
A Lyon, lors des Ateliers 
des Radicaux, Jean-Louis 
BORLOO a réuni les grandes 
composantes du Centre, 
non pas pour monter un 
mécano partisan, non pas 
pour couvrir la voix radicale, 
mais bien pour qu’elle soit 
de plus en plus entendue à 
l’approche des prochaines 
élections présidentielles.

Les Radicaux travaillent donc sur leur Manifeste, 
pour donner du contenu, de la chair à la République. 
Pour affirmer que derrière chaque effort demandé il 
doit y avoir une ambition sociale, un progrès pour les 
plus faibles. Que la liberté est injuste si les citoyens 
n’ont pas la possibilité de partir tous de la même 
ligne. Qu’il n’y a pas de sécurité sans fermeté, mais 
aussi sans le respect dû à chacun. Que la ville est 
devenue un territoire de fragmentation, à l’origine 
de la crise urbaine, et qu’il faut donc repenser la 
politique de la ville, travailler sur l’équité territoriale, 
les territoires pertinents, le mode d’élection des 
responsables intercommunaux. Que l’inégalité des 
chances doit être corrigée tout au long de la vie. Que 
la justice fiscale nécessite de mettre fin à trente ans 
d’erreurs ayant conduit à plus imposer le travail que 
les capitaux financiers. Qu’il faut changer d’Europe, 
pour qu’elle porte l’avenir, qu’elle produise des 
champions, qu’elle nous donne des armes pour 
prendre part au développement du monde, et non 
qu’elle reste introvertie, tenant un discours hors de 
la vie quotidienne. Que nous devons impérativement 
résoudre la crise du logement…

Voilà tous les thèmes de réflexion qui seront abordés 
dans les prochains mois pour étayer ce Manifeste. 
Je vous invite à y apporter toutes vos contributions.

Ayons ensemble l’ambition d’anticiper, sans être les 
otages du temps médiatique, sans surenchère de 
petites phrases ni brutalité. 

Face à l’exagération, aux informations manipulées, 
sachons être modérés, réfléchis et pédagogues, nous 
les Radicaux du 21e siècle !

Michel MONTALDO
Conseiller général du Val d’Oise
Président de la Fédération départementale 
du Val d’Oise
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L’élan Radical
Nous avons vécu les 4 et 5 
septembre dernier, à Lyon, un 
grand moment pour notre famille 
radicale. A l’occasion de nos 
débats « Pour une nouvelle société 
plus républicaine, écologique et 
sociale », nous avons démontré la 
capacité de notre parti et de no-
tre Président, Jean-Louis Borloo, 
à rassembler les personnalités 
politiques qui partagent nos 
valeurs humanistes, écologistes, 
sociales et républicaines.

Car c’est bien cela que les 
Français attendent des 
responsables politiques : qu’ils 
soient rassembleurs, qu’ils 
soient crédibles et qu’ils leur 
donnent envie de s’engager et 
de contribuer à redresser notre pays. Dans la période de crise que nous 
traversons, nous avons besoin d’être rassurés par une action politique 
visionnaire et constructive.

A moins de deux ans de l’élection présidentielle, nous devons donc 
franchir une nouvelle étape avec l’élaboration de notre projet pour 2012, 
décliné dans le futur Manifeste.

L’élan des Ateliers des Radicaux doit maintenant se poursuivre et se 
décliner dans chaque région, dans chaque département avec les Ateliers 
régionaux et départementaux, qui se veulent ouverts à la société civile, 
aux associations et aux élus proches de nos valeurs. 

Dans le même état d’esprit de rassemblement et de débats, des réunions 
sur une thématique précise seront organisées. Le thème retenu pour le 
Val d’Oise est les “discriminations sous toutes leurs formes”. Nous vous 
informerons très prochainement de l’organisation des ces Ateliers, où 
nous vous attendons très nombreux pour débattre et construire ensemble. 
Ce sera l’occasion de montrer la mobilisation, la détermination et faire 
entendre la voix des militants, sympathisants et élus Radicaux du Val 
d’Oise. N’hésitez pas à nous faire parvenir dores et déjà vos contributions.

Christophe DURAND
Secrétaire départemental
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Le Parti Radical
L’équipe PLACE DE VALOIS

Jean-Louis 
BORLOO
Président

«Le parti Radical, fort de 
son histoire, est un Parti 
tourné vers l’avenir. Pôle 
social de la majorité, 
il est le garant des 
valeurs Intemporelles 
de la République. 
Nos convictions 
républicaines, sociales 
et laïques ont plus 
que jamais un sens 
aujourd’hui face 
aux enjeux de la 
mondialisation. Le rôle 
de la France au sein de 
l’Union européenne est 
capital.»

Laurent HÉNART
Secrétaire général

Serge LEPELTIER
1er Vice-président
Porte-parole

Les élus du VAL D’OISE
è Un Député
François SCELLIER (6e circonscription)

è Trois Maires
Michel AUMAS (Arnouville-lès-Gonesse), 
Raymond LAVAUD (Beauchamp), Alain 
LORAND (Saint-Brice-sous-Forêt) 

è Cinq Conseillers généraux
Raymond LAVAUD (canton de Beauchamp), 
Philippe MÉTÉZEAU (canton d’Argenteuil 
Est), Miche MONTALDO (canton de Garges-
lès-Gonesse Ouest), François SCELLIER 
(canton de Saint-Gratien), Thierry SIBIEUDE 
(canton de Cergy Nord) 

è Dix Maires-adjoints et Conseillers 
      municipaux
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Zoom sur la société française en 2010
(d’après une étude d’IPSOS)

La crise financière et économique, la crise des 
compétences et des résultats des leaders qu’ils 
soient politiques, médias, grandes marques... 
sont à l’origine du profond pessimisme des 
français, de leur défiance par rapport à 
« l’autre » et plus encore des politiques.

Chaque concitoyen ne fait confiance qu’à lui-même et à son réseau de 
proximité, ayant fait, par ailleurs, son deuil de « l’espérance de la refondation ». 
Ainsi prospère sur ce terreau de crise, la transgression individuelle avec son lot 
d’incivilités, d’irrespect, de système D et de cynisme.

Pourtant dans le même temps, existe un désir puissant de travail, de 
consommation, de reconstruire sa vie en retrouvant des marges de manœuvre ; 
existe aussi une aspiration forte à plus de respect, de plénitude, d’équité, 
de règles, d’autorité garante de la justice. En attendant cela, les Français 
ne se demandent plus comment ils vont faire, mais ils vont faire « avec » en 
ressentant une grande frustration.

Face à ce constat sans appel, il n’y a pas de parti politique qui puisse vivre 
longtemps avec des faux-semblants.

Zoom sur les trois ateliers
Pour répondre aux défis posés à nos sociétés occidentales et à notre pays par 
cette crise économique, sociale et éthique sans précédent, qui menace notre 
pacte social et l’avenir de nos enfants, les Radicaux ont donc travaillé.

Pour une nouvelle société plus écologique

Il n’a pas été assez dit ni répété qu’aucun gouvernement n’avait jamais fait 
autant pour le développement durable : le Grenelle de l’environnement, 
monument législatif et financier, avec les ruptures irréversibles obtenues sur 
de nombreux chantiers comme les énergies renouvelables, les transports, le 
bâtiment, l’agriculture, la biodiversité… La France se classe désormais au 7e 
rang mondial sur 163 en matière d’environnement.

Pour une nouvelle société plus sociale

Un nouveau plan de mobilisation nationale pour la cohésion sociale s’impose : 
le choix du renforcement de la valeur travail à travers la solidarité active, à 
l’opposé de l’assistance qui conduit trop souvent vers des trappes à pauvreté ; 
la mobilisation des gisements de croissance de l’économie solidaire, le soutien 
au micro-crédit, la construction d’une nouvelle société de l’autonomie…

Pour une nouvelle société républicaine

Promouvoir l’égalité des chances tout au long de la vie, retrouver plus d’équité, 
parler de richesse humaine plutôt que des ressources humaines, redonner du 
souffle à la formation professionnelle (sur 48 000 organismes de formation, 
seuls 15 000 sont actifs), cesser d’employer un mécanisme d’affectation par 
l’échec, mener une politique ambitieuse et indispensable de maîtrise de 
l’anglais, autant de propositions à affiner pour lutter contre le chômage qui 
touche encore plus de 20% de jeunes.

Le travail en réseau de tous les acteurs est une condition essentielle pour 
redonner l’espérance à nos concitoyens, car, aujourd’hui, trop souvent encore 
« chacun est dans sa niche et s’il en sort, c’est pour mordre ! »

Compte-rendu des 
ateliers des radicaux


