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Radical
B U L L E T I N  D U  P A R T I  R A D I C A L  D E  G A U C H E

« Monsieur le Président,
Monsieur le Premier minis-
tre,Mesdames et Messieurs
les Ministres,Mesdames et
Messieurs les Députés,
Mes chers collègues Sénateurs,

Il est des circonstances où
l’on peut être fier d’être lé-
gislateur. En septembre

1981, j’étais encore un jeune
député mais j’étais très conscient de vivre un mo-
ment historique rare lorsque Robert Badinter est
monté à la tribune de l'Assemblée nationale pour
nous demander, dans un discours d’une extraordi-
naire hauteur de vue, de tenir l’engagement pris par
François Mitterrand, devant le pays, d’abolir enfin la
peine de mort. Une volonté courageuse et auda-
cieuse parce qu’à contre-courant de l’opinion pu-
blique d’alors.

J’étais fier de participer à ce progrès décisif et de
prendre cette décision, certes dans l’effort collectif de
la toute nouvelle majorité élue, mais avec aussi la
rescousse de parlementaires de droite, et non des
moindres, puisqu’il y avait là Jacques Chirac lui-
même, Jacques Toubon, ou encore Pierre Bas, infati-
gable militant de l’abolition.

On a dit lors de ces débats et depuis plus de vingt-cinq
ans tous les arguments en faveur de l’abolition défi-
nitive. On a rappelé à l’époque ce que d’autres
avaient plaidé deux siècles plus tôt. Beccaria, Voltaire
ou Hugo avaient déjà dépassé le débat moral pour
l’amener sur le terrain juridique. Avec éloquence et
talent, ils avaient démontré que la peine de mort
n’était pas dissuasive et que la justice parfois faillible
ne devait pas s’armer d’une peine capitale.
Devant ce Congrès, je ne voudrais ajouter qu’un seul
argument qui est celui d’un homme épris de liberté.
Lorsque j’abandonne, lorsque n’importe quel citoyen
abandonne une partie de cette précieuse liberté,
dans le nécessaire « Contrat Social », c’est pour que la
collectivité riche de cette délégation se montre capa-
ble de faire mieux que les individus ainsi regroupés.

Comme n’importe qui, j’aurais instinctivement envie
de tuer celui qui aurait tué un de mes proches, ou tel
autre qui aurait commis un crime particulièrement
atroce. Mais la société, elle, cette société que nous
avons voulue comme un progrès de la conscience, ne
doit pas céder à ce réflexe. Elle doit se rappeler que
tout homme, quelles que soient sa race, sa culture, sa

religion, quel que soit le crime qu’il ait pu commettre,
que tout homme donc, renferme et résume l’intégra-
lité de la condition humaine. En tuant un criminel,
c’est un peu de notre humanité que nous supprimons.

Mes chers collègues, le Conseil constitutionnel nous
invite à mettre notre loi fondamentale en accord avec
nos engagements internationaux. Aujourd’hui
comme hier, c’est un honneur d’être un de ces parle-
mentaires qui vont inscrire l’abolition de la peine de
mort dans notre Constitution, comme on grave une
vérité dans le marbre, pour rendre cette pratique bar-
bare non négociable et irrévocable, quelles que
soient les circonstances politiques.

Ce combat qui s’achève définitivement dans notre
pays, doit se poursuivre au-delà de nos frontières. Je
pense en particulièrement aux États-Unis, il nous faut
les convaincre de renoncer à la peine capitale, car une
grande démocratie ne peut s’enorgueillir d’une jus-
tice où demeure le meurtre raisonné, administratif et
froid. Depuis le début de l’année, cinq Américains ont
subi la peine de mort et dans trois jours exactement,
Newton Anderson sera exécuté au Texas. La Chine et
l’Inde font aussi partie des 69 pays qui appliquent en-
core ce châtiment.

« Il faut faire se souvenir à tous les hommes qu’ils sont
frères », disait Voltaire. Fidèles aux valeurs humanistes
et partisans de l’abolition universelle de la peine capi-
tale, le groupe du Rassemblement Démocratique et
Social Européen et les radicaux de gauche voteront na-
turellement ce projet de loi constitutionnelle ». 

Congrès de Versailles le 19 février 2007

Discours de Jean-Michel Baylet sur le projet de loi 
constitutionnelle relatif à l’interdiction de la peine de mort

Edito

Le Comité Directeur aura lieu mercredi

21 mars 2007 à 15h00 Maison de la Chi-

mie 28, rue St Dominique 75007 Paris
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Instances

Le président Jean-Michel Baylet annonce qu’il a participé
ce matin à la réunion hebdomadaire d’organisation de
la campagne de Ségolène Royal. Si l’on se réfère aux ré-
cents sondages d’opinion, il semble que sa candidature
décolle, même si l’on compte encore 37% d’indécis. Le
président ajoute que les sondages perturbent beaucoup
les citoyens, ceux-ci se sentant manipulés par les média
et les chiffres annoncés étant sans cesse revus et corri-
gés. JM Baylet se félicite de l’entrée de Christiane Tau-
bira dans la campagne de S. Royal comme déléguée à
l’expression républicaine, même s’il souhaiterait qu’elle
coordonne davantage ses actions avec l’équipe du PRG.
Le président rappelle qu’il participe à de nombreux
meetings, comme d’autres radicaux un peu partout et
que le PRG est vraiment partie prenante dans cette cam-
pagne. Il semble que le choix du Congrès de rassembler
la gauche était le bon choix tout comme le parti est de
toute évidence plus lisible dans une campagne com-
mune. Mais rien n’est joué, la campagne est encore
longue et si le PRG avait jusque-là un opposant bien
identifié, l’UMP,  il doit combattre également l’UDF qui
surfe à la fois sur l’électorat de droite et de gauche. JM
Baylet souligne les dangereuses conséquences que
pourrait avoir le projet Bayrou s’il était élu : en effet, en
prônant la cohabitation comme il le fait, il prend le risque
si son gouvernement gauche-droite échoue que les
électeurs se tournent vers l’extrême gauche. 

Interviennent dans le débat
Pascal-Eric Lalmy ; Alain Tourret insiste sur le fait que la
campagne de S. Royal a une réalité locale, elle rassem-
ble un nombre de citoyens considérables dans ses mee-
tings, emplis de chaleur et de ferveur ; Claudette Brunet-
Lechenault, A. Hafidi pense que Bayrou n’est pas un
phénomène passager mais bien un fait politique qui
s’installe dans la durée. Il ajoute que les inscriptions
massives sur les listes électorales représenteraient,
selon des enquêtes d’opinion,  un gisement de voix fa-
vorable à la gauche ; Odile Leperre-Verrier déplore le «
sarkozysme » ambiant perçu dans les média et regrette
le côté « télé réalité » des émissions politiques ; Patrick
Riehl ; Thierry Meyssan regrette qu’aucun candidat à
l’élection présidentielle ne parle de politique étrangère
et du risque de propagation des conflits au Moyen
Orient ; Alain Sutra ; Daniel Paris ; Jean-Christophe Pi-
card ; Lisbeth Graille ; Serge Nocodie pense que le dan-
ger de la montée du Front National est encore bien réel
et qu’il ne faut pas le sous-estimer ; Marylise Fleuret-Pa-
gnoux ; Maïté Montet. Chacun a dressé un court compte
rendu de la situation politique de son département ou
de sa circonscription.

Elections législatives
Le président soumet au Bureau National deux de-
mandes d’investitures dans le cadre de l’accord
PS/PRG :
Catherine Pidoux dans la 2ème de l’Ain et Gabrielle Domin
dans la 5ème du Bas-Rhin. Le Bureau National les investit
à l’unanimité.
Il soumet ensuite de nouvelles demandes d’investitures
pour aller en primaires, conformes à l’accord passé avec
le PS. Un souci cependant, la parité n’y est toujours pas
appliquée.
En Moselle : Brigitte Mijailovic dans la 4ème, Alain Noiré
dans la 1ère, Muriel Robermann dans la 6ème, Marc Boyer
dans la 7ème, Jean-Paul Kwiatkowski dans la 9ème.

Dans les Pyrénées-Orientales, Jean-François Denis
dans la 3ème.
En Seine et Marne, Lionel Pont dans la 8ème.
En Vendée, Jean-Claude Remaud dans la 5ème.
Dans l’Essonne, Maïté Montet dans la 9ème.
En Seine Saint Denis, Djamila Khelaf dans la 3ème et Fodé
Sylla dans la 5ème.
A La Réunion, Alix Florusse dans la 5ème.
Cette liste de candidats est investie à l’unanimité par le
Bureau National. 

Le président ajoute qu’il a encore quelques demandes
d’investitures mais que celles-ci posent problème dans
la mesure où les radicaux veulent se présenter contre
des socialistes, ce qui est exclu par l’accord signé entre le
PS et le PRG. Ces demandes concernent les Côtes d’Ar-
mor, l’Eure et la Haute Garonne. JM Baylet veut évoquer
ces questions avec le PS avant qu’un prochain Bureau
National ne se prononce.

Fédérations
Le Bureau National donne mandat à Jacques Barthet pour
relancer la fédération du Territoire de Belfort. En effet,
quelques adhérents présents dans ce département  sou-
haitent bénéficier de l’expérience d’autres fédérations
pour remettre celle-ci en ordre de marche.

Commission de conciliation
En l’absence d’Yvon Collin, Claudette Brunet-Lechenault
rapporte que la commission propose que les membres
de la FFE soient convoqués en une nouvelle assemblée
générale. Le Bureau National entérine à l’unanimité
cette proposition. L’AG aura lieu le 17 mars  au siège.

JRG
Les jeunes radicaux demandent qu’une cotisation «
jeune » unique de 20 euros soit appliquée dans toutes
les fédérations. Le Bureau National entérine cette pro-
position à l’unanimité.

Université d’été 2007
Elle aura lieu du 14 au 16 septembre 2007 à Ramatuelle.
L’hébergement se fera sur 2 sites : Ramatuelle et Cogo-
lin afin de permettre aux militants d’être logés plus
confortablement.

Cinquantenaire du Traité de Rome
JM Baylet n’est pas opposé à ce que le PRG célèbre cet
anniversaire, mais le jour anniversaire de la signature du
traité, Maurice Faure et Ségolène Royal seront à Rome et
Berlin. Il faut alors organiser les célébrations radicales à
une autre date.

Avant de conclure, le président annonce que la candi-
date du rassemblement de la gauche réunit mercredi 28
février à 11h les présidents de conseils généraux et pré-
sidents de groupes d’opposition des conseils généraux
de droite et qu’il interviendra à cette occasion.
Enfin, le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi
21 mars à 15h00 à la Maison de la Chimie 28, rue Saint
Dominique 75007 Paris.

Compte-rendu du Bureau National 
du mardi 27 février 2007

Présents : JM. Baylet, P. Blanc, E. Boyer,
C. Brunet-Lechenault, B. Castagnède,
JJ. Célérier, ML. Fleuret-Pagnoux, 
M. Fortier, Ch. Goubert-Martin, 
L. Graille, A. Hafidi, Ch. Knopfer, 
PE. Lalmy, H. Ledoux, B. Leperre, 
O. Leperre-Verrier, Th. Meyssan, 
P. Molinoz, M. Montet, C. Mourin, 
S. Nocodie, ML. Padovani, D. Paris, 
JC. Picard, G. Porcheron, P. Riehl, 
Ch. Salmon, RG. Schwartzenberg, 
M. Sebeibit, A. Sutra, A. Tourret.
Excusés : E. Aït, G. Alayrac, 
A. Alessandrini, LM. Bosseau, 
A. Boyer, JB. Bros, G. Charasse, 
JL. Clément, Y. Collin, I. Corlay, 
G. Delfau, P. Dhaille, J. Dusseau, 
ML. Fabresse, J. Giraud, JF. Hory, 
B. Keller, O. Maillebuau, D. Martin, 
E. Montes, J. Mutez, F. Naud, Orliac, 
S. Pinel, H. Puil.
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Tribunes

Si nous faisions le point à deux mois maintenant de
l’élection présidentielle ? 
Ségolène Royal, notre candidate, vous a proposé un
projet de contrat qui tend à restituer la parole bien
sûr, mais aussi le pouvoir aux citoyens. Les débats par-
ticipatifs ont connu un grand succès dans notre pays.
Qu’est-ce que la démocratie si ce n’est de prendre en
compte les préoccupations des gens qui sont de plus
en plus nombreuses. Ce projet est devenu le pacte
présidentiel. Si vous décidez de le faire vivre, Ségo-
lène a besoin de votre soutien, pour préciser avec
vous les idées qu’elle avance, pour les corriger, les
améliorer, pour imposer ces idées dont beaucoup dé-
rangent dans le grand débat public qui a commencé.
Cela ne dépend que de vous. 
L’élection présidentielle peut être avec elle le prin-
temps d’une nouvelle politique en France. Quel que
soit votre choix, je peux vous dire, et notamment aux
plus défavorisés, aux plus inquiets d’entre vous, que
personne ne fera rien pour vous sans vous. Depuis
plusieurs semaines, Ségolène a endossé le costume
de présidentiable qui lui va à ravir. La fracture géné-
rationnelle est de plus en plus terrible. Nous, radicaux

de gauche, toujours à la pointe des combats pour une
France plus juste, plus forte, nous apprécions son dis-
cours sur l’école, sur la jeunesse, sur les problèmes
sociétaux. Plus que jamais nos valeurs historiques de
tolérance, de solidarité, d’égalité, d’humanisme, de
laïcité sont à l’ordre du jour. Ségolène la marginale
(dans ma bouche, c’est un compliment), a une sincé-
rité qui manquait dans le monde politique actuel.
L’émotion passe toujours dans ses interventions.
Nous nous réjouissons de voir associer les radicaux de
gauche dans sa démarche : Jean-Michel Baylet, Yvon
Collin et plus récemment Christiane Taubira, déléguée
à l’expression républicaine.
Comme le disait Aragon : « Nous sommes à la veille
d’une période aussi riche et aussi neuve que le fut
l’ère romantique ».
Longtemps, on a pensé pour vous, jugé pour vous, décidé
pour vous. Il est bien temps de vous demander quel est
votre choix ? Alors pour une fois, si vous votiez pour vous ?
Votez Ségolène !

Jean-Paul Raymond

Secrétaire général du PRG du Lot 

Election Présidentielle

Ségolène Royal a annoncé que Christiane Taubira, dé-
putée PRG de Guyane, a été nommée "déléguée à l'ex-
pression républicaine" pour la campagne présidentielle.
Lors d'une conférence de presse commune, Ségolène
Royal a souligné qu'elle avait proposé à Christiane
Taubira "depuis plusieurs semaines de lui apporter
son talent, sa vérité, sa liberté, son authenticité".
Christiane Taubira a précisé son rôle : "Ce titre signifie
que j'aurai l'obligation chaque fois que cela sera né-
cessaire de rappeler à quel point les analyses de la
candidate sont ancrées dans les principes républi-
cains. Ségolène Royal avait suggéré que je puisse être
l'une de ses porte-parole, je ne suis pas sûre de savoir
accomplir cette mission de la façon la plus efficace et
donc nous avons exploré d'autres pistes".
Ségolène Royal a souligné que Christiane Taubira, non
membre du PS, aura "une liberté d'expression et une
autonomie supplémentaires".
"Ma loyauté sera sans faille", a indiqué la députée PRG.
Mais "s'il advenait que sur une position de Ségolène,
j'ai des réserves, je les exprimerai ces réserves. Ségo-
lène Royal est vraiment en train de rendre possible l'ac-
cession d'une femme au sommet de l'Etat. Pour l'ins-
tant le pouvoir est essentiellement viril et martial et
avec une femme au pouvoir, le rapport au pouvoir sera
d'une autre nature et le pouvoir sera moins violent".
Ségolène Royal s'est déjà prononcée sur la Répu-
blique et son attachement aux traditions et aux va-
leurs républicaines qui sont au coeur de la pensée ra-
dicale depuis 100 ans. Elle partage avec Christiane
Taubira un attachement sincère à la République du
respect. Ainsi elle déclarait, à Rodez le 12 mai 2006 :
« Un Etat qui se respecte est un Etat respecté, produc-
teur de sécurités individuelles et collectives. Pour que
les appels à la civilité et à la citoyenneté soient crédi-
bles, il faut plus que jamais que la République tienne
ses promesses de liberté, d’égalité et de fraternité.
Un Etat qui se respecte est un Etat respecté, produc-

teur de sécurités individuelles et collectives. L’autori-
tarisme, fait de coercitions sur fond d’injustices, n’est
pas l’autorité car il crée des révoltes donc des désor-
dres. L’autorité vraie « oblige », au sens le plus noble
d’une obligation librement consentie, sans avoir be-
soin de s’imposer par la force. L’autorité vraie sup-
pose un pouvoir légitime et reconnu comme tel. »
Ségolène Royal s'est aussi engagée pour une Répu-
blique du respect qui respecte toutes ses jeunesses, et
en particulier celle des quartiers les plus défavorisés :
« On n’a pas la République du respect que j’appelle
de mes vœux. Il y a une politique de mépris qui
cherche à enfoncer les jeunes. (…) Ce mot de « res-
pect », c’est un des mots les plus répandus dans les
chansons de Rap. Je voudrais dire aussi aux jeunes
des quartiers qu’il est intolérable qu’un ministre de
l’intérieur fasse toujours l’amalgame entre la délin-
quance et les quartiers. Tous les enfants sont nos en-
fants et moi je veux faire pour les enfants de ce pays
ce que je ferais pour mes propres enfants. »
France 2, Les 4 vérités, 2 juillet 2006

Christiane Taubira, qui avait fait campagne en 2002
sur le slogan "La République qui vous respecte", a
donc toute sa place aux côtés de Ségolène Royal et
portera une voix forte pour défendre et promouvoir
une République fraternelle du respect!

Pascal-Eric Lalmy

Secrétaire national

Christiane Taubira "déléguée à l'expression républicaine" 
de Ségolène Royal

PRG_495_8P:V  6/03/07  10:55  Page 3



4

Tribunes

En mouvement

• C’est avec le président, Jean-Michel Baylet, que Sé-
golène Royal s’est rendue dans l’Essonne pour ren-
contrer de nombreux sportifs et l’équipe de France de
rugby le 14 février.

• C’est à Elancourt que Jean-Michel Baylet, François Hol-
lande et Jean-Pierre Chevènement sont venus soute-
nir les candidats aux législatives dans les Yvelines,
parmi lesquels Eddie Aït, lors d’une réunion publique
sur le thème du Pacte Présidentiel.

• Les radicaux de Saône et Loire ont reçu Christiane
Taubira à l’occasion de la campagne électorale.
De nombreux dirigeants, Claudette Brunet-Le-
chenault, Elisabeth Boyer, Patrick Molinoz, Didier
Martin, avaient répondu à l’invitation de Martine
Hory, maire adjointe de St Rémy, pour soutenir
Jacques Rebillard.

• Christiane Taubira a rencontré les radicaux d’Ille et Vi-
laine le 20 février avant de participer au meeting de
campagne de Ségolène Royal.

Actualités

(photo © P. Dobrowolska : Bernard Lapasset, Henri Nayrou, S. Royal,
JM. Baylet et Bernard Laporte)

Jean-Michel Baylet, le président du Parti Radical de
Gauche, se réjouit de voir la candidate socialiste élar-
gir son équipe de campagne. 

- Marianne2007.info: « Vous êtes annoncé dans
l'équipe « élargie » de campagne de Ségolène
Royal. Quelle place occuperez-vous ? » 

- Jean-Michel Baylet : « En ce qui me concerne cela
ne changera pas grand-chose. J'étais déjà dans
l'équipe du comité de campagne autour de la candi-
date Royal. Christiane Taubira reste déléguée à l'ex-
pression républicaine de Ségolène Royal avec tout le
talent qu'on lui connaît. Mais ce qui compte c'est le
message qu'elle a voulu faire passer en annonçant
qu'elle allait ouvrir sa campagne pour rassembler.
Elle a su tendre la main à ses anciens rivaux. Nous
poussons tous ensemble dans le même sens
comme le pacte de l'équipe de France de rugby.» 

- Marianne : « Quelle stratégie préconisez-vous pour
Ségolène Royal ? » 

- JM Baylet : « Je pense que Ségolène Royal, dans sa
manière de faire, dans sa manière de penser, n'est
jamais aussi forte que lorsqu'on la laisse s'affranchir
des dogmes et des archaïsmes. C'est pour cela

qu'elle était populaire pendant la campagne interne
au PS. Il faut la laisser revenir sur ce terrain là. Pour
le reste, on est calé, nous sommes tous ensemble
sur de bons rails. Contrairement à d'autres.»

- Marianne : « On entend un autre Radical de gauche,
Bernard Tapie, dire beaucoup de bien de Nicolas Sar-
kozy… »

- JM Baylet : « Bernard Tapie est un électron libre. Il
n'a pas encore fait son choix. Je pèserai de toutes
mes forces pour qu'il choisisse Ségolène Royal.»

- Marianne : « S'il soutenait Sarkozy, prendriez-vous
des sanctions ? »

- JM Baylet : « Nous n'en sommes pas là, laissons lui
faire son choix. Aujourd'hui, ce qui compte c'est que
le Parti Radical de Gauche, qui a été le premier parti
à soutenir Ségolène Royal, soit entièrement mobi-
lisé derrière elle. »

«Nous sommes sur de bons rails» 
Interview de Jean-Michel Baylet 
sur  HYPERLINK "http://www.marianne2007.info
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• Sur BFM, l’ancien ministre François Huwart, a présenté
le projet du PRG sur la relance des négociations avec
l’OMC, le 15 février.

• A découvrir aux Editions Charles Léopold Mayer : « l’Eco-
nomie sociale, une alternative planétaire » sous l’auto-
rité de Thierry Jeantet.

• Bibliographie Pierre Mendès France : 2 biographies de
l’ancien Président du Conseil radical viennent de paraî-
tre : celle d’Eric Roussel aux éditions Gallimard et l’ou-
vrage de Gérard Boulanger chez Calmann-Lévy : Le « juif
» Mendès France, une généalogie de l’antisémitisme.

• Adrien Perreau, membre du comité directeur du PRG et
de la Fédération des Hauts-de-Seine, par ailleurs mem-
bre du Conseil Économique et Social de la Région Ile-de-
France au titre de ses activités syndicales, a été élu au

Conseil de Gestion (CA) de la
Caisse de retraite du person-
nel de l’Opéra National de
Paris. Cette nouvelle respon-
sabilité s’inscrit en complé-
mentarité avec la présidence
de la Commission écono-
mique et financière du Co-
mité d’Entreprise de l’Opéra
qu’il exerce.

• Le député radical de gauche, Roger-Gérard
Schwartzenberg, a déposé une proposition de réso-
lution demandant la création d’une commission
d’enquête sur les maladies nosocomiales.

• André Boyer, sénateur du Lot, a questionné le gou-
vernement sur l’attribution du bénéfice de la cam-
pagne double pour les services militaires accomplis
durant les combats en Afrique du Nord et sur la dé-
cristallisation des pensions militaires de ressortis-
sants de pays devenus étrangers. Le gouvernement
lui a, par ailleurs, répondu sur la crise de la viticul-
ture. Enfin, le gouvernement a répondu à la question
d’André Boyer sur la situation des anciens du STO.

• François Fortassin, sénateur des Hautes-Pyrénées, a
été élu secrétaire du groupe France-Balkans occi-
dentaux du Sénat.

• Gérard Charasse, député de l’Allier, a questionné le
gouvernement sur la situation des douaniers.

• Nicolas Alfonsi, sénateur de Corse du Sud, est inter-
venu devant le Congrès sur le projet de loi constitu-
tionnelle portant modification du titre IX de la Consti-
tution cependant que François Fortassin, sénateur
des Hautes-Pyrénées, a questionné le gouvernement
sur la formation des sages femmes.

• La Fédération des Yvelines du PRG, présidée par Eddie
Aït, conseiller régional, s’est réunie en Assemblée géné-
rale le vendredi 23 février 2007, autour notamment des
questions des élections présidentielles et législatives.

• Le n°118 d’Allier République est consacré à la cam-
pagne de Gérard Charasse et à celle des radicaux
bourbonnais pour Ségolène Royal.

• Présidée par Didier Boda, la fédération de l’Aisne a reçu
le vice-président Gérard Charasse, député de l’Allier, pour
un meeting commun avec François Hollande en faveur
de la candidate à l’élection présidentielle. Le député
bourbonnais a également rencontré son collègue
Jacques Desallangre, soutenu aux législatives par le PRG.

Décès
• Nous avons appris avec peine le décès de notre ami

Jean Bergé-Lefranc, militant radical dès avant 1981
en Tarn et Garonne puis en Gironde.

• Nous avons appris avec peine le décès de Robert
Catanzano, ancien élu radical d’Agde.

Carnet

Fédérations

Parlementaires
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En mouvement

Que signifie être radical sous la Vème République ? Quel espace politique oc-
cupe le radicalisme depuis 1958 ? Comment exister pour un élu radical dans
un système politique structuré et dominé par le clivage partisan
gauche/droite ?
L’étude de la trajectoire de Robert Fabre entre 1962 et 1995 rend compte du
« malaise radical » sous la Vème République. Le « pharmacien de Villefranche-
de-Rouergue » a inscrit le radicalisme dans la gauche lorsqu’il a quitté le Parti
radical pour fonder le Mouvement des Radicaux de Gauche et qu’il a signé le
programme commun en 1972. Le notable aveyronnais a été le « troisième
homme » de l’Union de la gauche aux côtés de François Mitterrand et de
Georges Marchais. De plus en plus mal à l’aise et mal situé dans une gauche
déjà « plurielle », Robert Fabre va chercher à affirmer son identité radicale. Il
recourt alors à une pratique peu répandue chez les notables radicaux : le coup
d’éclat médiatique. C’est ainsi qu’il se rend à l’Elysée en 1975 pour s’entrete-

nir avec le président de la République Valéry Giscard d’Estaing. En 1977, il
bouscule Georges Marchais en direct au journal télévisé de 20h pour annon-
cer l’échec de la réactualisation du programme commun ; et en 1978, il pro-
clame, depuis sa mairie de Villefranche de Rouergue, la rupture de l’Union de
la gauche. 
Dans une configuration politique très manichéenne, Robert Fabre n’échappera
pas aux accusations de trahison et de ralliement à la droite. Aussi, ce n’est
qu’une fois retiré de la vie politique qu’il pourra « pratiquer » son radicalisme
naturel en occupant successivement les fonctions de médiateur de la Répu-
blique et de membre du Conseil Constitutionnel.

Aux Editions L’Harmattan

Collection Logiques Historiques

Samuel Deguara : Robert Fabre, un radical sous la Vème République

Biographie
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Communiqués

"Papon incarnait à la fois ce qu'il y a de meilleur, la compétence, et de pire, la complaisance, dans le corps pré-
fectoral français. On a compté 10 ou 20 Papon pour un Jean Moulin dont l'honneur fut de désobéir quand d'au-
tres s'empressaient d'obéir servilement à un régime indigne". 

Roger-Gérard Schwartzenberg

Député PRG du Val de Marne

Le 18 février 2007

Mort de Maurice Papon 

Tous comptes faits, la progression de François Bayrou dans les sondages reflète l'intérêt nouveau que lui porte
cette partie de l'opinion conservatrice qu'inquiètent les débordements ou les emportements, de fond ou de
forme, d'autres candidats de la droite, portés à l'autoritarisme par leurs convictions ou leur tempérament. 
François Bayrou ne propose assurément aucun bouleversement dans l'ordre établi des choses. Il n'expose pas
l'entreprise privée au collectivisme, et n'expose pas non plus les grands patrons ou actionnaires aux désagré-
ments d'un partage du pouvoir et des profits dans l'entreprise. 
François Bayrou ne propose pas davantage d'apporter les remèdes radicaux qui s'imposent au surendettement
public, que pourtant il dénonce, à l'appauvrissement de l'Etat, pourtant privé des moyens d'agir, à la dérive des
finances sociales, qu'il faudra bien contrôler par une puissante action de réorganisation. Proposant d'économi-
ser un euro chaque fois qu'il envisage d'en dépenser un, François Bayrou est l'homme qui ne touche à rien, et
ne bouleverse aucun équilibre. 
Le candidat de l'UDF a en même temps ceci de rassurant qu'appelant au rassemblement général, il montre une
heureuse disposition aux façons policées de faire de la politique, respectueuses de libertés républicaines aux-
quelles sont attachés les plus nombreux des français. 
La méthode Bayrou est à la politique ce que sont les médecines douces à la thérapie. Elle n'est pas forcément
nuisible. Il est douteux qu'elle suffise à traiter les maux tout de même sérieux dont souffre la société française. 
On n'aura cependant pas regret des progrès constatés de François Bayrou dans le camp conservateur, préférant
somme toute une droite qui présente bien à une droite qui inquiète. 

Bernard Castagnède

Porte-parole

Le 25 février 2007

François Bayrou, la droite qui présente bien   

A propos de la démarche de discrimination positive, à nouveau préconisée le 23 février à Perpignan par le can-
didat de l'UMP à l'élection présidentielle (d'autres y souscrivent) au bénéfice des « minorités visibles » issues
de l'immigration, et qu'il assimile à la démarche d'égalisation des droits des femmes, on voudra bien trouver
ci-dessous ce bref extrait d'une prochaine publication : 
(Une telle) « démarche ne serait pas, en outre, une réponse bien satisfaisante à l'exigence de dignité qui est la
première de celles que met en avant celui qui refuse la discrimination. La dignité, de fait, n'est pas assurée
lorsque peut s'introduire la suspicion dans les conditions de l'éclosion d'un talent, ou de la récompense d'un ef-
fort. Pour qui place l'humanisme au premier rang de ses valeurs, la discrimination, même positive, reste ce
qu'elle est : un traitement différent reposant sur des critères qui ne doivent avoir aucune place dans les règles
d'une société républicaine. 
La comparaison, dans les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre la discrimination raciale, avec ceux qui
favorisent l'égalité de traitement au regard du sexe, reviendrait à confondre des problématiques fondamenta-
lement différentes. L'humanité, d'abord, comporte seulement deux sexes, circonstance peu contestable, et qui
simplifie grandement l'établissement des quota. Surtout, l'humanité est en effet composée de deux sexes, ce
qu'une partie d'entre elle, la masculine, a longtemps préféré ignorer, lorsqu'il s'agissait de décider, de gouver-
ner, ou plus généralement de poursuivre un objet social autre que la pérennité de la cellule familiale. L'objec-
tif de parité repose sur la réalité naturelle d'une humanité duale, aucun argument de raison ne permettant d'ex-
clure le sexe féminin d'une pleine participation au projet commun. 
S'agissant des traitements inégaux fondés sur les différences de la seule apparence, circonstancielles, résultant
de séquences de l'histoire ou de préjugés d'un moment, perçu comme durable à la seule échelle illusoire de
quelques générations, le juste combat est alors celui qui se déploie à l'encontre de discriminations que rien de
réel ni de rationnel ne fonde. Au contraire de promouvoir en une nature particulière, qui devrait fonder un trai-
tement à part, la couleur, ou bien la religion, il s'agit de lutter contre les prétentions à un moindre bénéfice des
droits effectifs pour tel ou tel, au motif son origine ou de sa croyance. 
Pour imposer l'égalité dans l'accès au travail, au logement, ou à tous autres droits qui font la dignité de la vie
quotidienne, le recours au quota serait l'aveu d'un échec de l'effort antiraciste. C'est ce dernier qu'il faut privi-
légier, et inlassablement conduire. Le cas échéant, par le recours à des moyens permettant de confondre celui
qui discrimine, ou de contourner ses réticences ou ses refus. »

Bernard Castagnède

Porte-parole

Le 24 février 2007

Discrimination positive : femmes et immigrés, même combat ?   

P
c
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Communiqués

Le Conseil Constitutionnel occupe désormais, dans l'édifice institutionnel français, un rôle central. Au nom de
l'Etat de droit, il place sous contrôle l'œuvre du législateur. Cette fonction représente par elle-même un indé-
niable progrès dans la longue marche de l'humanité vers la liberté. Le juge préserve les citoyens de la tyrannie
des pouvoirs. 
Encore faut-il que cette protection essentielle ne soit pas seulement occasionnelle, et qu'elle s'exerce au regard
de principes fondamentaux dont l'interprétation soit conforme aux attentes de la majorité des citoyens. 
Lorsqu'il fait la balance entre droit de propriété et liberté d'entreprendre d'une part, et principe d'égalité et droit
au travail d'autre part, le juge constitutionnel ne fait rien d'autre, en effet, que choisir un modèle de société. 
Le contrôle de la conformité des lois à la Constitution doit être en conséquence démocratisé : 
- par la réforme des règles touchant à la composition du Conseil Constitutionnel, qui ne saurait être le repré-
sentant permanent des conceptions les plus conservatrices de l'ordre social ; 
- par la généralisation du contrôle de constitutionnalité, qui est aujourd'hui un contrôle préalable, exercé seu-
lement en cas de saisine par les organes habilités. A l'avenir, comme dans d'autres Etats de droit plus avancés,
tout citoyen, à tout moment, devra pouvoir faire vérifier par le juge ordinaire, sous le contrôle ultérieur du
Conseil Constitutionnel, la conformité à la Constitution de la loi qu'on entend lui appliquer.

Bernard Castagnède

Porte-parole

Le 24 février 2007

Démocratiser le gouvernement des juges   

Au-delà du modernisme qu'exprime la candidature d'une femme à la Présidence de la République française,
on retiendra de l'échange télévisé auquel Ségolène Royal a participé le 19 février, l'architecture plus précise qui
s'en dégage d'une vision profondément renouvelée de ce que peut être l'authentique projet d'une gauche qui
veut vraiment transformer la société française. 
Ségolène Royal est convaincante dans son exigence de justice sociale parce que ses propositions ont le double
mérite de la pertinence de fond et du réalisme des moyens. La gauche de Ségolène Royal n'est pas celle des
marchands d'illusion ; elle est celle du mieux être accessible. 
Ségolène Royal renouvelle en profondeur l'approche économique qui a trop longtemps été celle de la gauche
française. Elle a le clair projet de réconcilier les français avec leurs entreprises, sur lesquelles repose à l'évidence
l'économie moderne, et dont il s'agit d'assurer à la fois le dynamisme économique et la rénovation sociale. La
gauche de Ségolène Royal n'est plus celle de la lutte des classes ; elle est celle d'une économie justement par-
tagée entre tous ses acteurs. 
Ségolène Royal change enfin la conception de la compétition politique. Si la candidate a du caractère, elle n'a
pas, à la différence de certains de ses concurrents, l'ambition du pouvoir pour lui-même, admettant d'avance
la limitation des prérogatives de l'exécutif, l'exclusion du cumul des mandats, la participation plus régulière des
décisions à la décision publique. Ségolène Royal rassure sur l'avenir des libertés.

Bernard Castagnède

Porte-parole

Le 20 février 2007

Ségolène Royal, une femme moderne pour une gauche
d'aujourd'hui   

Nicolas Sarkozy promettait il y a quelques jours un abaissement de 4 points du taux de la pression fiscale en France. L'en-
gagement ne serait plus aujourd'hui que d'un point. Le réalisme n'est pas nuisible, mais la différence est tout de même
de taille, 51 milliards d'euros, exactement. Il devait avant-hier supprimer les droits de succession. Mais n'envisage plus
aujourd'hui que de les alléger. Le bouclier fiscal devait être fixé à un maximum de 50% d'impôts, incluant la CSG. Le ca-
deau fiscal pour les plus riches serait désormais révisé à la baisse. Ce n'est plus un programme, c'est une valse. 
Ce sont pourtant les propositions de Ségolène Royal qu'on juge, selon les cas, ou trop coûteuses, ou non chiffrées. 
Des sondages de la semaine, on retient que Nicolas Sarkozy améliore son score de second tour. Sans retenir l'es-
sentiel, qui est dans la consolidation des intentions de vote de 1er tour en faveur de Ségolène Royal. Faisant
d'elle la candidate d'une gauche qui peut l'emporter. 
Au-delà du détail incertain des programmes, et des impressions fugitives de sondages ordinairement démen-
tis par les urnes, la campagne présidentielle française se construit en fait autour d'une claire opposition entre
deux projets de société politique : celui, porté par un homme aspirant au pouvoir, d'une société plus individua-
liste, et celui, porté par une femme aspirant à la responsabilité, d'une société plus solidaire. 
Pouvoir et privilèges, ou liberté et partage, tel est le choix proposé à la France. 
Le seul qui, dès aujourd'hui, mérite l'attention et justifie l'engagement.

Bernard Castagnède

Porte-parole

Le 17 février 2007

Programmes et sondages : apparences et réalité de la
campagne   
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Communiqués

La question des droits de succession constitue un élément central de distinction entre le programme du candi-
dat de la droite et celui de la candidate de la gauche, et, au-delà, entre les projets de société qui sous-tendent
l'un et l'autre. 
Nicolas Sarkozy propose de supprimer les droits de succession, avant le mois d'octobre 2007, précise François
Fillon. Ce faisant, il ne propose aux français rien d'autre que la consécration définitive, et le renforcement, de
l'injustice des conditions sociales au sein de la République. 
La transmission héréditaire des privilèges n'est pas seulement la marque d'une société inégalitaire. Elle est éga-
lement un puissant facteur d'immobilisme, favorisant le confort indolent des situations acquises, pénalisant
d'emblée les initiatives créatrices qui pourraient s'épanouir grâce à la redistribution des moyens d'agir. 
Si le traitement fiscal de la transmission des petits patrimoines, et notamment celle de l'habitation principale
revenant au conjoint survivant, méritent une attention particulière, l'aspiration générale à une société plus
juste, plus solidaire et plus dynamique, ne saurait s'accommoder d'un projet de retour à l'Ancien Régime.

Bernard Castagnède

Porte-parole

Le 15 février 2007

Suppression des droits de succession : 
retour à l'Ancien Régime ?   

Non, je ne voterai pas cette révision du statut pénal du chef de l'État et j'appelle mes collègues parlementaires
à la prudence. D'abord, parce qu'on ne modifie pas la nature de nos institutions à ce point à la veille d'une élec-
tion présidentielle. En effet, l'adoption de ce texte aboutirait non seulement à affaiblir tout en politisant da-
vantage encore la fonction présidentielle, institution qui s'est toujours voulue " au-dessus des partis ". Elle chan-
gerait la nature de notre régime en une "partitocratie" où les partis politiques incarneraient la " clef de voûte
des institutions ". Non contents de changer l'esprit et la lettre de la Constitution, nous changerions ni plus ni
moins de régime. 
Non, je ne voterai pas cette révision du statut pénal du chef de l'État. En effet, la nouvelle rédaction de l'article
68 de la Constitution donnerait au Parlement la possibilité de destituer le Président de la République par une
procédure dépénalisée " en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de
son mandat et instaurerait la responsabilité politique du chef de l'Etat. La "haute trahison" remplacée par une
formulation aussi imprécise. Le rapporteur nous l'a indiqué : " Le manquement peut renvoyer au comportement
privé du Président de la République, comme à son comportement politique ". Voilà qui est inquiétant !
Non, je ne voterai pas cette révision du statut pénal du chef de l'État, malgré le vote à l'Assemblée nationale
d'un amendement prévoyant que les décisions de la Haute cour seront prises " à la majorité des deux tiers " au
lieu de la majorité simple, dans le but de restreindre cette responsabilité politique. Ce serait oublier un peu vite
les enseignements de notre histoire parlementaire et les écueils que nous réserve l'avenir. Tout comme des
majorités d'opportunité peuvent, le temps d'un vote, se constituer, on peut se demander si les votes continue-
ront encore longtemps à se partager selon un mode binaire ?

Gérard Delfau

Sénateur de l'Hérault

Le 8 février 2007

Projet de loi constitutionnelle de révision du statut pénal du
chef de l’Etat : Une machine infernale au cœur des institutions

Les Jeunes Radicaux de Gauche accueillent favorablement l'orientation prise par Ségolène Royal en faveur d'un
Service civique de nature obligatoire, après une phase initiale de transition qui se caractérisera par un Service
volontaire.
Les JRG, qui ont défendu l'établissement d'un Service citoyen obligatoire, espèrent également que l'expéri-
mentation qui sera mise en place permettra de définir une procédure souple et efficace. A ce titre, ils estiment
nécessaire que le Service puisse être effectué à la sortie du système scolaire ou universitaire et qu'il pourra être
exercé en France, au sein de l'Union Européenne ou dans le reste du monde. De même, la possibilité d'effec-
tuer ce Service en plusieurs fois pourrait permettre d'avoir une mise en oeuvre plus performante.
Les JRG souhaitent ainsi qu'une vigilance particulière soit apportée afin que ce Service ne soit pas une entrave
à la formation et au parcours professionnel des citoyens, mais au contraire une expérience forte pour chacun au
service de la République.

Jeunes Radicaux de Gauche

Le 5 février 2007

Oui à la proposition de Ségolène Royal en faveur d'un 
Service civique obligatoire 
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