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Chère amie,
cher ami,

 Après des débats libres et intenses, 
le 112e Congrès qui s’est tenu à Paris, le 
10	mars	dernier,	a	permis	de	définir	les	
objectifs et le positionnement politique du 
Parti pour les prochains mois. Très nom-
breux à être présents, les délégués au 
Congrès ont adopté à 76% la déclaration 

d’orientation	générale.	Celle-ci	a	réaffirmé	l’indépendance	po-
litique du Parti, la volonté de construire une nouvelle force po-
litique et parlementaire centrale et un engagement vigilant et 
exigeant avec le candidat de l’actuelle majorité, Nicolas Sarkozy.  

 Depuis notre Congrès, un certain nombre de nos 
propositions et de nos exigences ont été reprises (voir 
page 4), grâce à l’engagement constructif de Jean-Louis 
Borloo dans cette campagne. Il est en effet essentiel 
que nous continuons à faire entendre nos convictions et 
nos	 valeurs	 afin	 de	 peser	 dans	 les	 débats	 et	 de	 contri-
buer ainsi à la victoire du candidat de la majorité sortante. 
 
 Dans moins  de cinq semaines maintenant, nous au-
rons passé cette première élection et nous aurons en mains 
quelque soit le résultat, la responsabilité d’être des acteurs 
actifs de la reconstruction d’une force politique centrale qui 
aura son propre groupe à l’Assemblée Nationale et défendra 
ses valeurs.

 Ce combat, c’est un combat qui commence dès à présent et 
c’est pourquoi, avec Jean-Louis Borloo, nous sommes aussi 
totalement mobilisés dans la préparation des élections légis-
latives. Nous comptons sur vous pour soutenir nos candidats 
et faire gagner nos valeurs humanistes et de justice sociale ! 
 

Laurent Hénart, 
Secrétaire Général du Parti Radical 

•	 Vendredi 6 avril :  
déplacement de Laurent  
Hénart à Chalon-sur-Saône. 

•	 Dimanche 22 avril :  
1er tour de l’élection prési-
dentielle. 

•	 Dimanche 6 mai :  
2nd tour de l’élection prési-
dentielle. 



 
Le 112e Congrès du Parti Radical en images

Retrouvez l’intégralité des photos et la vidéo du discours  
de Jean-Louis Borloo sur le www.partiradical.net.



Un nouveau site internet 
pour la FNERR 

 

 

A nouvelle législature, nouveau site. 
Dans le cadre de la préparation des 
candidats aux législatives, la FNERR, 
présidée par Jean-Paul Alduy a lan-
cé le 11 mars dernier un nouveau site  
internet et un intranet, véritable plate-
forme d’échanges avec les candidats.  

Ce site qui offre une plus grande place aux 
images, donne aussi la parole à nos élus. 

Découvrez-le sans tarder ! 

Retrouvez le nouveau site de la FNERR  
et toute son actualité  sur 

 www.larepubliquedesterritoires.fr
.

Sortie du  
Manifeste  Radical

 
 
 
 
 
 
 
 
Au Congrès, beacoup d’entre vous ont 
pu découvrir le Manifeste du Parti Radi-
cal 2012... déjà épuisé, nous vous propo-
sons de le télécharger sur le www.parti-
radical.net, rubrique «nous connaitre». 

Troisième round de formation  
pour les Législatives!

Une nouvelle fois, au lendemain du Congrès,  
le Parti Radical et la FNERR ont tenu à organiser  
le dimanche 11 mars une session de formation en 
direction des candidats aux élections législatives.

Laurent Hénart, Secrétaire Général, s’est chargé d’ouvrir 
la journée en rappelant le rôle essentiel de chacun dans  
la démarche d’indépe dance engagée par le mouvement. 

Conscient des efforts et de la dureté du combat 
que les Radicaux vont mener sur tout le territoire, 
il a rappelé la détermination de la direction na-
tionale du Parti Radical à mettre à la disposition  
de tous les candidats l’ensemble des outils nécessaires 
à	 la	 conduite	 d’une	 campagne	 électorale	 efficace.

Ainsi, la cellule communication conduite par Olga 
Johnson à pu présenter ses travaux dont un guide com-
plet mêlant à la fois éléments de charte graphique, 
principes généraux de la communication numérique 
et notice d’utilisation et de gestion de sites internet. 

De la même manière, Édouard Solier, délégué  
national au projet, a pu revenir très précisément sur 
le contenu du manifeste Radical tout en évoquant les 
grands principes qui fondent notre projet de gouver-
nement : une vision, des objectifs et une méthode.

L’ensemble des documents remis à l’occasion de 
toutes ces formations se trouve dorénavant en ligne sur  
le nouveau site internet de la FNERR, qui comprend un 
espace réservé et sécurisé à l’attention des candidats.

Tous les jours mobilisées, les équipes de la Place  
de Valois demeurent attentives aux demandes,  
attentes, et souhaits des candidats pour réussir, en-
semble, cette nouvelle étape dans la vie du Parti Radical. 



Parti Radical - 1, place de Valois - 75001 Paris - 01 42 61 02 02 
radical@partiradical.net - www.partiradical.net

Ils l’ont dit ...
« Ces élections, la présidentielle et les 
législatives, nous devons les franchir 
en restant indépendants mais en as-
sumant nos resposabilités. Nous de-
vons le faire avec nos valeurs, nos 
convictions, en restant nous-mêmes ». 
Laurent Hénart, Congrès du Parti Radical, 
10 mars 2012. 

« Lors de notre congrès du 10 mars, nous 
avons expliqué que la France devait être 
juste pour qu’elle devienne forte. Que le 
candidat de la majorité ne pouvait l’em-
porter le 6 mai sans le soutien de son aile 
sociale et centriste. J’ai écouté attenti-
vement Nicolas Sarkozy depuis, quand il 
a défendu la nouvelle taxe sur les grands 
groupes, les mesures concernant les exi-
lés fiscaux et les avancées vers un grand 
plan de formation professionnelle. Ces 
évolutions correspondent à nos souhaits. 
Je m’engage aujourd’hui auprès de lui 
pour une France juste et pour peser sur le 
projet avant le premier tour.»
Jean-Louis Borloo, Le Figaro, 22 mars 
2012.

Nouvelle Génération-
Jeunes Radicaux
 
La Nouvelle Génération-Jeunes Radicaux 
sera au coeur des élections législatives 
2012. Partout en France, dans chaque 
région et département, au plus près des 
candidats dans les circonscriptions, les 
Jeunes Radicaux participeront à cette 
campagne afin de défendre nos valeurs 
républicaines, humanistes et sociales. 
Véritable force de réflexion et d’action, 
les Jeunes Radicaux apporteront leurs 
propositions en matière d’insertion pro-
fessionnelle, de logement, et d’accès aux 
soins. Plus que jamais, nous sommes dé-
terminés à soutenir l’ensemble des can-
didats qui formeront dès demain le nou-
veau groupe parlementaire à l’Assemblée 
 Nationale.

 
Le Parti Radical dans  

la campagne présidentielle

Depuis le début de la campagne présidentielle,   
plusieurs propositions Radicales ont été reprises par  

le candidat Nicolas Sarkozy. Point au 3 avril sur ce 
que  

les Radicaux ont déjà apporté et sur les points  
que le Parti doit encore défendre.  

 
Ce que le Parti Radical a déjà apporté 

1.	Taxe	sur	les	transactions	financières
2.	Réforme	du	financement	de	la	protection	sociale 
3. Impôt sur les grands groupes
4.	Taxe	pour	les	exilés	fiscaux	 
5. Exonération totale des charges sociales pour le  
    recrutement des séniors 
6. Programme de lutte contre le décrochage scolaire 
7. Développement de l’apprentissage et notamment 
dans les trois fonctions publiques 
8. Banque de la jeunesse
9. Second plan de rénovation urbaine 
10. Introduction d’une dose de proportionnelle aux 
élections 

Parmi les autres propositions que le Parti défend

1. Lutte contre le surendettement
2. Création d’une garantie universelles des risques      
    locatifs 
3.	Grenelle	de	la	fiscalité	pour	rétablir	l’équité	 
territoriale

Des nouvelles affiches 
seront disponibles dès la 
semaine prochaine pour 
les permanences des  
fédérations et des candi-
dats aux législatives. 


