démocratie ! Le rôle d'un élu est d'être au plus proche 
des citoyens et surtout d'être à l'écoute, attentif aux difficul-
tés rencontrées sur le territoire. Lors des Conseils Munici-
paux, il s'agit de défendre nos valeurs et de faire entendre les 
préoccupations des habitants. En tant qu'élue, les principales 
difficultés que je rencontre sont la méfiance du politique et le 
désintérêt de la « chose publique ». 
Des habitants réclament toujours le droit de vote des étran-
gers, chose pour laquelle nous continuons de nous battre en 
Seine-Saint-Denis et à laquelle nous tenons profondément. 
Des habitants ont également un sentiment d'impuissance ; 
Or, c'est faux, les électeurs en choisissant leurs responsables 
politiques, choisissent l'avenir de leur territoire ! ».

Radical : « Vous êtes élue de Seine-Saint-Denis ; quels 
sont, selon vous, les grands défis à venir pour votre dé-
partement ? »

F. L. : « La Seine-Saint-Denis est un département cosmopolite, 
jeune et dynamique. Le département de la Seine-Saint-De-
nis est le plus de jeune de la petite couronne avec plus de 
29% de moins de 20 ans. Cette jeunesse est un atout pour 
l'avenir mais implique des efforts d'accompagnement. En 
Seine-Saint-Denis, nous disposons de deux universités : celle 
de Saint-Denis (Paris VIII) et celle de Villetaneuse (Paris XIII). 
L'implantation de ces universités sur notre territoire est une 
richesse qui reste à mon avis peu exploitée. L'enjeu est de 
développer les partenariats entre les villes de notre départe-
ment et ces Universités afin que ces puits de connaissances 
puissent être accessibles aux habitants de la Seine-Saint-De-
nis. En effet, nous déplorons le nombre de jeunes qui sortent 
du parcours scolaire sans diplômes. Depuis plusieurs années, 
le dynamisme économique est l'une des caractéristiques ma-
jeures de notre département. D'une désindustrialisation diffi-
cile, la Seine-Saint-Denis se porte vers de nouveaux secteurs. 
Le nombre d'emplois est sans cesse en progression, l'enjeu 
est de favoriser l'implantation et la création d'entreprises en 
Seine-Saint-Denis. Prochain enjeu : la place de la Seine-Saint-
Denis dans le projet du Grand Paris. ».

Radical : « Le territoire que vous représentez se ca-
ractérise par une forte diversité sociale et culturelle. 
Constatez-vous malgré tout un écho grandissant des 
idées de l’extrême droite dans la population ? »
F. L. : « Si la perte de confiance dans le personnel politique 
et le repli sur soi peuvent mener à l'abstention, et au vote 
d'extrême droite, il est de notre devoir de convaincre la popu-
lation qu'il existe d'autres solutions. Je reste persuadée qu'il 
existe dans les quartiers populaires une vraie vie sociale ap-
puyée sur un tissu associatif dense qui permet aux habitants 
de se côtoyer, de faire des choses ensemble et donc de se 
connaître. Je continue à affirmer que les questions de pouvoir 
d'achat, d'emploi ou de logement sont les véritables enjeux 
pour nos populations. Déconstruisons les enjeux artificielle-
ment montés par l'extrême droite qui opposent les religions, 
les populations entre elles. Le Parti Radical de Gauche a la 
capacité d'apporter un autre discours, notamment un dis-
cours républicain qui prône l'égalité et le bien vivre ensemble. 
Il nous appartient de convaincre et d'apporter des solutions 
concrètes aux habitants de la Seine-Saint-Denis. »  

Florence Laroche :
Conseillère municipale en Seine-Saint-Denis (93) 
et responsable des JRG de Seine-Saint-Denis

« Les électeurs en choisissant leurs responsables 
politiques, choisissent l'avenir de leur territoire ! »
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Lorsque Jean-Christophe Picard a re-
pris les rênes du PRG 06, en 2003, la 
situation n’était pas très folichonne : la 

fédération, qui n’avait aucun élu, ne pré-
sentait plus de candidats, n’envoyait plus 
de communiqués de 
presse, n’organisait 
plus rien…  Au point 
que les journalistes 
locaux classaient 
le PRG à l’extrême 
gauche ! Douze ans 
plus tard, la donne a 
bien changé.

Soutenu par la di-
rection nationale, 
notamment sur le 
plan financier dans 
le cadre de contrats d’objectifs, le PRG 06 
est devenu un acteur politique incontour-
nable du département. Sa recette : un gros 
travail sur les dossiers et une présence 
permanente sur le terrain. Au fil des an-
nées,  les radicaux de gauche ont ainsi 
tissé des liens de confiance avec le milieu 
associatif et retrouvé une crédibilité au-
près des médias.

La fédération s’est également très large-
ment appuyée sur internet et les réseaux 
sociaux. Le site prg06.fr va bientôt pu-
blier son millième article et les blogs de 

Dominique Boy Mottard, Jean-Christophe 
Picard et Patrick Mottard sont régulière-
ment classés dans le Top 100 – élaboré 
par Teads – des blogs politiques les plus 
influents.

Aux élections, le PRG 
06 n’attend pas que le 
PS 06 daigne lui faire 
une place : avec ou 
sans accord avec les 
socialistes, les radi-
caux de gauche se 
présentent à tous les 
scrutins.

Aujourd’hui, le PRG 
06 a six élus : un 
conseiller géné-

ral et cinq conseillers municipaux, dont 
un maire. Pas mal dans un département 
considéré par beaucoup comme une terre 
de mission pour la gauche ! D’autant que 
la fédération aurait également dû avoir un 
conseiller régional si les socialistes avaient 
respecté leur accord électoral avec le PRG 
pour les régionales de 2010…

Quoi qu'il en soit, le PRG 06 est – enfin ! – 
traité en véritable partenaire. Lors des der-
nières élections sénatoriales, la 2e place 
de la liste PS/PRG/MRC est ainsi revenue 
à la radicale de gauche Dominique Boy 

Mottard. Et le PS 06 devrait soutenir au 
moins quatre candidats titulaires PRG aux 
élections départementales de mars 2015.

Dans un département tenu par une droite 
décomplexée et menacé par l’extrême 
droite, les radicaux de gauche des Alpes-
Maritimes jouent un rôle essentiel : celui 
de défendre inlassablement la République. 
Nullement découragés, ils citent volon-
tiers les mots d’Albert Camus : « il faut 
imaginer Sisyphe heureux » car « la lutte 
vers les sommets suffit à remplir un cœur 
d’Homme ».

Les Alpes-Maritimes :
1 081 244 habitants
163 communes
Chef-lieu : Nice

Les élus du PRG 06

Patrick Mottard, conseiller général des Alpes-Maritimes
(canton de Nice 5)
Fabrice Lachenmaier, maire du Mas et conseiller communau-
taire du Pays de Grasse
Yves Rousguisto, conseiller municipal délégué au patrimoine de 
Vence
Dominique Boy Mottard, conseillère municipale de Nice et 
conseillère métropolitaine de Nice Côte d’Azur

Claude Calvin, conseiller municipal de Menton
Élise Ferrari, conseillère municipale de Tende

Le bureau du PRG 06

Président : Jean-Christophe Picard
Secrétaire générale : Chantal Maimon
Trésorier : David Luneau
Trésorier adjoint : Bernard Gaignier
+ les élus

Contact
Site internet : www.prg06.fr
Mail : jeanchristophepicard@hotmail.com
Téléphone : 06 62 62 52 54

La Fédération des
Alpes-Maritimes (06)

Défendre la République !

Conférence-débat sur le droit de vote des résidents 
étrangers, à Nice, le 18 juin 2013, avec Julie Hollard.

Visite de Thierry Braillard, à Nice, le 1er juin 2014

Conférence de presse pour le lancement de la campagne 
d'adhésion, à Nice, le 20 juin 2013.



Radical ◗ www.planeteradicale.org

Tribune

Permettre un compromis ambi-
tieux entre toutes les nations

Jamais la France n’a accueilli de réunion 
internationale de cette dimension : 
20 000 délégués représentant des 
Etats, des ONG, des entreprises, des 
collectivités territoriales, la communauté 
scientifique ainsi que des milliers de 
personnes attendues pour participer à de 
nombreuses activités en marge de cette 
conférence.

La responsabilité de la France sera de 
permettre un compromis entre toutes les 
nations du monde. Un compromis ambi-
tieux, qui apporte enfin une réponse à la 
hauteur des enjeux. Si nous échouons, 
nous devrons faire face à des dérè-
glements climatiques majeurs. Ils se 
traduiront par une hausse du niveau des 
océans, la multiplication des évènements 
climatiques extrêmes comme les inonda-
tions, les sécheresses, les cyclones, mais 
aussi la disparition de certaines îles et 
donc de certains Etats. 

Prendre en compte les Etats les 
plus vulnérables

L’erreur de Copenhague fut de croire 
qu’un petit nombre d’Etats pouvaient 
décider pour la planète entière. Or, tous 
les pays sont concernés. En particulier 
les pays en développement, qui seront 
en première ligne face au dérègle-
ment climatique (insécurité alimentaire, 
déplacements de population, instabilités 
géopolitiques…). Il faut donc les rassurer 

et prendre en considération leurs spécifi-
cités et leurs aspirations.

C’est l’un des objectifs de tous mes 
déplacements, aussi bien en 2014 
qu’en 2015. C’est aussi pourquoi je porte 
avec force la diversité linguistique lors 
des négociations climatiques. Comment 
s’assurer d’une participation active 
des pays francophones, en particu-
lier africains, sans que les débats et 
les textes ne soient traduits en 
Français ? Regroupant des Etats parta-
geant des valeurs communes, l’Organi-
sation Internationale de la Francophonie 
(OIF) devra pleinement jouer son rôle.

Des premiers résultats

Face au péril climatique, la France est 
mobilisée depuis le début du quinquen-
nat. Sous l’impulsion de Laurent Fabius et 
avec mon appui, la diplomatie française a 
engrangé de premiers résultats. Pour la 
première fois, la Chine et les Etats-Unis 
ont adopté des engagements de réduc-
tion de leurs émissions de gaz polluants. 
Les pays industrialisés ont mobilisé 
plus de 10 milliards de dollars pour 
le Fonds Vert pour le Climat, dont 
l’objectif est d’aider les victimes du 
dérèglement climatique. En septembre, 
les citoyens du monde se sont mobilisés à 
New York comme dans plus de 300 villes 
du globe pour appeler à un succès à Paris. 

Un rassemblement citoyen

Cette dynamique positive est encoura-
geante. Paris climat 2015 doit être un 

moment de mobilisation de tous. Un 
moment qui rassemble, qui donne envie 
à tous, aux élus, aux entreprises, aux ci-
toyens, de basculer dans l'après-carbone. 

Pour rassembler, Paris Climat 2015 
devra rassurer. Rassurer nos concitoyens 
pour leur dire que le monde de demain 
sera différent mais que ce ne sera pas un 
monde au rabais, où nous aurions laissé 
de côté nos aspirations à la prospérité, à 
notre qualité de vie.

Les Radicaux de gauche mobilisés

Les Radicaux de gauche devront donc être 
pleinement mobilisés sur cette question. 
Bien sûr, je vous représenterai avec fierté 
au sein du gouvernement et de l’équipe 
de France du Climat. Mais tous les mili-
tants et les élus auront un rôle à jouer, 
en particulier sur leurs territoires. Pour 
aboutir à un succès, les négociations cli-
matiques ne doivent pas être le pré-carré 
des technocrates. Elles devront s’inscrire 
dans une dynamique politique.

Les idéaux du radicalisme apportent 
des réponses au défi climatique. Parce 
que nous sommes universalistes et que 
de véritables politiques mondiales se 
construisent actuellement autour du cli-
mat. Parce que nous portons les valeurs 
de solidarité entre citoyens français mais 
aussi entre citoyens du monde. Parce que 
nous sommes un parti d’espoir éclairé. 
En 2015, soyons plus que jamais 
mobilisés autour du climat.

En décembre 2015, la France accueillera la 21ème Conférence des Nations Unies sur le 
Climat à Paris. Pour écrire un nouvel accord international avec des engagements de tous 
les pays. Pour tenter de limiter le réchauffement de la planète en dessous de 2°C. Six ans 
après l’échec de Copenhague, le succès de Paris Climat 2015 dépendra de la mobilisa-
tion de tous, notamment des Etats les plus fragiles et bien entendu des citoyens. Le PRG 
sera amené à y prendre toute sa place.

Paris Climat 2015
Par Annick Girardin, 
secrétaire d’Etat chargée du Développement 
et de la Francophonie

Soyons mobilisés pour
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Actualités

Le Président du PRG, Jean-Michel Baylet, 
a participé le 9 décembre 2014 à un débat 
public organisé par Julie Hollard, membre du 
Conseil Exécutif, dans le 19ème arrondissement 
de Paris sur le thème : « droit de vote des 
étrangers : Quand, pourquoi, comment ? »

Le bulletin du Conseil général du Puy de Dôme 
présidé par Jean-Yves Gouttebel, est consa-
cré essentiellement à la Médiathèque dépar-
tementale et revient sur l’inauguration de la 
mairie de Perrier par la ministre Sylvia Pinel.

Félicitations à Eddie Ait, conseiller 
Régional d'île de france, qui a été élu Secré-
taire général adjoint de l'Association nationale 
des Elus locaux d'Opposition (AELO) en charge 
des relations avec les partis politiques et les 
associations d'élus. 

Félicitations à nos amis Georges Frescaline, 
Conseiller général du Lot, et Xavier Le Cou-
tour, ancien élu de Caen, qui viennent d’être 
nommés chevaliers dans l’ordre de la Légion 
d’Honneur ainsi qu’à Hélène Mouchard-Zay, 
faite o�  cier.

La députée européenne Virginie Rozière 
a visité avec Manuel Valls, le bureau de 
police de la sécurité publique de La Paillade 
à Montpellier. Le Premier ministre e� ectuait 
un déplacement en Languedoc-Roussillon 
a� n de signer le protocole d'accord du contrat 
de plan État-région (CPER) 2015-2020. 
Moteur de l’investissement permettant de 
faire progresser le niveau d’équipement des 
territoires pour préparer l’avenir, il prévoit 1,2 
milliard d’euros d’investissements publics 
pour la période. 

DÉCLARATION COMMUNE

Thierry Jeantet, délégué 
général du PRG, était 
à Rome au moment de 
l'attentat contre Charlie 
Hebdo. Il a participé, avec 
Marco Panella, leader 
historique du radicalisme 
italien et député européen, 
à la marche en faveur 
de la République, de la 
démocratie, de la liberté 
devant l'ambassade de 
France.

 Le Président du PRG, Jean-Michel Baylet, était présent à la Marche du 11 janvier à Paris, accompagné notamment 
de Roger-Gérard Schwartzenberg, de Jean-Bernard Bros et de Thierry Jeantet.

Annick Girardin, 
secrétaire d’Etat au 
Développement et à 
la Francophonie à la 
manifestation du 11 
janvier à Paris.

Les Radicaux étaient présents à la marche du 11 janvier à Paris : parmi 
eux de gauche à droite : Maurice Pollet, secrétaire général de la fédé-
ration de Seine et Marne, Olivier Maillebuau, maire adjoint du 2ème 
arrondissement, Muriel Guenoux, présidente des radicaux d'Ile de 
France au Conseil Régional et Virginie Rozière, députée européenne.

L’attentat terroriste, qui a décimé hier la rédaction de Charlie Hebdo et 
coûté la vie à des fonctionnaires de police, est un crime inquali� able 
qui porte atteinte aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. 

« Nous sommes Charlie : 
Défendons les valeurs de la République ! »

Nous - associations, organisations syndicales, partis politiques - 
appelons tous les citoyens à une marche républicaine silencieuse le 
dimanche 11 janvier à 15 heures, de la Place de la République à la 
Nation. 

Face à la barbarie, défendons les valeurs de la 
République ! 
Premiers signataires : 
CFDT - CFE-CGC – CFTC - CGT - EELV - Ensemble - Fondation Copernic 
- Front Démocrate - FSU - Gauche Unitaire – LDH – LICRA – MDP – 
MODEM - MRAP – MRC - Nouvelle Donne – PCF - PG – PRG - PS - SNJ 
– CGT - SOS RACISME - UDI - UMP – UNSA

Les JRG lyonnais 
ont dé� lé dans la 
ville des Lumières 
le 11 janvier.

@REUTERS
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En mouvement16
Les Radicaux de gauche du Var ont 
renouvelé leurs instances lors de leur 
Assemblée générale du 13 décembre à 
Hyères : Jacques Quentin, Robert Gély 
et Arlette Pimpin sont président, trésorier 
et secrétaire.

Fédérations
Dans le cadre de la 
Journée de la Laïcité, 
la Fédération PRG 
du Rhône a organisé 
une soirée-débat en 
accueillant le Parti 
Radical Valoisien et 
son Président Ber-
nard Fialaire. Les débats ont été riches en inter-
ventions d'autant que la famille radicale ne s'était 
pas réunie depuis plusieurs années. Cette soirée 
thématique sur la laïcité intervient la veille de 
la mise en place de l'Observatoire rhônalpin de 
la Laïcité par la Région Rhône-Alpes. Jean-Louis 
Bianco, Président National de l'Observatoire de la 
Laïcité sera présent aux côtés des élus Radicaux 
de Gauche pour l'installation de cet observatoire. 

A� n d’anticiper le passage au tout numérique dans le cadre de la modernisation des outils de com-
munication du PRG, la rédaction du Journal Radical vous propose de recevoir dès le mois de janvier 
2015, une version numérique du journal dans votre boite mail en remplacement de la version papier.

A cette � n, merci de nous renvoyer ce coupon, en renseignant votre email, par voie postale au : Parti 
Radical de Gauche - 13 rue Duroc - 75007 Paris ou par email à : secretariat@prg.com.fr

Nom : ............................................................................................................................................................................................................................................... 

Prénom : ......................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Oui, je souhaite recevoir le journal Radical par mail à l’adresse suivante :

fait sa révolution numérique !

En 2015, le Journal
✄
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Carnet
Décès

Le PRG présente ses condoléances à Jean-
Pierre Fromont qui a perdu son père.

Nous avons appris avec peine le décès de la 
belle-mère de notre ami Jean-Louis Clément 
(Alpes de Haute Provence).

Le Secrétariat général du PRG a décidé la mise en 
œuvre d’un parcours de formation militante bap-
tisé « Universités permanentes du PRG ».
Dans ce cadre, nous recherchons des formateurs 
bénévoles. Ceux-ci seront chargés d’animer des 
ateliers se concentrant autour de six grandes 
thématiques :
1 : Prise de parole en public
2 :  Les formations techniques à la communica-

tion politique
3 : L’histoire et la doctrine
4 : La conduite d’une campagne électorale

5 :  L’utilisation des technologies numériques
6 : Le � nancement des campagnes électorales
En parallèle, un réseau de conférenciers (auteurs, 
universitaires, experts…) est en cours de constitu-
tion. Il vise à nourrir et animer le débat politique 
au sein des fédérations.
Que ce soit pour animer des formations de mili-
tants ou des conférences thématiques, toutes les 
bonnes volontés sont bienvenues. 
Merci de vous rapprocher d’Eddie Aït et Grégoire 
Augé, Secrétaires généraux adjoints en charge de 
la formation (formation@prg.com.fr).

Formation militante 
Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-
Alpes et Jean-Louis Bianco, Président national de 
l’Observatoire de la laïcité installent l’Observatoire 
rhônalpin de la Laïcité en présence du radical André 
Friedenberg, Président délégué de l’Observatoire 
et Conseiller spécial délégué au Développement 
numérique.

RAPPEL


