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Chères amies, Chers amis,

La vie du Parti Radical

Le Parti Radical a entamé cette année 2016 par notre traditionnel Dîner de
la République, ayant pour thème « Nous sommes la République ». La date
du 11 janvier a été l’occasion de nous souvenir et de rendre hommage aux
victimes des attentats de 2015. Mais aussi de nous tourner vers l’avenir.
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à Marseille
* Portrait de deux nouveaux
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Benjamin Prince et Josy Chambon
* Nouveaux présidents des
Commissions thématiques

Le rôle d’une formation politique est de porter un projet de société, une
réponse concrète aux attentes des Français, et d'autant plus dans la
perspective de l’élection présidentielle et des élections législatives de 2017.
Pour y parvenir, notre Parti s'est préparé : à travers le renouvellement de
nos fédérations départementales qui s’achève, avec l'installation récente
des commissions thématiques nationales, avec le travail commencé depuis
quelques mois sur le Manifeste sous le pilotage de Bertrand PANCHER.
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conditions tout en préservant ce qui est essentiel à nos yeux :
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groupe parlementaire renforcé à l'Assemblée nationale en 2017,
* Communiqué de Jean-Marie
Bockel appelant le Conseil
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VIE DU PARTI

Deux cents membres du Parti Radical se sont réunis le 11 janvier à Paris pour le traditionnel Dîner de la
République, autour de Laurent Hénart.
Cette année, le dîner avait pour thème « Nous sommes la République », en écho aux attentats survenus au
cours de l’année 2015. Un moyen de nous souvenir des victimes mais aussi de nous rappeler que les valeurs
essentielles à la République et à la démocratie, telles que la laïcité ou la liberté d’expression, sont encore
menacées et qu’il est nécessaire de nous mobiliser pour les protéger.
C’est dans cet esprit que la date du 11 janvier a été choisie, un an après la marche symbole de l’union
nationale qui a traversé nos frontières.
L’intervention de Luc Ferry a montré à quel point notre
société est en profonde mutation, tant sur le plan
économique que sociétal. Le défi politique majeur de
demain est de prévoir et d’anticiper ces changements et de
construire un système capable de s’adapter pour ne pas
laisser toute une partie de la population sur le bas-côté du
progrès technologique et scientifique.

Intervention de Luc FERRY sur le thème :
« Oui à la République ! Sans nostalgie, ni
repli sur soi… »
Pour conclure la soirée, Laurent Hénart a appelé à une réforme en
profondeur de nos institutions républicaines. Car seule la République,
unie et moderne, sera à la fois en capacité d’assurer la pérennité de nos
convictions de solidarité et de responsabilité, mais aussi d’appréhender
avec sérénité les changements auxquels notre société fera face à
l’avenir.

Conclusion de la soirée par
Laurent HENART

Rencontre de Valois à Marseille
« Faire avancer irrévocablement la République dans les quartiers
de Rénovation Urbaine »
Le Parti Radical a organisé une Rencontre de Valois
décentralisée le mercredi 24 février à Marseille, grâce au
travail d’Arlette Fructus, conseillère régionale, adjointe au
maire de Marseille et présidente de la fédération des
Bouches-du-Rhône ; et de Claude Doussiet, président de la
Commission Développement durable et de l’aménagement
du territoire du Parti Radical et fondateur de l’ANRU
auprès de Jean-Louis Borloo.
Arlette FRUCTUS et Claude DOUSSIET

La Rencontre, organisée sur toute la
journée, s’est déroulée en trois temps : une
visite des quartiers de rénovation urbaine
dans la ville de Marseille ; un déjeuner
militant dans le restaurant pédagogique de
l’école de la deuxième chance et une aprèsmidi consacrée à une table-ronde sur la
thématique de la rénovation urbaine.

Déjeuner au restaurant pédagogique de l’Ecole de la
deuxième chance

La Rencontre de Valois a été l’occasion de faire le bilan de l’action de l’ANRU depuis sa création en 2004 par JeanLouis Borloo. Et de constater le travail effectué depuis douze ans ainsi que soulever des interrogations sur les enjeux
d’avenir des politiques de rénovation urbaine.
La ville de Marseille, et notamment certains de ses quartiers parmi les plus défavorisés de France, est révélatrice de
l’ambition de rendre toujours plus accessible et concrète la République et ses valeurs auprès des populations les plus en
difficultés.

Une trentaine de personnes ont participé à la table-ronde

Portraits de deux nouveaux Conseillers régionaux radicaux
Après des études en droit des affaires à la Faculté Libre de droit de
l’Université catholique de Lille, où il se spécialise en politiques
fiscales, et un stage au Luxembourg, Benjamin Prince est élu en
2014 conseiller municipal délégué de Dunkerque, sa ville natale, où
il est en chargé des nouvelles filières économiques d’avenir.
Benjamin Prince commence à s’investir dans la vie citoyenne en
créant une association alors qu’il est encore lycée. Et, arrivé à
l’université, il devient journaliste puis président du journal
universitaire et s’engage dans les mouvements de représentation
des étudiants.

Benjamin PRINCE

Il rejoindra par la suite le Parti Radical et l’Union des Démocrates et
Indépendants.
S’impliquant dans la vie de notre famille politique, Benjamin Prince
occupe plusieurs responsabilités à l’échelle locale et nationale, au
sein du parti comme de son mouvement des jeunes.

En 2015, il est élu Conseiller départemental suppléant du Nord aux côtés de Paul Christophe, viceprésident du Conseil départemental. En qualité de suppléant, il se voit confier des missions de
représentation du Conseil départemental et siège dans plusieurs conseils d’administration
d’établissements scolaires ou à caractère social.
Enfin, il est élu Conseiller régional de Nord-Pas-de-Calais-Picardie sur la liste menée par Xavier Bertrand
et Valérie Létard dans le Nord.
Figurant parmi les plus jeunes élus de la Région, il siège dans la commission Transports, grandes
infrastructures de transports et économie portuaire, en cohérence avec les besoins essentiels du territoire
qu’il représente.

Directrice depuis 23 ans de l'Institut de Formation Public Varois
des Professions de santé, Josy CHAMBON a démontré au cours de
sa carrière professionnelle ses capacités de management et de
transmission des savoirs dans le domaine médico-social et
organise régulièrement des projets internationaux de
développement et d'éducation. Chaque année, ceux sont plus de
1300 étudiants qui sortent diplômés de mon Institut.
Elle est également Présidente du Parti Radical du Var depuis 2012
et Présidente de la Fédération UDI du Var depuis 2013. Ainsi que
Secrétaire nationale du Parti Radical en charge de l’humanitaire,
de la coopération et de l’aide au développement.
Parallèlement, Josy Chambon est élue depuis décembre 2015 au
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, membre de la
commission permanente et en charge des commissions
« Environnement, Mer et forêts », et « Europe et Méditerranée »
Josy CHAMBON
Sa carrière professionnelle au service de la jeunesse et ses
engagements associatifs au plus près de ceux qui ont besoin de
soutien lui ont valu d'être élevée au rang de Chevalier dans
l'Ordre des Palmes académiques en 2005 et de Chevalier dans
l'Ordre National de la Légion d'Honneur en 2008.

Renouvellement des Commissions thématiques

Commission des affaires culturelles
et de l’éducation
Patrick NETTER et Jean-Claude JUNIN

Commission des affaires économiques
Jacques SABOURIN

Commission des affaires étrangères et
européennes
Thibault CHENEVIERE

Commission des affaires sociales
Madjid SI HOCINE

Commission des finances
Jérôme LEJEUNE

Commission des lois
Serge DELRIEU

Commission rénovation politique
Marion PERETTI

Commission défense nationale et forces armées
Jean-Jacques CURIEL

Commission développement durable et aménagement du territoire
Pascal BLANC

Pour vous inscrire aux commissions thématiques : radical@partiradical.net

Actualité des fédérations
Portraits de deux nouveaux Présidents de fédérations départementales
Elisabeth LEFEUVRE a rejoint le Parti Radical pour ses valeurs.
Devenue Adjointe au Maire de Noisy-le-Sec en décembre 2010,
elle est déléguée à la santé et à la cohésion sociale, s’occupant
notamment des questions liées aux handicaps, aux solidarités et
aux séniors. C’est une délégation qui lui correspond
complètement : études de psychologies et d’orthophonie. Elle
est orthophoniste depuis 28 ans, spécialisée dans l’intégration
du handicap en milieu scolaire. Elle travaille en partenariat avec
l’Education nationale et des établissements à caractère social.
Elisabeth Lefeuvre souhaite notamment mettre son mandat au
profit de l’accessibilité des soins de proximité.

Elisabeth LEFEUVRE
Présidente de la fédération de
Seine-Saint-Denis

Elle fait également partie de la Fédération nationale des
orthophonistes et a travaillé en faveur de la lutte contre
l’illettrisme avec l’Association nationale de Lutte contre
l’illettrisme, notamment pour favoriser le retour vers l’emploi.

Membre des commissions thématiques du Parti Radical des affaires sociales et des lois, Elisabeth Lefeuvre
souhaiterait impulser avec les adhérents de Seine-Saint-Denis des réflexions thématiques dans la
fédération qui viendront nourrir le projet radical et permettront de faire connaitre le Parti Radical sur le
plan local en suscitant le débat.
Elle a à cœur de mettre en valeur la cohésion de groupe et le travail d’équipe.

C’est en 1995, avec Dominique Baudis, que Jean-Jacques Bolzan
a fait son entrée au conseil municipal de Toulouse. Il a ensuite
été élu auprès de Philippe Douste-Blazy et de Jean-Luc
Moudenc en tant que conseiller délégué et élu au Grand
Toulouse.
En 2008, il adhère au Parti Radical en Haute-Garonne et
commence à s’impliquer en organisant des rencontres
mensuelles, et fait ainsi connaitre le Parti Radical sur le plan
local.
Il est ainsi investi candidat lors des législatives de 2012.
Aujourd’hui, Adjoint au maire de Toulouse, conseiller
communautaire et Conseiller régional, il œuvre à porter les
valeurs radicales grâce à ses différents mandats.
Nouvellement élu Président du Parti Radical de HauteGaronne, il compte sur son équipe pour travailler sur
l’ensemble du département en nommant des délégués de
circonscription, en diffusant une newsletter et en faisant des
réunions mensuelles avec les adhérents, en communiquant et
en rassemblant les élus radicaux ou apparentés.
Il souhaite que la Parti Radical devienne la troisième force
politique du département de la Haute-Garonne.

Jean-Jacques BOLZAN
Président de la fédération de
Haute-Garonne

Actualité parlementaire
Communiqué de Jean-Marie BOCKEL appelant le Conseil européen à
prendre les mesures nécessaires pour garantir la cohésion européenne
Le Conseil européen se réunit aujourd’hui et demain à Bruxelles avec à
l’ordre du jour des discussions : la question du « Brexit », le référendum
du Royaume-Uni portant sur son appartenance à l'UE qui pourrait se tenir
dès cet été, ainsi que la crise des migrants et des réfugiés.
Sur ce premier point, la réunion s’ouvre suite au pré-accord proposé début
février par Donald Tusk, Président du Conseil européen, et approuvé par
Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne, pour le
maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne.
Jean-Marie BOCKEL
Sénateur du Haut-Rhin

Pour l’UDI, il est préférable qu’un accord à Vingt-Huit puisse être trouvé
pour essayer d’éviter que le Royaume-Uni quitte l’Union Européenne.
Pour autant nous déplorons l’attitude du Royaume-Uni qui use et abuse
de ce moyen de pression pour renégocier les termes de son adhésion à
l’UE […]
Pour retrouver l’intégralité sur communiqué, cliquez : ici

Question du député européen Dominique RIQUET au Ministre de
l’Economie, et l’Industrie et du Numérique Emmanuel MACRON sur la
crise de l’acier européen

Dominique RIQUET
Député européen

Pour retrouver l’intégralité de la question de Dominique RIQUET et la
réponse du Ministre, cliquez : ici
« Monsieur le Ministre, bien qu’étant député libéral, et lui socialiste (Edouard
Martin), nous travaillons ensemble sur ce sujet depuis longtemps. Je suis aussi d’un
pays de sidérurgie. Je rappelle que mon bassin de population a perdu 40 000
emplois dans la sidérurgie et la mine au cours des années 70 et 80… Donc nous
avons d’ores et déjà payé très cher. Ce qu’il se passe actuellement à Vallourec, ce
n’est donc pas le début d’une histoire, mais plutôt la fin. […] »

Nouveau Manifeste des Jeunes Radicaux :
Inventons le XXIème Siècle !
Au-delà des clivages - qu’ils soient politiques, idéologiques,
économiques ou encore sociaux -, chacun s’accorde sur un constat,
une nécessité : la France doit changer. Elle doit évoluer pour être en
capacité de faire face aux enjeux auxquels elle est confrontée : la
montée du chômage, de la précarité, des inégalités sociales, l’échec
de notre système scolaire et de la méritocratie républicaine, le
changement climatique, la menace de l’extrémisme - d’où qu’elle
vienne -, etc.
C’est pourquoi, après deux volets d’un Manifeste réalisés en 2012
autour de 10 thématiques et ayant abouti à 110 propositions
concrètes, les Jeunes Radicaux ont souhaité proposer un projet de
société résolument tourné vers l’avenir. Loin des «mesures
pansements» et des initiatives au coup par coup qui ne peuvent
qu’échouer, ils ont eu à cœur de mener une réflexion globale et sur
le long terme. Durant plusieurs mois, les Jeunes Radicaux ont ainsi
choisi de travailler sur un ensemble cohérent et diversifié de
propositions qui nous projettent vers la société française du
XXIème siècle.

Débuté sous le mandat de Daniel LECA et abouti avec le travail de la nouvelle équipe conduite par AnneSophie PALA-MASSONI depuis juin dernier, ce nouveau Manifeste des Jeunes Radicaux a pour vocation de
nourrir les débats et le projet porté par le Parti Radical au sein de l’UDI, mais également de servir de support
pour tous les travaux et évènements des jeunes, au niveau national et en fédérations.
« Avec ces 90 nouvelles propositions, nous avons voulu donner une vision moderne de ce que doit être la
société et qui puisse répondre aux besoins des Français aujourd’hui comme demain : le Manifeste du XXIème
siècle ! » Anne-Sophie PALA-MASSONI, Présidente des Jeunes Radicaux.
Pour retrouver l’intégralité du Manifeste sur le site de la Nouvelle Génération – Jeunes Radicaux : cliquez ici
Contacts :
Anne-Sophie PALA-MASSONI – Présidente : a.s.pala.massoni@gmail.com
Hugo MARCOTTE-RUFFIN – Secrétaire général : hugo.marcotteruffin@gmail.com
Sarah ROBIN – Co-Responsable du Pôle Réflexion : sarahmanonrobin@gmail.com
Hugues GROUT – Co-Responsable du Pôle Réflexion : grouthugues@gmail.com
Pour nous suivre sur les réseaux sociaux :
Facebook : https://www.facebook.com/jeunesradicaux.udi/
Twitter : @JRadicaux_UDI

