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Congrès PRG 17-18 mai 2008  
 
Intervention de Pascal-Eric Lalmy, secrétaire national du PRG, conseiller municipal d’Osny. 
 

 
Monsieur le Président de séance, cher Jean-Bernard, Monsieur Le Président, cher Jean-Michel, mes 
chers amis radicaux, c’est un grand plaisir de nous retrouver un an après les élections présidentielles 
et législatives et quelques semaines après la victoire de la gauche aux élections locales. Je voudrais 
au passage saluer le travail et la disponibilité d’Elisabeth Boyer et de Paul Dhaille qui ont permis à 
nos candidats et à nos candidates d’affronter le suffrage universel dans les meilleures conditions. 
 
 
Vous me permettrez, une remarque liminaire en introduction. 
Sur  la question du nom de notre parti, je m’étonne que la plupart de celles et ceux qui se sont 
exprimés sur ce sujet semblent plus attachés à l’expression « de gauche » qu’au mot « radical », or à 
mon sens c’est le mot radical qui le plus important, d’ailleurs n’a-t-il pas pendant un temps était le 
seul nom de notre parti ? N’est-il pas le mot qui définit le mieux notre identité ? Devons-nous 
renoncer face au « hold-up » sémantique dont nous sommes victimes ? 
 
 
Chers amis, le rythme imposé par le quinquennat, comme l’a expliqué André Sainjon ce matin, fait 
s’enchaîner les élections c’est pourquoi ce nouveau congrès revêt une importance particulière. Cette 
importance tient, d’une part, à la densité de la séquence politique qui vient de s’achever et, d’autre 
part, aux interrogations qui pèsent sur la gauche et sur la place de notre propre parti pour la période 
qui s’ouvre. 
 
 
Vous me permettrez de vous livrer ici une rapide analyse de la situation politique avant de vous 
résumer les propositions que j’ai formulé dans la contribution REEL pour notre parti, propositions qui 
prennent tout leur sens au regard de l’analyse du paysage politique fragmenté qui nous entoure 
aujourd’hui. 
 
 
L’échec de la gauche unie aux élections présidentielles ne peut pas être effacée par nos victoires 
récentes aux municipales et aux cantonales. Ces récentes victoires d’ailleurs ont été portées par le 
rejet suscité par le comportement de Nicolas Sarkozy durant sa première année comme président de 
la République.  Mais surtout, nous avons du constater l’extrême difficulté pour les candidats du PRG 
de triompher sans le soutien du PS ! 
 
 
Toutefois notre principal problème, c’est sans doute que l’échec de 2007 a été très profond, ce fut un 
échec structurel C’était la troisième défaite consécutive de la gauche à la présidentielle et ça n’a pas 
été seulement une défaite électorale, ça a été aussi et surtout une défaite idéologique ! Car c’est bien 
sur le terrain des idées que Sarkozy a battu Ségolène Royal, que la droite a battu la gauche. 
 
 
Cette défaite n’est toujours pas surmontée, à gauche l’unité n’est pas faite, nous ne sommes 
d’accord sur rien ! Nos victoires locales ont d’abord été les victoires des « barons » locaux, des élus 
de terrain, mais aussi le résultat d’une gestion de proximité qui répond aux attentes de nos 
concitoyens au plus prêt de leurs attentes et de leurs besoins. Mais la gauche n’a pas de projet 
national structurant et fédérateur, en plus les différences entre une extrême gauche « médiatique » et 
la gauche de gouvernementale sont insurmontables quoique puissent en penser certains de nos 
partenaires ! Soyons sans illusions ! 
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La gauche n’a pas de patron, elle est en panne de leader, il n’y a pas aujourd’hui de personnalité à 
gauche capable de réunir toutes les familles de la gauche autour d’un projet. La crise est profonde, 
l’élection de Nicolas Sarkozy, ses manœuvres pour débaucher des personnalités de gauche ont fini 
de fracasser la gauche après le débat sur le traité constitutionnel dont nous avons tous mesuré les 
ravages. 
 
 
Malgré le sombre tableau que je viens de dresser, je dois vous dire que je refuse le fatalisme, je 
refuse les reniements, et je crois profondément aux valeurs de Progrès, d’Humanisme, de Solidarité 
et de Laïcité qui sont les nôtres. Les radicaux de gauche ont un rôle a joué dans l’opposition pour 
combattre la politique de Nicolas Sarkozy, mais aussi pour préparer la reconquête idéologique et 
politique. Nous devons redevenir une force de proposition qui compte. 
 
 
Les radicaux de gauche ont des convictions, ils ont des valeurs, ils ont un projet ! Dans la 
contribution REEL j’ai décliné 4 priorités qui me semblent urgentes aujourd’hui : 
 
le Radicalisme  parce que je crois que 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. 
 
 
L’écologie  parce que nous sommes 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 la coopération décentralisée. 
 
 
L’Europe  parce que nous sommes partisan d’une Europe fédérale et laïque. Nous voulons les États-
Unis d’Europe. Alors battons-nous pour nos idées ! 
 
 
La Laïcité  parce que nous devons à tous les niveaux 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 PS s’est dotée récemment d’une fondation « Terra Nova », une plateforme collective pour 
contribuer à la rénovation intellectuelle de la gauche en France et en Europe. Pouvons-nous rester à 
côté des réflexions qui vont s’engager ? Le PRG doit aussi se doter d’une structure de réflexion pour 
prendre toute sa part dans les débats qui vont traverser le camp progressiste dans les mois et les 
années à venir. 
 
 
Nous devons créer notre propre outil de réflexion et de débat aux côtés du PRG c’est la raison pour 
laquelle je vous ai proposé dans la contribution REEL de créer un think tank pour confronter nos 
idées aux réalités contemporaines et diffuser nos idées par le biais d’une revue politique qui nous 
permettra d’irriguer le parti et les structures partenaires du PRG avec nos idées et nos propositions. 
Président je remarque au passage que dans ton texte d’orientation, Jean-François Hory et toi-même 
soulignez aussi l’importance qu’il y a pour nous d’organiser le débat autour du PRG et de créer des 
lieux de rencontres susceptibles d’attirer vers nous celles et ceux qui partagent nos idées. 
 
 
Nous ne pouvons pas envisager de reconquête politique sans reconquête idéologique ! 
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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. D’ailleurs un an après son élection la politique de civilisation s’est noyée dans le 
yaourt du débat sur le pouvoir d’achat ! 
 
 
Je n’oublie pas que le PRG est un parti politique et au-delà du combat des idées, qui est un combat à 
long terme, nous devons mener aussi des combats politiques, qui sont souvent, trop souvent, des 
combats à court terme, des combats à mener dans l’urgence.  Aujourd’hui nous devons répondre à 
deux questions : quel place devons-nous occuper dans l’opposition ? Quelle attitude devons-nous 
adopter face aux prochains rendez-vous électoraux ? Voici des questions auxquels il nous faut 
répondre maintenant pour élaborer la meilleure tactique politique en vue des élections de 2012. 
 
 
Le récent rejet de la loi OGM montre que la majorité de Nicolas Sarkozy est en train de se diviser, de 
se fracturer. La tradition de dialogue et de tempérance des radicaux de gauche leur donne un rôle 
particulier dans ce contexte. Nous sommes les seuls aujourd’hui qui pouvons dépasser les clivages 
traditionnels pour ouvrir le dialogue avec celles et ceux qui se sont égarés et qui ne se retrouvent 
déjà plus dans la politique de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement. 
 
 
Notre rôle est de bâtir les ponts qui permettront le moment venu d’élargir l’espace politique de la 
gauche responsable, de la gauche de gouvernement pour remporter la victoire en 2012. Cela 
nécessite aussi de notre part une attitude clair vis-à-vis de cette gauche que notre ami Paul Dhaille 
appelle la « gauche tribunicienne », nous ne pouvons pas continuer à être les otages de l’extrême 
gauche et de ses diktats, nous devons peser aussi sur les lignes de fracture à gauche pour 
construire le grand parti progressiste et moderne dont la France a besoin. Ce parti peut se construire 
autour de la tradition radical-socialiste j’en suis convaincu. 
 
 
Notre réunion ici, ce matin, constitue plus qu’une ambition, elle est une étape, une étape vers ce 
vaste mouvement pro européen que nous appelons de nos vœux depuis de nombreuses années, qui 
intéresse tous nos concitoyens. 
 
 
Le calendrier électoral nous offre l’opportunité de jeter les bases de ce grand rassemblement 
progressiste capable de régénérer  la tradition radical-socialiste. En effet nous savons tous 
aujourd’hui que la question européenne est précisément une question qui transcende les vieux 
clivages droite-gauche ! Et c’est particulièrement une question clivante à l’intérieur de la gauche. 
 
 
L’Europe fédérale et laïque que nous appelons de nos vœux et pour laquelle nous militons depuis 50 
ans ne peut pas être défendues avec les communistes qui combattent la construction européenne 
depuis ses origines, ni avec des socialistes qui n’ont aujourd’hui aucun projet européen si ce n’est de 
reconduire les sortants et de préserver les équilibres de courant. 
 
 
Mais je n’oublie pas que la façon moderne de faire de la politique c’est le travail en équipe ! 
 
 
Comme j’en ai fait la proposition dans la contribution  REEL je crois que nous devons mandater notre 
président pour qu’il charge l’Atelier de rédiger une plate-forme programmatique simple, clair et sans 
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ambiguïté qui pourra servir de point de ralliement à tous ceux et toutes celles qui partagent nos idées 
sur l’Europe pour bâtir dès la rentrée des listes clairement pro européenne ! 
 
 
Chers amis l’Europe que nous voulons ne se fera pas sans nous, l’Europe fédérale et laïque que 
nous voulons ne se construira pas sans nous. Alors mes amis, il est temps d’assumer nos 
responsabilités et de réunir autour de nous ceux qui partage notre projet européen, le sectarisme n’a 
jamais fait partie de notre culture, la politique c’est l’art des additions ! La politique est un travail 
d’équipe. 
 
 
Construisons le grand parti progressiste européen, républicain et laïque auquel nous aspirons ! 
Lançons la première étape en étant présent aux élections européennes. Ouvrons le débat pour 
former des listes de rassemblement des partisans d’une Europe fédérale et laïque. 
 
 
 


