
EDITO 

SOMMAIRE 
 

                                                           Chers amis radicaux,Chers amis radicaux,Chers amis radicaux,Chers amis radicaux, 
 
 
 
 
Après les élections présidentielles et législatives, alors que s’achève la session 
extraordinaire au Parlement, nous tenions à vous rendre compte du travail accompli par la 
direction nationale au cours des trois années écoulées. Fin 2009, nous avions sollicité 
votre suffrage sur la base d’une ligne politique forte et sans ambiguïté : « l’indépendance 
loyale du Parti Radical », c'est-à-dire la conquête de notre indépendance dans le respect 
de nos alliances traditionnelles. Malgré les obstacles, les pressions et les vicissitudes de 
la vie démocratique, nous avons tenu bon. Grâce au courage d’une poignée de 
parlementaires, à celui de nos présidents de fédération et de nos militants, nous avons 
acquis une indépendance et une visibilité réelles, tout en respectant la parole donnée à 
nos partenaires. 
 
Cette indépendance, nous l’avons d’abord exprimée, parfois avec force, en réaffirmant 
nos valeurs humanistes et en prenant position sur des débats essentiels pour l’avenir de 
notre pays : la défense de la laïcité, la lutte contre la déchéance de nationalité, le combat 
pour la justice fiscale, la défense du RSA, le développement de la formation 
professionnelle. Cette indépendance, nous l’avons garantie dans les faits et dans la 
durée. Grâce à l’engagement de nos candidats aux élections législatives, le Parti Radical 
dispose de son financement public garanti, régulier et stable pour les cinq prochaines 
années. Beaucoup de candidats l’ont été dans des conditions difficiles, avec courage et 
détermination, dans le seul but de défendre des valeurs auxquelles ils croient. Leur 
combat a été essentiel, vital, pour la pérennité de notre famille. Enfin, cette 
indépendance, nous l’avons concrétisée, au plan politique, par notre départ de l’UMP et 
par la création de deux groupes parlementaires : l’Union centriste et républicaine au Sénat 
et l’Union des Démocrates Indépendants à l’Assemblée nationale. Formés à l’initiative des 
radicaux, ces deux groupes constituent le troisième pôle parlementaire du pays. 
 
Mois après mois, nous avons franchi des étapes essentielles vers la construction d’une 
nouvelle force politique centrale souhaitée par les radicaux. Une force d’équilibre et de 
proposition au service d’une démocratie moderne, apaisée et sereine, fondée sur des 
valeurs clairement identifiées et plébiscitées par un grand nombre de nos concitoyens : la 
laïcité, l’école de la République, la diversité, la cohésion sociale, la croissance verte, la 
solidarité entre les territoires, le projet européen. Une force d’opposition intelligente à la 
Gauche et d’alternative à l’UMP. 
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La construction de cette force fédératrice est un processus long. Elle doit pouvoir s’appuyer sur un socle puissant et organisé. Fort 
de son identité, de son indépendance et de ses valeurs, le Parti radical doit être le socle de cette nouvelle force politique centrale. 
Comme l’a rappelé le comité exécutif du 4 juillet dernier, plus le Parti Radical sera fort, visible, présent dans nos territoires et 
indépendant des pressions extérieures, plus il sera en mesure de rassembler la famille centriste. Cette recomposition est notre 
chantier, notre responsabilité, notre chance. Pour peser, le Parti Radical doit rassembler celles et ceux qui se sentent les plus 
proches de lui. 
 
À nous d’être, dans les semaines à venir, des radicaux indépendants, libres, déterminés et déterminants dans la conduite de la 
politique de la Nation. À nous d’être capables, avec celles et ceux qui partagent nos valeurs, de construire le grand parti de centre 
droit humaniste indispensable à l’équilibre de notre République, que les Français attendent. 
 
Plus que jamais, les radicaux doivent s’engager pleinement pour la refondation de la vie politique française. Plus que jamais, nous 
devons veiller à garantir l’unité de notre famille à un moment crucial de son histoire. Plus que jamais, nous comptons sur vous,  
 
Bien amicalement, 
 

Laurent HénartLaurent HénartLaurent HénartLaurent Hénart    
Secrétaire général 

 

JeanJeanJeanJean----Louis BorlooLouis BorlooLouis BorlooLouis Borloo    
Président 



Grâce aux 90 candidats radicaux, qui se sont battus sur le terrain au service de nos valeurs, Grâce aux 90 candidats radicaux, qui se sont battus sur le terrain au service de nos valeurs, Grâce aux 90 candidats radicaux, qui se sont battus sur le terrain au service de nos valeurs, Grâce aux 90 candidats radicaux, qui se sont battus sur le terrain au service de nos valeurs, 
notre Parti acquiert durablement une indépendance politique et financière.notre Parti acquiert durablement une indépendance politique et financière.notre Parti acquiert durablement une indépendance politique et financière.notre Parti acquiert durablement une indépendance politique et financière.    
 

Depuis deux ans, les Fédérations radicales s’étaient 
mobilisées pour repérer des candidates et candidats 
prêts à défendre auprès de nos concitoyens notre 
projet et nos idées lors des élections législatives. 
Ce travail de longue haleine s’est avéré fructueux, 
puisque le Parti Radical a pu présenter 90 candidats90 candidats90 candidats90 candidats, 
dont 41 candidates, lui donnant accès au financement 
public, et pour la première fois de son histoire, à la 
campagne nationale audiovisuelle. 
Les candidats radicaux ont pu bénéficier d’un dispositif 
complet mis en place Place de Valois : journées de 
formation, kit de campagne, intranet net réservé aux 
candidats, argumentaires, assistance juridique, etc. 

Même si les résultats n’ont pas toujours été à la 
hauteur des espérances et du travail fourni,  ces 
élections ont permis à notre Parti d’avoir pour ces 
cinq prochaines années les moyens de son 
indépendance politique et de se positionner en fer 
de lance de la recomposition du paysage politique 
français. 
Surtout, à l’initiative de Jean-Louis Borloo et 
Laurent Hénart, nos candidats ont contribué à la 
création d’un nouveau groupe à l’Assemblée 
nationale : l’Union des Démocrates et l’Union des Démocrates et l’Union des Démocrates et l’Union des Démocrates et 
IIIIndépendantsndépendantsndépendantsndépendants, animé par le Président du Parti 
Radical. 
 

 
A l’issue des élections législatives, Jean-Louis Borloo a réussi à rassembler 29292929 députés députés députés députés radicaux, centristes, 
indépendants afin de constituer un nouveau groupe à l’Assemblée nationale l’Union des Démocrates et 
Indépendants, force d’opposition constructive à la gauche et d’alternative au groupe UMP. 
 
Dès la reprise parlementaire, les Députés UDI ont participé activement aux travaux et débats dans 
l’hémicycle : demande d’inscription de la règle d’or dans un prochain débat au Parlement, intervention sur la 
réforme du tarif réglementé du gaz, demande d’imposition de la part non dépensée des frais des députés, 
proposition de lancer un Grenelle des véhicules du futur, etc. 
 
Désormais les radicaux et centristes sont donc organisés au Sénat et maintenant à l’Assemblée nationale.  
 
Les membres des groupes centristes de l’Assemblée nationale et du Sénat se sont retrouvés pour la 
première fois le mardi 17 juillet au Sénat pour mettre en place une coordination, nouvelle étape vers la 
création d’une future formation politique centrale. 
 
Une journée parlementaire commune aux deux groupes sera organisée le 18 septembrele 18 septembrele 18 septembrele 18 septembre.  

LEGISLATIVES 2012LEGISLATIVES 2012LEGISLATIVES 2012LEGISLATIVES 2012    : MER: MER: MER: MERCI AUX CANDIDATS RADICAUXCI AUX CANDIDATS RADICAUXCI AUX CANDIDATS RADICAUXCI AUX CANDIDATS RADICAUX    !!!!    

 

UDI,  Union des Démocrates et IndépendantsUDI,  Union des Démocrates et IndépendantsUDI,  Union des Démocrates et IndépendantsUDI,  Union des Démocrates et Indépendants    ::::    
UNE UNE UNE UNE 1ERE1ERE1ERE1ERE ETAPE VERS ETAPE VERS ETAPE VERS ETAPE VERS    LA CREATION DLA CREATION DLA CREATION DLA CREATION D’UNE NOUVELLE FORCE ’UNE NOUVELLE FORCE ’UNE NOUVELLE FORCE ’UNE NOUVELLE FORCE POLITIQUE POLITIQUE POLITIQUE POLITIQUE CENTRALECENTRALECENTRALECENTRALE    !!!!    
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Chaque adhérent recevra fin août tous les renseignements utiles relatifs à la procédure Chaque adhérent recevra fin août tous les renseignements utiles relatifs à la procédure Chaque adhérent recevra fin août tous les renseignements utiles relatifs à la procédure Chaque adhérent recevra fin août tous les renseignements utiles relatifs à la procédure 
électorale, électorale, électorale, électorale, à la à la à la à la candidature et candidature et candidature et candidature et au au au au votevotevotevote    !!!!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la 2ème fois de son histoire, le Parti Radical va procéder à l’élection de son Président à l’automne 
prochain par un vote de l’ensemble des adhérents via internet. 
 
Le premier tour se déroulera du 19 au 25 novembre, et le deuxième tour, si besoin, du 3 au 7 décembre. 
Chaque adhérent à jour de cotisation 2012à jour de cotisation 2012à jour de cotisation 2012à jour de cotisation 2012 pourra voter. Les nouvelles adhésions seront prises en compte 
pour le vote jusqu’au 19 octobre.jusqu’au 19 octobre.jusqu’au 19 octobre.jusqu’au 19 octobre.    
 
Il s’agit pour la vie de notre Parti et pour son avenir d’un moment de démocratie interne majeur. Alors que de 
nouvelles perspectives se dessinent avec la construction d’une force politique centrale de premier plan, 
notre Parti doit être en ordre de marche, montrer sa capacité à mobiliser et à être véritablement moteur 
dans la recomposition du paysage politique. 
 
Nous comptons donc sur vous pour renouveler votre cotisationrenouveler votre cotisationrenouveler votre cotisationrenouveler votre cotisation au plus vite, faire adhérerfaire adhérerfaire adhérerfaire adhérer, et participer participer participer participer 
massivement aux débats internes et au votemassivement aux débats internes et au votemassivement aux débats internes et au votemassivement aux débats internes et au vote !  

ELECTION A LA PRESIDENCE DU PARTIELECTION A LA PRESIDENCE DU PARTIELECTION A LA PRESIDENCE DU PARTIELECTION A LA PRESIDENCE DU PARTI    : : : :     
MOBILISONSMOBILISONSMOBILISONSMOBILISONS----NOUSNOUSNOUSNOUS    !!!!    

 

Les Jeunes Radicaux procèdent également au renouvellement de leurs instances. 
 
Après deux années passées au service d’une nouvelle dynamique et d’un nouvel état d’esprit, le bureau 
national des jeunes présidé par Daniel Leca est renouvelé par un vote de l’ensemble des jeunes radicaux du 
23 au 27 juillet. 
 
Une seule liste a été déposée : "Une identité, un collectif, une volonté, l'Avenir radical", menée par Daniel 
Leca : 

 

  
«««« Je suis honoré et fier de conduire une liste qui constituera un bureau renouvelé. Plus jeune, toujours plus  Je suis honoré et fier de conduire une liste qui constituera un bureau renouvelé. Plus jeune, toujours plus  Je suis honoré et fier de conduire une liste qui constituera un bureau renouvelé. Plus jeune, toujours plus  Je suis honoré et fier de conduire une liste qui constituera un bureau renouvelé. Plus jeune, toujours plus 
dynamique, la Nouvelle Génération entend bien rester à l’avantdynamique, la Nouvelle Génération entend bien rester à l’avantdynamique, la Nouvelle Génération entend bien rester à l’avantdynamique, la Nouvelle Génération entend bien rester à l’avant----garde des idées et de la mobilisation de tous garde des idées et de la mobilisation de tous garde des idées et de la mobilisation de tous garde des idées et de la mobilisation de tous 
les Radicaux. Nous allons, eles Radicaux. Nous allons, eles Radicaux. Nous allons, eles Radicaux. Nous allons, ensemble, prendre le parti de militantsnsemble, prendre le parti de militantsnsemble, prendre le parti de militantsnsemble, prendre le parti de militants    !!!!    »»»»        
 
Pour tous renseignements : http://www.jeunes-radicaux.fr/index.php/renouvellement 
 

ELECTION DE L’EQUIPE NOUVELLE GEELECTION DE L’EQUIPE NOUVELLE GEELECTION DE L’EQUIPE NOUVELLE GEELECTION DE L’EQUIPE NOUVELLE GENERATIONNERATIONNERATIONNERATION    
JEUNES RADICAUXJEUNES RADICAUXJEUNES RADICAUXJEUNES RADICAUX 
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AgendaAgendaAgendaAgenda    des élections des élections des élections des élections internesinternesinternesinternes à noter à noter à noter à noter    !!!! 

Le 19 septembreLe 19 septembreLe 19 septembreLe 19 septembre :  Fin du dépôt des candidatures à la présidence 
Le 19 octobreLe 19 octobreLe 19 octobreLe 19 octobre :       Arrêt de la liste électorale 
Le 5 Le 5 Le 5 Le 5 novembrenovembrenovembrenovembre    :   :   :   :     Début d’envoi des codes aux adhérents pour le vote internet  
19191919----25 novembre25 novembre25 novembre25 novembre    ::::  Vote du 1er tour 
3333----7 décembre7 décembre7 décembre7 décembre    :      :      :      :       Vote du 2nd tour 
8888----9 décembre9 décembre9 décembre9 décembre :       Congrès du Parti Radical à Paris 

 



 
 

Mardi 3 juilletMardi 3 juilletMardi 3 juilletMardi 3 juillet, 
Dépêches AFP,  
Borloo interpelle Ayrault et ne 
votera pas la confiance au 
gouvernement. 
 

Borloo comprend « le cri 
d’alarme » de la Cour des 
Comptes sans approuver ses 
suggestions. 
 

Borloo vote contre le 
gouvernement tout en 
promettant un soutien ponctuel. 
 

Mardi 10 juilletMardi 10 juilletMardi 10 juilletMardi 10 juillet,  
Dépêches AFP, 
« Vers une réforme de la fixation 
du tarif réglementé du gaz ».  
 

Pour Jean-Louis Borloo, il est 
« inconcevable » de faire payer 
particuliers et entreprises. 
 

Mardi 17 juilletMardi 17 juilletMardi 17 juilletMardi 17 juillet,  
Dépêches AFP, 
Borloo se demande si le 
gouvernement n’a pas opté pour 
une récession délibérée. 
 

« Règle d’or » :Borloo critique 
l’attitude d’Hollande vis-à-vis du 
Conseil constitutionnel. 
 

Jeudi 19 juilletJeudi 19 juilletJeudi 19 juilletJeudi 19 juillet,  
Dépêches AFP, 
Borloo redoute que la politique 
du gouvernement n’entraîne une 
« récession ». 
 

Frais de mandat des députés : 
Borloo d’accord avec Courson 
pour imposer la part non 
dépensée. 
 

Mercredi 25 juillet, Mercredi 25 juillet, Mercredi 25 juillet, Mercredi 25 juillet,     
Les Echos, « Il faut lancer un 
Grenelle des véhicules du futur » 
 

Le Point, « La solidarité finance la 
formation et l’activité partielle » 
dans le secteur automobile. 
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 « Cela nous a permis d’aller au contact des gens (…). On a eu 
l’occasion de défendre nos valeurs, nos idées, de parler de la 
République, de solidarité, de réconciliation… ».  
Olga JOHNSON, Déléguée nationale à la communication et Olga JOHNSON, Déléguée nationale à la communication et Olga JOHNSON, Déléguée nationale à la communication et Olga JOHNSON, Déléguée nationale à la communication et 
politique militantepolitique militantepolitique militantepolitique militante, Candidate, Candidate, Candidate, Candidate à Paris. à Paris. à Paris. à Paris.    
    
    
« Le nouveau groupe va nous permettre de commencer à 
travailler sur le champs des idées du projet de société pour 
faire émerger un nouveau courant de pensée politique en 
France. Le Parti Radical, avec toute sa force d’élus et de 
militants solidement ancrée sur le territoire, est vraiment pour 
le paysage politique une grande chance ».  
Bertrand PANCHER, Député de la MeuseBertrand PANCHER, Député de la MeuseBertrand PANCHER, Député de la MeuseBertrand PANCHER, Député de la Meuse. 
 
 
« Faire preuve de la plus grande lucidité, c’est s’organiser (…). 
Notre organisation innove (…), nous avons souhaité prendre 
notre indépendance et la formation d’un nouveau groupe, le 
3ème groupe en nombre, va permettre aux radicaux, aux 
centristes, aux indépendants, de pouvoir tester ce nouveau 
mode d’organisation ».  
Franck REYNIER, Vice Président du Parti Radical, Député deFranck REYNIER, Vice Président du Parti Radical, Député deFranck REYNIER, Vice Président du Parti Radical, Député deFranck REYNIER, Vice Président du Parti Radical, Député de la  la  la  la 
Drôme.Drôme.Drôme.Drôme. 
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