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Depuis la victoire de Nicolas Sarkozy à l’élection présidentielle de 2007, le paysage 
politique à gauche est totalement sinistré, la plupart des formations de gauche ont été 
affaiblies sans que le parti socialiste en soit politiquement renforcé. En effet, même si la 
gauche a remporté une très grande victoire aux élections municipales et cantonales, celle-ci 
n’est dû qu’au désaveu du président Sarkozy et elle risque de se laisser prendre, une 
nouvelle fois, au mirage de son inéluctable victoire future, comme en 2007. Pour sa part, le 
parti radical de gauche a su conserver l’essentiel de ses positions mais force est de 
constater que celles-ci se sont effritées. Plusieurs de nos parlementaires les plus 
expérimentés n’ont pas été reconduits. De la même manière, bien que les élections 
cantonales nous aient permis de progresser dans de nombreux conseils généraux, le parti 
socialiste nous a ravi la présidence du conseil général des Hautes Pyrénées. Le PRG a 
aussi profité de la grande victoire de la gauche aux élections municipales pour s’emparer de 
plusieurs villes moyennes, comme Carrières-sous-Poissy, Lucé, Château-Thierry ou Sens. 
Au final, on ne peut que constater que partout où le PRG travaille depuis longtemps, apporte 
un soutien régulier et continu à ses candidats aux élections régionales, législatives et 
municipales, celles et ceux dont nous portons les candidatures finissent par l’emporter. Il 
existe donc bel et bien un espace politique pour les radicaux quand ils savent être 
persévérant et construire leurs victoires. Il nous revient d’occuper pleinement cet espace, en 
portant notre discours, nos valeurs, nos combats au quotidien. Si nous ne le faisons pas 
d’une part d’autres le feront et d’autre part nos alliances s’affaibliront. 
C’est pour cette raison que le parti radical de gauche doit se donner les moyens, pour les 
trois prochaines années de préparer les élections législatives de 2012, puis les municipales 
de 2014 pour continuer à progresser. Cela signifie que nous devons concentrer nos efforts 
sur les thématiques où nous sommes indiscutablement meilleurs que les autres formations 
politiques, et que nous devons parallèlement apporter un soutien régulier à celles et ceux qui 
ont été candidats aux élections de 2007 et 2008 pour qu’ils et elles puissent continuer à 
construire notre avenir politique en renforçant leur notoriété et en valorisant l’expérience 
qu’ils et elles ont acquise. 
Le projet REEL que nous proposons au PRG pour les trois prochaines années se veut à la 
fois pragmatique et volontariste. Le projet REEL c’est la volonté d’une présence forte et 
identifiée du PRG et de ses candidats aux élections européennes et régionales en 2009 et 
2010. Une présence qui doit renforcer la légitimité de nos candidats et de notre discours, 
une présence qui tout en étant de gauche doit affirmer et réaffirmer notre indépendance. 
Une présence qui doit permettre à nos cercles de s’étoffer. 
Malgré la bipolarisation à marche forcée qu’on essaye de nous imposer depuis une dizaine 
d’années, le radicalisme reste une famille politique authentique et légitime à exister dans le 
paysage politique national. Néanmoins, les radicaux de gauche doivent poursuivre leur 
réflexion politique et stratégique. En effet, si le radicalisme n’a pas été désapprouvé par 
l’Histoire et s’il possède très certainement les clés pour un monde de progrès et de raison au 



XXIe siècle il faut remettre en ordre nos idées et tenir compte des évolutions de la société 
française et du monde depuis 1901. Il faut aussi, d’un point de vue stratégique, à partir de la 
réactualisation du bon vieux programme radical-socialiste prendre acte de l’évolution des 
rapports de force avec nos partenaires traditionnels. L’hégémonisme du parti socialiste qui a 
l’ambition d’incarner à lui seul la gauche, laisse peu de place pour les « alliés », et c’est bien 
vers une voie d’indépendance que le PRG doit se diriger s’il veut conserver son identité et 
porter les assurances que souhaitent les Français en matière d’humanisme, de solidarité et 
de laïcité. Mais l’indépendance n’a de sens que si elle est fondée sur un véritable projet 
politique, un projet de reconquête de l’électorat organisé autour de quelques propositions 
fortes et identifiables par nos concitoyens. C’est donc vers un radicalisme de combat pour le 
XXIe siècle que nous devons nous diriger pour les trois années à venir en revisitant nos 
valeurs fondamentales : Radicalisme, Ecologie, Europe et Laïcité. C’est le projet REEL. 
 
Le projet REEL est d’abord un projet authentiquemen t radical 
 
Le radicalisme est tout à la fois une morale, une philosophie, une doctrine politique et une 
doctrine sociale. Depuis plus de cent ans il imprègne la société française et les institutions 
de la République. Le projet radical-socialiste a si bien réussi que depuis longtemps les 
débats politiques se sont cristallisés autour d’enjeux nouveaux, laissant penser que le 
« républicanisme » était un acquis définitif pour la France. Pourtant, l’élection de Nicolas 
Sarkozy à la présidence de la République appelle au réveil des radicaux. En effet, Nicolas 
Sarkozy en une année s’est attaqué méthodiquement à tout ce qui fait le fondement de notre 
pacte républicain. Sa politique d'immigration est une insulte à notre humanisme, ses 
bondieuseries sont un affront à la laïcité, ses frasques médiatiques sont un outrage à la 
République, ses attaques contre les plus modestes sont une offensive quotidienne contre le 
solidarisme. C’est bien à un radicalisme de combat que nous devons en appeler face au 
président de la rupture qui déforme, plus qu’il ne réforme.  
Le radicalisme REEL que nous appelons de nos vœux s’opposent aux POUVOIRS (Eglise, 
Etat, Média, Finance, etc.) pour garantir la liberté éclairée des citoyens. Les radicaux font 
leur la devise des Lumières «Sapere aude! » avec l’ambition de sortir le citoyen de l’état de 
minorité où les POUVOIRS veulent trop souvent le cantonner. La liberté du citoyen, son droit 
à l’initiative sont au centre des thèses radicales. 
Le radicalisme, ne croit pas à l’intervention de l’Etat en matière économique, face à la 
gauche marxisante, altermondialiste, ou encore antilibérale, il défend l’individu et la propriété 
privée. Le radicalisme ne croit pas plus à la liberté économique des libéraux, la liberté 
absolue de la concurrence permet à la puissance financière d’abuser de sa force contre les 
plus faibles, comme l’a démontré récemment la crise du « subprime » aux Etats-Unis. En 
matière économique et sociale les radicaux doivent revenir à leurs principes fondamentaux. 
D’abord, le vieil idéal économique radical de propriétaires qui travaillent et de travailleurs qui 
sont propriétaires est plus que jamais d’actualité lorsque l’on observe dans quelle mesure 
les inégalités se sont creusées dans notre société depuis une vingtaine d’années. Ensuite, la 
doctrine sociale du parti radical fondée sur l’idée d’association répond parfaitement aux 
besoins nouveaux de nos concitoyens, plus éduqués et plus connectés les uns aux autres 
par les nouveaux moyens de communication. L’association, fondée sur l’équité, c’est-à-dire 
sur une idée de réciprocité ou de mutualité qui garantit à chacun d’en tirer avantage d'une 
manière appropriée selon ses besoins et ses attentes répond mieux aujourd’hui aux attentes 
individuelles que les grandes décisions collectives ou que la concurrence absolue. 
 
Le projet REEL est aussi un projet Ecologique. 
 
Depuis une vingtaine d’année, les effets de la mondialisation sur l’économie, les sociétés et 
les acteurs politiques mettent en évidence la nécessité d’inventer de nouveaux outils de 
régulation économique, sociale et politique. En face d’un capitalisme de plus en plus 



puissant et non régulé dont les dirigeants n’ont ni conscience sociale ni responsabilité 
économique, les Etats et les collectivités territoriales se sentent impuissants et s’en 
remettent aux  organisations internationales qui sont désormais le seul échelon pertinent 
pour encadrer le marché et orienter ses productions dans le respect des hommes, de la 
nature, des territoires et des sociétés. C’est à l’échelle des territoires que nous administrons 
et à l’échelle européenne que nous pouvons, nous Radicaux, peser sur les décisions qui 
sont prises et contribuer à bâtir les économies et les sociétés de qualité, écologiquement 
responsables, de demain. 
L’écologie est donc une idée fondamentale et les radicaux s’en sont préoccupés très tôt, 
Michel Crépeau a d’ailleurs été l’un des précurseurs du souci écologique en politique que ce 
soit en tant que maire de la Rochelle ou comme ministre de l’environnement. Pourquoi ? Il y 
a une raison historique à ça, la transmission du patrimoine culturel, économique et sociale, 
mais aussi environnemental est au cœur de la pensée solidariste de Léon Bourgeois. 
L’histoire du radicalisme, et singulièrement l’histoire du Parti radical-socialiste, c’est l’histoire 
des conquêtes républicaine, c’est l’histoire de l’amélioration des conditions de travail, c’est 
l’histoire des solidarités plus importantes, c’est-à-dire un sens aigu de nos responsabilités 
vis-à-vis des générations futures d’un capital reçu de nos prédécesseurs à transmettre à 
ceux qui nous succéderons. Aujourd’hui, nous ne pouvons être indifférent au fait que c’est 
un radical qui est à la tête d’un grand ministère de l’écologie avec rang de ministre d’Etat. 
Cela ne doit pas nous faire oublier tout esprit critique. 
C’est à nous, hommes et femmes politiques, conscients des valeurs à défendre et des 
dangers à éloigner, de construire les outils de régulation et de responsabilisation qui 
garantiront l’avenir des générations futures. Les Radicaux, de gauche comme de droite, ont 
des valeurs et un projet politique humanistes qui leur donnent un rôle particulier en matière 
de défense de l’environnement. Nous prenons acte des avancées du Grenelle de 
l’environnement et désormais nous devons veiller à ce qu’il ne soit ni vidé de sa substance 
ni discrètement abandonné, c’est la raison pour laquelle nous devons présenter un front uni 
sur ce sujet avec tous ceux et toutes celles qui appuient ce processus. Nous devons faire 
entendre ce discours à la fois responsable et réaliste qui nous différencie de l’écologie 
politique traditionnelle. 
Face aux processus de mondialisation, face à l’effet de serre, face à la crise alimentaire 
mondiale, face à l’épuisement des ressources naturelles de la planète… il nous appartient 
de faire que la gouvernance de demain, offre une vision nouvelle, ambitieuse et volontaire, 
ayant comme objectifs : un développement économique pertinent et responsable, un 
développement social durable et un développement environnemental cohérent et sain. 
Autrement dit, être capable de s’inscrire dans une logique de développement durable. Le 
Radicalisme est porteur de cette ambition politique capable d’offrir un projet politique global, 
répondant aux attentes de la Société sur les questions essentielles que sont les transports et 
l’aménagement du territoire, les énergies renouvelables, l’agriculture et coopération 
décentralisée. 
 
Le projet REEL est évidemment un projet Européen. 
 
Les Radicaux sont des partisans résolus d’une Europe fédérale 
L’Europe intéresse peu les citoyens, déplore-t-on, les politiques initiées par la Commission 
européenne sont bien souvent caricaturées, et l’Europe manque d’un ciment pour achever 
sa construction institutionnelle. L’Europe est loin des citoyens parce que ce qui se fait et se 
réalise, dans les collectivités territoriales qui mettent en place ses directives, n’est pas connu 
d’eux, voire même totalement incompréhensible du fait de l’empilement des différents 
pouvoirs. Le parti socialiste, à gauche, est totalement paralysé par ses divisions sur la 
question européenne et l’UMP, à droite, n’est que le visage français du PPE avec lequel 
nous n’avons rien de commun. 



Comme l’écrivait Jean-François Hory dans sa lettre aux militants du 13 juin 2005. « Nous 
voulons les États-Unis d’Europe, c’est-à-dire une Europe fédérale exerçant effectivement, 
dans la séparation claire des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, des compétences 
supranationales limitées aux domaines essentiels : garantie des libertés publiques, 
diplomatie et défense communes, monnaie unique et gouvernement économique, 
harmonisation par le haut des minimas sociaux, solidarité par des grands services publics 
européens, traitement des grands problèmes environnementaux, aide européenne au 
développement, le reste, tout le reste, devant être abandonné au choix politique national, 
régional ou local selon les institutions des États fédérés. » 
Ecoutons, rencontrons ceux qui en Europe, comme nous Radicaux, cherchent à concilier 
l’économique et le social, à libérer les énergies, défendre les libertés individuelles et 
fondamentales, à construire une Europe politique, une Europe plus laïque, facteur de paix à 
l’intérieur de ses frontières. Mais aussi à l’extérieur, notamment au Proche-Orient, une 
Europe organisée pour faire pendant aux Etats-Unis, à la Chine et au Japon, qui tende la 
main aux pays du Maghreb et à la Russie. 
L’Europe piétine, alors qu’elle doit aller vite pour relever ces défis.  
Les élections européennes de 2009 sont une occasion unique pour les radicaux de faire 
entendre leur engagement et leur projet pour l’Europe. Nous devons poser une exigence de 
principe forte pour ce rendez-vous électoral car les adversaires du projet européen qui 
s’étaient mobilisés en force contre le TCE ne manqueront pas cette occasion de se faire 
entendre à nouveau. Nos alliés traditionnels du parti socialiste, rongés par leurs divisions sur 
l’Europe, seront incapables de présenter un projet cohérent et de tenir un discours clair et 
audible par les électeurs. Il est donc indispensable que le PRG assume ses responsabilités, 
et cherche à réunir autour de lui tous ceux et toutes celles qui partagent notre engagement 
pour l’Europe. 
 
Le projet REEL est naturellement un projet laïque. 
 
Les Radicaux sont profondément attachés au principe de laïcité. Or sur ce sujet comme sur 
les autres, force est de constater que ni le parti socialiste, ni l’UMP n’ont un discours clair et 
sans ambiguïté sur ce sujet. La reconstruction d’une grande force radicale républicaine et 
progressiste doit être l’occasion de rappeler ce qu’est la laïcité, face à celles et ceux qui, 
quotidiennement, œuvrent à démonter l’édifice Républicain. 
Le premier défi que nous devons relever est celui d’un contexte défavorable, dont les 
adversaires des principes de 1789 savent jouer. Les adversaires savent bien que le premier 
rempart à abattre est celui de la laïcité. 
Dans le champ du religieux on a pu constater depuis une dizaine d’années un retour en 
force de la morale religieuse qui essaye par tous les moyens de réinvestir le domaine 
politique, l’exemple Américain est en cela édifiant. Les conséquences n’ont pas tardé à se 
faire sentir, du désir de croisade de GW Bush aux attaques contre le droit à l’avortement. 
Catholiques ultra-montains, Evangélistes, Juifs Orthodoxes ou encore Islam wahhabite ne 
sont que quelques exemples de tous ces mouvements religieux « ultra » qui veulent dicter 
leur loi venue du Ciel aux hommes et aux femmes. Mais la laïcité a aussi de nouveaux 
ennemis, en particulier dans le domaine économique. Nos parlementaires sont assaillis de 
dossiers, de conférences payés par des intérêts économiques qui essayent de faire croire 
que leurs intérêts particuliers se confondent avec l’intérêt général, et qui agissent à tous les 
niveaux de décisions pour obtenir des règlements et des facilités qui favorisent leurs 
affaires, il n’est qu’à voir l’énergie dépensé par l’industrie pharmaceutique, par les fabricants 
de semences OGM ou encore par les majors américaines pour défendre leurs intérêts avec 
le dernier des mépris pour notre santé ou nos libertés. 
Le plus inquiétant, dans l’immédiat, est sans doute l’attitude du président de la République. 
Les discours de Latran et de Riyad constituent de graves attaques contre le principe de 
laïcité. Les déclarations sur : la laïcité positive, les racines "essentiellement" chrétiennes ou 



la place du prêtre par rapport à l'instituteur, doivent être prises pour ce qu’elles sont : des 
attaques directes contre les fondements mêmes de la République. 
Une nouvelle étape a été franchie dans la remise en cause de la laïcité et de la loi de 1905 
lors de la cérémonie des vœux présidentiels aux représentants des cultes. En effet, le 
président de la République a fait part aux représentants des cultes de sa volonté de faire 
entrer au Conseil économique et social les représentants des différents courants religieux. 
On peut s’interroger sur l’intérêt d’une telle démarche. En effet, au nom de quelle légitimité 
des représentants religieux auraient-ils à « conseiller le gouvernement et participer à 
l'élaboration de la politique économique et sociale » de la Nation au sein de la troisième 
assemblée de la République ? Au-delà de la remise en cause de la laïcité, c’est l’idée même 
de « progrès social » qui est menacée par cette initiative. 
La laïcité doit aussi relever le défi de la décentralisation, car dans le domaine scolaire 
(cantine), ou sportif (piscine) ou même encore urbain (lieux de culte) l’Etat central s’est 
déchargé sur les élus locaux des charges financières mais aussi de ses responsabilités en 
terme d’intérêt général. Les élus locaux n’ont souvent que leur éthique pour garantir le 
respect du principe de laïcité. 
Alors il convient d’être vigilant, nous ne devons pas nous laisser abuser par tous ceux qui 
dans le champ religieux, économique ou politique voudraient pratiquer le communautarisme, 
le corporatisme ou le clientélisme et confondent leurs intérêts particuliers avec l’intérêt 
général. Il convient à l’échelle locale, comme nationale et européenne de rassembler les 
Républicains de tous bords pour défendre les principes universels qui nous sont chers. Il est 
important un an seulement après l’élection présidentielle que les Républicains sachent se 
retrouver pour faire front face aux égoïsmes! 
 
Le projet REEL est un projet politique, l’intendanc e suivra ! 
 
Le projet REEL doit se concrétiser par des engagements de notre parti pour les trois 
prochaines années. D’abord, le projet REEL doit donner naissance à un « think tank » ouvert 
à tous ceux et toutes celles qui se retrouvent dans les valeurs et les objectifs affirmés dans 
cette motion au-delà du PRG. Ce « think tank » alimentera le parti en réflexion de fond pour 
préparer le programme radical de 2012. Ce travail pourra ce décliner de trois manières 
différentes d’abord par l’organisation de rencontres, sur une base régulière, pour débattre 
avec des acteurs du monde économique, de la société civile, du monde associatif sur les 
grand sujet de société et confronter nos idées et nos projets aux réalités contemporaines. 
Ensuite, en s’appuyant sur le travail du « think tank » et de l’Atelier, le PRG devra publier 
une revue : La revue du réel, cette nouvelle version des « Cahiers du radicalisme » pourra 
renouveler de façon audacieuse la pensée politique contemporaine et apporter une 
contribution radicale déterminante à tous les débats d’actualité.  Enfin, le travail du « think 
tank » débouchera sur des outils de formation pour les militants en lien avec l’association 
Laïcité et République et avec l’ANEGRR, dont l’excellent travail mérite d’être salué ici. 
L’ensemble de ce travail n’aura de sens que si le projet REEL, en lien étroit avec la direction  
du parti, dispose d’une voix pour porter notre parole collective dans la presse, à la télévision 
et dans tous les medias. Une voix chargée de porter la contradiction contre nos adversaires, 
une voix qui donne un visage nouveau au radicalisme du XXIe siècle. 
La mise en place du projet REEL donnera au PRG un outil politique pour mettre en œuvre 
son indépendance à gauche sur la base d’un projet qui pourra s’articuler au niveau national 
dans un dialogue ouvert et transparent avec toutes les familles politiques qui se 
reconnaissent dans l’héritage radical-socialiste et à l’échelle européenne avec les libéraux 
de l’ELDR. Ce dialogue transparent permettra naturellement d’avancer vers la réunion des 
radicaux, qu’ils soient au PRG, mais aussi, pour partie, place de Valois. La communauté de 
leurs idées transcende les clivages actuels, même si la séparation dure depuis longtemps et 
qu’elle peut paraître insurmontable sur certaines questions. 



Le projet REEL, dans le droit fil de la liste ERE et de la liste Energie radicale doit offrir au 
PRG le projet politique innovant que tous les radicaux pourront défendre aux élections 
européennes de 2009. Ce premier rendez-vous électoral ne sera une réussite pour nous 
qu’à la seule condition de mandater notre président, dès maintenant, pour conduire la 
rédaction d’une plate-forme programmatique et rechercher des partenaires en vue de bâtir 
un front républicain capable de faire élire des députés radicaux au parlement européen. 
 
 


