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LA LETTRE D’INFORMATION 

RADICALE 

EDITO 
Profitons de l’été… 
 

… pour se féliciter de la mise en place des instances départementales

UDI dans la grande majorité de nos fédérations, permettant à l’UDI 
d’être en ordre de marche sur l’ensemble de notre territoire,
 

… pour poursuivre la mobilisation autour d’activités plus estivales à 
l’exemple des fédérations des Pyrénées-Orientales ou de l'Hérault qui 
ont organisé des « UDI » ou « PR Tours » dans leur département,
 

… pour préparer la rentrée avec les Ateliers régionaux du Parti 
Radical et l’Université de Rentrée de l’UDI les 14 et 15 septembre au 
Futuroscope, 
 

… et, avant tout, pour vous reposer et reprendre des forces dans la 
perspective des combats électoraux de 2014 !
 

Bel été à tous ! 
Bien amicalement, 

Laurent Hénart
Secrétaire général

 

       Thématique de travail du semestre :  
« LAICITE ET ENTREPRISE » 

Petit déjeuner les mercredi  
     25 septembre, 16 octobre, 13 novembre 

Précisions et informations ultérieurement                        
club.entrepreneursrepublicains@gmail.com  

 

AGENDA  

Informations complémentaires sur le site du Parti www.partiradical.net 
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l'embryon et les cellules souches embryonnaires 
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� 1ère journée de promotion du Parti Radical dans 
l’Hérault, à Palavas, avec le Nouveau Centre 

� Un camion Floqué aux couleurs de l’UDI va 
sillonner les Pyrénées- Orientales pour aller à la 
rencontre des citoyens 

� Thierry CORNILLET à SENS (89) 

Les Ateliers régionaux du Parti Radical d’août 
à septembre  

 

� Quelques mots sur les Rencontres de Valois du 4 
juin « L’Acte 3 de la décentralisation : Enjeux et 
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République » 

� Commissions thématiques du parti radical 
Inscrivez-vous ! 

� Les chiffres du moment 

ACTUALITE PARLEMENTAIRE 

RETOUR SUR L’ACTUALITE 

Agenda prévisionnel des futures Rencontres de 
Valois: 

Mercredi 23 septembre pour le rendez-vous annuel de 
la francophonie 
Mardi 1er octobre sur le thème de la sécurité sociale 
Mardi 5 novembre sur l’Afrique (à confirmer) 
Lundi 9 décembre sur le thème de la Laïcité 
 
Université de Rentrée de l’UDI, le 14 et 15 septembre 
au Futuroscope – Inscription sur http://www.parti-

udi.fr/universite-de-rentree.html 

Séminaire de formation des élus FNERR, 12 octobre à 
Toulon : « Un maire pour quoi faire ? »     
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L’UDI de Jean-Louis Borloo se dote d’un Contre-Gouvernement 

Sur le modèle des « shadow » cabinet anglais, ce gouvernement virtuel se réunira chaque mois avec l’idée de 

servir de vitrine au parti centriste en montrant des visages nouveaux, de formaliser ses propositions 

politiques et d’ouvrir un dialogue avec les Français. 

Ce dernier est organisé autour de 15 grands ministères auxquels s’ajoute une équipe élargie de trente 

membres. L’idée est de sortir mensuellement une proposition de loi qui pourra ensuite être reprise par le 

groupe à l’Assemblée ou alimenter le programme du parti. 

Parmi ses membres, plusieurs Radicaux:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Présidents départementaux PR-UDI élus lors des conventions 

départementales UDI 

       

      

ACTUALITE POLITIQUE 

• Nathalie Delattre  
Petites et moyennes entreprises  

• Marianne Duranton  
Fonction publique  

• Arlette Fructus  
Politique de la ville   

• Sylvie Goy-Chavent  
Collectivités locales 

• Olga Johnson  
Vie associative  

• Fabienne Lévy  
Formation professionnelle  

• Véronique Marchet  
Economie solidaire  

• Sylvie Smaniotto 
Consommation 

• Rama Yade  
Enseignement et jeunesse 
 

• Jean-Marie Bockel  
Afrique et francophonie 

• Laurent Hénart  
Enseignement supérieur  

• Jean-Yves de Chaisemartin  
Mer, pêche et océan  

• Aymeri de Montesquiou  
Rayonnement de la France  

• Bertrand Pancher 
Territoires, développement durable  

• Franck Reynier  
Energie  

• Arnaud Richard 
Travail et emploi   

• Michel Zumkeller 
Commerce extérieur  

• Ain : Sylvie GOY-CHAVENT 

• Alpes de Haute-Provence : Michel 
VITTENET 

• Ariège : Claude DOUSSIET 

• Aveyron : Jean-Philippe SADOUL 

• Bouches-du-Rhône : Arlette FRUCTUS 

• Cantal : Pierre JARLIER 

• Charente-Maritime : François 
DRAGEON 

• Corrèze : Frédérique MEUNIER 

• Corse du Sud : Jean Joseph TOMA 

• Haute-Corse : Charles STRABONI 

• Doubs : Didier KLEIN 

• Haute-Garonne : Jean IGLESIS 

• Gers : Aymeri DE MONTESQUIOU 

• Indre-et-Loire : Christophe BOUCHET 

• Isère : Andrée RABILLOUD 

• Jura : François GODIN 

• Lot : Bernard BORREDON 

• Meurthe et Moselle : Laurent HENART 

• Meuse : Bertrand PANCHER 

• Nièvre : Bruno BENCHEMAKH 

• Oise : Bernard HELLAL 

• Hautes-Pyrénées : Gilles CRASPAY 

• Pyrénées-Orientales : Nathalie BEAUFILS 

• Bas-Rhin : François LOOS 

• Haut-Rhin : Jean-Marie BOCKEL 

• Haute-Saône : Loïc CAVAGNAC 

• Saône et Loire : Jean GIRARDON 

• Sarthe : Michel GOURDEL 

• Paris : Patrice GASSENBACH 

• Yvelines : Arnaud RICHARD 

• Haute-Vienne : Jean-Marc GABOUTY 

• Territoire de Belfort : Michel ZUMKELLER 

• Essonne : Vincent DELAHAYE 

• Val d’Oise : Michel MONTALDO 
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Proposition de loi tendant à modifier la 
loi du 7 juillet 2011 relative à la 

bioéthique en autorisant sous certaines 
conditions la recherche sur l'embryon et 

les cellules souches embryonnaires 

Position du groupe UDI – UC au Sénat 

La porte parole du groupe UDI-UC, Muguette Dini, a 
clairement pris position, à titre personnel, pour 
l’autorisation de la recherche en notant que le texte 
de la proposition de loi offre les garanties nécessaires 
de vigilance sur les conditions de sa mise en oeuvre. 
Elle a précisé que certains de ses collègues voteraient, 
comme elle-même, pour ce texte, tandis que d’autres 
s’y opposeraient. 

Position du groupe UDI à l’Assemblée nationale 

Le groupe UDI a voté contre cette PPL. 

* L’inutilité de ce texte : la proposition de loi que le 
Gouvernement va soutenir n’est pas la meilleure 
solution pour permettre à la recherche de traiter les 
maladies dégénératives ou d’autres pathologies. 
Depuis quelques années d’autres travaux ont abouti à 
de biens meilleurs résultats : prélèvement des cellules 
dites IPS, prélevées par exemple sur notre moelle 
osseuse, qui permettent de régénérer nos propres 
cellules, de les métamorphoser en cellules du coeur, 
du foie ou du cerveau et de personnaliser les 
traitements. 

* Des critères d’autorisation trop flous, notamment la 
« finalité médicale », très difficile à interpréter. 

* Des précautions insuffisantes : débat parlementaire 
précipité, substitution de l’Agence de biomédecine 
aux ministres (de la Santé et de la Recherche) en 
matière d’autorisation, les formes éthiques de 
recherche régénérative ne seront plus mentionnées 
comme devant être prioritaires ; les familles ne seront 
plus informées de la nature des recherches 
entreprises. 
 

http://www.assemblee-
nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellule
s_souches.asp  

ACTUALITE PARLEMENTAIRE 
 

Projet de loi relatif à la consommation 

Position du Groupe UDI 

Globalement, le groupe UDI a abordé ce projet de 

loi dans une démarche constructive et 

pragmatique, avec la volonté d’améliorer la 

protection des consommateurs dans un contexte 

de baisse historique du pouvoir d’achat des 

ménages, tout en préservant les entreprises, et 

notamment les plus petites d’entre-elles, afin de 

ne pas faire peser de charges excessives sur leur 

activité alors même que ces dernières sont 

confrontées à une crise économique qui dure 

depuis plus de 5 ans. 

Ce projet de loi contient plusieurs mesures qui 

font consensus sur tous les bancs du Parlement, et 

reprennent nombre de dispositions qui étaient 

déjà contenues dans le projet de loi « Lefebvre » 

présenté par la majorité précédente, et qui n’avait 

pu aller au terme de son examen, faute de temps. 

En revanche, ce texte a manqué d’ambition sur 

plusieurs points et notamment sur la lutte contre 

le surendettement qui constitue un véritable 

cheval de bataille du groupe UDI. 

Les points saillants du projet de loi 

* L’action de groupe 

 

* L’encadrement du crédit à la consommation 

* L’IGP pour les produits manufacturés 

* Le renforcement des obligations 

précontractuelles 

* Lutte contre l’ « obsolescence programmée » 

 

http://www.assemblee-

nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consomm

ation.asp 
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ACTUALITE DES FEDERATIONS 
1ère journée de promotion du Parti 
Radical dans l’Hérault, à Palavas, 

avec le Nouveau Centre 

 

Tout l’été, la Fédération de l’Hérault sera en 
tournée dans son département pour 
promouvoir les valeurs radicales. 

Les Ateliers régionaux du 
Parti Radical d’août à 

septembre 

Avant le grand temps fort de l’université de 
rentrée de l’UDI les 14 et 15 septembre au 
Futuroscope, le Parti Radical organise, fin août- 
début septembre les Ateliers régionaux.  
Ces Ateliers sont ouverts à tous, sur un thème 
déterminé. 
Ces moments conviviaux et d’échanges ont 
clairement pour objectifs d’ouvrir et alimenter 
les réflexions du Parti Radical et de l’UDI et de 
mobiliser, intéresser et préparer nos électeurs et 
nos candidats aux prochaines échéances 
électorales de 2014.  

Pour plus de renseignements, contactez vos 
responsables de fédération 

 

 

Un camion floqué aux couleurs de 
l’UDI va sillonner les Pyrénées-

Orientales pour aller à la rencontre 
des citoyens 

 

 

Un camion, des militants et un public 
potentiel de 450 000 personnes. C’est le 
concept de cet « UDI Tour », à l’initiative de 
Nathalie Beaufils, Présidente UDI-PR des PO. 
L’objectif : faire connaître ce tout jeune parti 
politique formé il y a moins d’un an par la 
fédération des différentes formations de 
centre-droit. 

Thierry CORNILLET à SENS (89)  

La Fédération de l’Yonne, présidée par 
Claude VIVIER LE GOT a accueilli le 9 juillet 
dernier Thierry CORNILLET, Président de la 
fédération régionale PR Rhône-Alpes, ancien 
Président du PR, autour d’un débat  « Les 
valeurs du Parti Radical, un atout pour 
l’UDI ». 

Pendant deux heures, les débats ont été 
nombreux, vifs, conviviaux ; ils ont 
notamment porté sur l’Europe (monnaie, 
Erasmus, place sur l’échiquier…), la 
construction de l’UDI (confédération, 
valeurs, histoire…) et la laïcité. 
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RETOUR SUR L’ACTUALITE  

Ils l’ont dit… 
Réaction de Jean-Louis Borloo à l'intervention du Président de la République, 14 juillet 2013, « Une augmentation en 
2014 des prélèvements obligatoires n'est pas acceptable ». 

Hommage à Jean-Louis Bergeal, décédé d’un AVC le 27 juin dernier. 
Jean-Louis Bergeal, diplômé de l’Essec avait fait la plus grande partie de 
sa carrière dans le groupe Suez. Membre du Parti Radical et des 
étudiants radicaux depuis les années 60, il  est resté fidèle toute sa vie au 
Parti Radical, dont il a été membre près d’un demi siècle. Jean-Louis 
Bergeal, longtemps dirigeant de la Fédération de Paris et membre du 
Comité exécutif national avait été élu conseiller de Paris dans le 20ème 
arrondissement en 1983 et 1989 sur la liste de Didier Bariani, Maire du 
20ème, dont il a été par ailleurs durant toute cette période adjoint chargé 
de l’urbanisme. A son épouse Marie-Chantal, le Parti Radical adresse ses 
condoléances attristées. 

Jean-Marc Gabouty, au sujet du rejet, par le 
Conseil Constitutionnel, des comptes de 
campagne du candidat Nicolas Sarkozy : 
Président départemental et trésorier national du 
Parti Radical, « Pourquoi ce qui est valable pour les 
candidats aux élections dans les communes de plus 
de 9 000 habitants(…) ne le serait pas pour  l’élection 
présidentielle ? (…) En ma qualité de trésorier, je 
suis bien placé pour me souvenir que l’UMP, quand 
nous l’avons quitée, nous a coupé les vivres. Je ne 
vais donc pas verser une larme. ». Le populaire du 
Centre, samedi 6 juillet 2013. 

Quelques mots sur les Rencontres de 
Valois  
Mardi 4 juin   

«L'Acte 3 de la décentralisation : Enjeux et perspectives pour les territoires de 
notre République » 

En présence de Jacques PELISSARD, Député-maire et Président de l’Association des Maires de France, de John HUET, 
Secrétaire National à l'artisanat, commerce et tourisme, de Jean-Louis SANCHEZ, Délégué général à l'Observatoire national de 

l'action sociale décentralisée (ODAS), de Roland RIZOULIERES, Maître de Conférences à l’IEP d’Aix en Provence. 

Jean-Louis SANCHEZ indique qu’il demeure favorable à un cumul de mandats entre un exécutif local et 
national car les élu(e)s de terrain demeurent au plus près des besoins de la population, qu’ils peuvent 
ensuite retranscrire au Parlement. Il reste perplexe sur le projet de fusion Région/Département d’autant 
que les Régions n’ont pas démontré leur légitimité  dans un certain nombre de domaines. Selon lui, la 
fraternité est une dimension oubliée par notre société. Il est urgent de faire rêver les citoyens avec des 
perspectives de cohésion sociale. Il cite l’exemple de 20 Maires d’Alasce qui ont mis en œuvre un projet 
participatif avec leurs administré(e)s. 

Pour Jacques PELISSARD, les Maires sont des tisseurs de solidarité, des couseurs de cohésion sociale. Il 
faut soutenir la culture de la fraternité, créer du lien intergénérationnel. 
L’exemple de Lyon est important : Les élu(e)s ont su organiser un consens sur l’intérêt communautaire. 
Certains investissements vont rester communaux d’autres devenir intercommunautaires. Il est important 
d’impulser la synergie des mutualisations communales et intercommunales notamment au sein des 
services administratifs, techniques…. Jacques PELISSARD encourage le regroupement des communes par 
décision unanime des Maires, principaux garants du lien social. 
Pour conclure, il fait part de son inquiétude concernant l’effet ciseau pour les collectivités territoriales : 
Perte de 4.5 milliards d’euros de dotations alors que des compétences supplémentaires sont transférées. 

Pour Roland RIZOULIERES, le processus de concentration de richesse lié à la mondialisation a favorisé le 
processus de métropolisation. En privilégiant le volet métropole, dans ce projet de loi segmenté en trois, le 
gouvernement sait bien que la concurrence entre les villes européennes est forte pour attirer les 
investissements étrangers et la France perd du terrain. C'est donc la relation région-métropole qui est le 
lien fort des mutations en cours et à venir. 

Retrouvez l’intégralité de ce compte rendu sur notre site: http://www.partiradical.net/images/rencontres-valois/cr4juin.pdf 
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SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
 

 PartiRadicalOn 

 Parti Radical - Officiel 

 

1, place de Valois - 75001 Paris 
comm.partiradical@gmail.com  

01 42 61 02 02 

COMMISSIONS THEMATIQUES DU PARTI RADICAL 
Inscrivez-vous ! 

Le Parti Radical va procéder au renouvellement pour trois ans des commissions thématiques. 
Les commissions thématiques se veulent être un lieu de réflexions, de discussions, d’échanges, dans l’objectif 
de parvenir à des prises de position, propositions ou analyses soumises aux instances nationales du Parti 
Radical. 

Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs commissions thématiques, il vous suffit de vous inscrire, avant 
le 10 septembre, par mail à radical@partiradical en indiquant quelle(s) commission(s) thématique(s) vous 
intéresse(nt) parmi les commissions suivantes (volontairement  calquées sur les commissions parlementaires 
de l’Assemblée nationale) : 

Commission des affaires culturelles et de l’éducation (enseignement, recherche, sports, 
jeunesse, culture) 

Commission des affaires économiques (agriculture, énergie, industries, consommation, 
commerce extérieur, tourisme, urbanisme et logement) 

Commission des affaires étrangères 

(politique étrangère et européenne, francophonie) 

Commission des affaires sociales (emploi, formation, santé, solidarité, personnes âgées et 
handicapées, famille, protection sociale, égalité des chances) 

Commission de la défense nationale et des forces armées 

Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (transports, 
infrastructures, environnement, mer, chasse) 

Commission des finances, de l’économie générale (finances publiques, fiscalité locale, 
politique monétaire, banques, assurances) 

Commission des lois (droit électoral, libertés publiques, sécurité, fonction publique, droit 
civil, commercial et pénal,  collectivités territoriales) 

 

N’oubliez pas de laisser toutes vos coordonnées (nom, mail, portable, fédération). 

     
 

LES CHIFFRES DU MOMENT -  Retrouvez et participez à nos sondages sur le site du 

Parti Radical 

Etes-vous favorable à la réduction du quotient familial en fonction des revenus? 

OUI : 45%  NON : 50.5%  SANS OPINION : 4.5% 

Le gouvernement aurait-il dû maintenir son projet d'encadrement des salaires des patrons ? 

OUI : 51.9%  NON : 46.2%  SANS OPINION : 1.9% 


