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Discours d’Annick Girardin 

Ministre de la Fonction publique / Vice-Présidente du PRG 

Au Congrès du Parti Radical de Gauche à La Rochelle 

Dimanche 4 septembre 2016 

 

 

Mes chers amis,   
 

Quelle joie d’être avec vous, ici, à la Rochelle !  

J’ai une pensée pour Michel CREPEAU qui n’est pas étranger à 

l’engagement des Saint-Pierrais et Miquelonnais dans la famille 

radicale. Sa visite en 1984 dans l’Archipel a marqué les esprits. Et 

pour ma part, je porte en particulier son ambition de faire de la France 

une puissance maritime.  

 

Mes chers amis,  

Quelle joie de vous retrouver si nombreux pour cette rentrée politique 

qui s’annonce cruciale à moins d’un an de l’élection présidentielle. 

 

Remerciements 

 

A voir l’engouement qui règne dans cette salle, ce rassemblement de 

toutes les forces vives du Parti Radical de Gauche est une réussite et 

tient toutes ses promesses.  

 

- D’abord parce que vous vous êtes mobilisés en nombre, vous, 

les militants de la France entière. Cette mobilisation est même 

un pied de nez à ceux qui prophétisent la mort du militantisme 

politique et du citoyen engagé au profit du spectateur passif et 

désintéressé par les affaires de la cité.  
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- Une réussite ensuite parce que ce congrès est l’occasion pour 

nous tous d’établir un constat impartial et sans concession de la 

situation dans laquelle la France est plongée depuis plusieurs 

années. L’occasion aussi de nous projeter vers le projet de 

société que nous appelons de nos vœux.  

 

- Réussite enfin, parce que ce congrès nous a permis de désigner 

collégialement le successeur - je devrai dire la successeure - de 

Jean-Michel BAYLET.  

 

- Une succession qui nous permet de prendre toute la mesure du 

chemin parcouru à tes côtés, Jean-Michel. Depuis 1996, 20 ans 

déjà, tu as su guider notre parti, garder le cap de nos valeurs et 

impulser une dynamique positive dans les bons moments comme 

dans les périodes plus difficiles.  

 

- Si je salue la ténacité de Guilhem PORCHERON, avec Sylvia 

PINEL, que je félicite chaleureusement, le parti se dote d’une 

présidente jeune qui incarne le renouveau générationnel de la 

classe politique.  

 

- Mais cette réussite, nous la devons aussi à la Direction nationale 

du Parti, au Secrétaire général Guillaume Lacroix et à son équipe 

(Mélanie, Eddie, Patrick, Paul et Jean-Bernard), aux 

permanents de la rue Duroc (Pascal, Cécile, Christine, les deux 

Pauline et enfin Marie), aux Jeunes Radicaux de gauche et à leur 

président Yanis MALLION, ainsi qu’aux représentants des 

Fédérations, en particulier Monique et Pierre qui nous 

accueillent, et à tous les militants de La Rochelle et de Charente-

Maritime.  
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- Je salue aussi les intervenants qui ont participé à ce Congrès. 

Merci pour la qualité de vos travaux, pour le sérieux de vos 

prises de parole comme pour l'optimisme de vos conclusions. 

Elles nous remobilisent. Elles nous regonflent à bloc. Depuis 

deux jours, vous avez rappelé que le projet de réforme 

démocratique de nos institutions et de fondation d'une VIe 

République était initialement un projet radical. Depuis plusieurs 

décennies, nous avons réclamé et nous réclamons toujours, bien 

avant que cela soit à la mode, un sursaut institutionnel.   

 

Cette position critique peut toutefois sembler paradoxale alors que 

plusieurs membres de notre organisation politique, dont je fais partie, 

participent au gouvernement. Ce choix d’être dans l’action, de faire 

bouger les lignes, de faire triompher nos idéaux en pratique, c’est le 

choix de la responsabilité. C’est aussi le choix de la constance dans 

nos orientations politiques.  

 

Contrairement à ce qui est dit ici ou là, nous ne sommes pas une force 

d’appoint et nous comptons bien peser sur les décisions du 

gouvernement jusqu’à la fin du mandat qui nous a été confié.  

 

Jusqu’au bout, nous continuerons à répondre aux attentes, aux espoirs 

comme aux inquiétudes de nos compatriotes. Autrement dit, nous 

continuerons d’être utiles aux Français.   

 

Les valeurs républicaines 

 

Le PRG est un parti qui s’est construit autour de principes clairs. 

Héritier des philosophes des Lumières et de la déclaration des Droits 

de l’Homme et du citoyen, notre parti est celui de l’humanisme, de 

l’écologie et du solidarisme, de la République et de la laïcité.  
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Ces valeurs, nous devons les faire rayonner et poursuivre notre lutte 

contre les déséquilibres entre territoires urbains, ruraux et isolés, 

insulaires, montagneux…) pour garantir l’accès de tous et toutes aux 

services publics. Vous connaissez mon attachement aux territoires. La 

République est indivisible et ne doit souffrir d’aucun abandon.  

 

A l’approche de 2017, nous devons rester fermes sur ces principes. 

Car ce qui sera en jeu, c’est la République elle-même.  

 

La droitisation a fait des dégâts au sein du parti Les Républicains. Et 

que dire du national-populisme porté par le Front national. 

 

Si ces forces ne marchent pas sous la même bannière, leurs 

convergences idéologiques sont manifestes : restriction du 

regroupement familial, hostilité vis-à-vis des migrants comme des 

réfugiés politiques, suppression de l’aide médicale d’État, exaltation 

de la préférence nationale, remise en cause du droit du sol… La liste 

est longue et sonne comme un déshonneur pour la droite 

traditionnelle.  

 

La percée du vote Front national 

Comment combattre cette droitisation de la vie politique française ?  

Je ne crois pas qu’elle soit inéluctable. Il n’y a pas de fatalité dans la 

percée électorale du Front national. Mais il faut bien prendre 

conscience d’une chose : on ne combat pas le FN par des invectives 

ou des postures morales.  

On le combat avec un projet de société. On le combat par des actes. 

Un projet qui prenne en compte les réalités vécues par les Français. 

Un projet qui apaise plutôt qu’un projet qui divise.  

Mes amis, il nous faut relancer collectivement les grands chantiers qui 

fondent l’identité politique du PRG.   
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Je pense aux réflexions sur une 6ème République, à la défense d’une 

laïcité émancipatrice, à l’édification d’une Europe fédérale et sociale, 

au droit de vote des étrangers aux élections locales, au droit à la PMA 

pour tous les couples, au droit de mourir dans la dignité et à la tenue 

d’un vrai débat de société sur la légalisation du cannabis.  

Ces sujets ne sont pas déconnectés de la réalité. Ils apportent des 

réponses concrètes au populisme qui gagne progressivement les 

esprits et permettent de lever les blocages qui paralysent notre société. 

Ils constituent des outils indispensables pour remobiliser les Français, 

notamment les plus jeunes, autour du projet républicain.  

Je crois qu’il nous faut entendre les inquiétudes, les peurs et les 

souffrances des Français, de tous les Français.  

J’ai la conviction que les Français ont soif de messages positifs.  

Ce n’est qu’à ce prix que nous parviendrons à restaurer la confiance 

des Français dans leur pays.  

Un pays  qui a un immense potentiel s’il croit en son avenir ! Le 

succès de la COP 21 l’année dernière, l’enthousiasme suscité par 

l’organisation de l’Euro de football au début de l’été ou encore le 

record de médailles de la France aux Jeux Olympiques de Rio en sont 

des témoignages éclatants. Et je souhaite à nos athlètes paralympiques 

un succès encore plus grand.  

J’en profite, Cher Thierry, pour saluer ton investissement quotidien 

pour faire rayonner le sport français à travers le monde.  

La laïcité 

Pour restaurer la confiance, pour apaiser les tensions, pour que chacun 

trouve sa place dans la société, il faut prendre garde à ne pas céder au 

jeu stérile des polémiques saisonnières. Les quelques récentes affaires 

liées au burkini sont des pièges dans lesquels nous devons 

soigneusement éviter de tomber.  
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Vous le savez, le PRG est un parti qui a érigé le respect du principe de 

laïcité en vertu cardinale. Mais laïcité ne signifie pas rejet aveugle et 

irraisonné du fait religieux. Contrairement à ce qu'on entend de plus 

en plus dans l'espace public, la laïcité ne tend à stigmatiser aucune 

communauté : elle n’est ni islamophobe, ni antisémite, ni 

christianophobe. Elle n’est pas non plus une « nouvelle religion » à la 

dérive. Au contraire, elle traite sur un pied d’égalité toutes les 

sensibilités religieuses.  

La laïcité reconnaît la liberté d’être athée tout comme le droit de 

pratiquer une religion. La laïcité fait de la liberté de conscience un 

principe absolu. 

Dans le lien qui l’unit à la République, la laïcité est à la fois le glaive 

et le bouclier. Le glaive puisqu'elle permet de combattre les dérives 

communautaristes qui se multiplient en France, de résister à la 

tentation du repli identitaire mais aussi de légiférer et de fixer les 

limites du religieux dans l’espace public.  

Elle agit également comme un bouclier puisqu'elle garantit à chacun 

de pouvoir exercer son culte de façon pleine et entière, librement et 

dignement. L'un ne va pas sans l'autre et c'est cet équilibre que nous 

devons préserver.  

Arrêtons de monter les Français les uns contre les autres.  

Arrêtons d’exacerber les tensions.  

C’est en ce sens que j’ai œuvré à l’installation d’une commission 

« Laïcité et Fonction publique » présidée par notre ami Emile 

Zuccarelli.  
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La Fonction publique  

Aujourd’hui, je m’inquiète de l’état de la droite française. Une droite 

française épuisée de courir après le Front national pour lui voler 

quelques voix. Une droite française dont le seul projet politique est la 

destruction de notre modèle social qui a pourtant fait ses preuves et 

qui nous est jalousé dans le monde entier. Ce modèle c’est celui de 

l’Etat providence porté par une fonction publique de qualité.  

Depuis mon arrivée au ministère de la Fonction publique, je travaille à 

défendre tous les fonctionnaires, tous les agents issus des fonctions 

publics hospitalière, territoriale et de l’État. Ils sont l’objet de 

fantasmes récurrents qui en viendraient presque à nous faire douter de 

leur utilité réelle. Ce n’est pas acceptable.  

Des attentats de janvier à ceux de novembre en passant par les deux 

épisodes tragiques qui ont endeuillé la France cet été à Nice et à Saint-

Etienne du Rouvray, nous avons tous en tête l’extraordinaire 

mobilisation des agents publics qui, dans ces situations d’urgence et 

de détresse inédites, ont tout fait pour prendre en charge nos 

concitoyens. Ce sont des sentinelles qui protègent et qui servent les 

Français. Ce sont eux les garants du vivre-ensemble et du bon 

fonctionnement de la société car ils incarnent la force du collectif et de 

l’intérêt général, dans tous les domaines : la protection des individus, 

la cohésion territoriale et le développement économique.  

J’ai eu d’ailleurs l’occasion de le rappeler avec force au président du 

Medef, qui n’est pas le dernier pour véhiculer clichés, fantasmes et 

contre-vérités.  

La gauche et la droite ce n’est pas la même chose. La défense du 

service public doit être au cœur de la campagne de la gauche en 2017. 

Nous voulons une fonction publique plus exemplaire, plus ouverte et 

plus innovante. Le service public, c’est la grandeur de la France.  
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La fonction publique ne doit pas être un paillasson pour les candidats 

de droite.  

Redynamiser le projet européen  
 

Enfin, le PRG doit réaffirmer sa vocation européenne de toujours. Une 

vocation qu’il porte dans son ADN et qui se présente comme l’un des 

défis majeur du XXIe siècle. 

Le Brexit a bouleversé les équilibres et risque de faire tâche d’huile 

dans les autres pays de l’Union. Cet échec est aussi le nôtre.  

Il faut relancer le grand idéal européen, ces « Etats-Unis d’Europe » 

évoqués par Victor Hugo dans ses vers prophétiques.  

 

J’ai la conviction chevillée au corps que l’Europe est le destin de notre 

Nation.  

 

L'Europe s'est construite autour d'un idéal de paix et de protection des 

libertés fondamentales. Elle doit investir pour relancer l'économie, 

investir pour sa jeunesse mais investir aussi pour la mise en œuvre de 

politiques publiques européennes. Sans solidarité, sans responsabilité, 

l’Europe est un projet sans âme.  

 

Le Parti Radical de Gauche a toujours été favorable à un véritable 

projet fédéraliste, nous ne nous en sommes jamais cachés. Et si revoir 

l’ensemble des traités conclus par les 28 pays est sans doute 

prématuré, cela n’implique pas de rester spectateur. Il est tout à fait 

possible de conclure, parallèlement aux traités existants, un nouveau 

traité intergouvernemental entre les pays de la zone euro qui le 

souhaitent et de constituer ainsi un noyau dur européen.  

Un noyau dur à vocation fédérale qui reposerait sur un partenariat 

renouvelé entre la France et l’Allemagne. Ce n’est qu’ainsi que nous 

parviendrons collectivement à résister aux sirènes nationalistes.  
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C’est ainsi que nous réussirons à redonner à l’Europe la place qui doit 

être la sienne.  

Vous le voyez, et vous le vivez au quotidien, nos valeurs sont 

profondément modernes.  

 

Les Radicaux de gauche sont des combattants d’un idéal républicain 

qui doit se traduire en actes à l’occasion des prochaines échéances 

électorales.  

 

Le positionnement vis-à-vis du PS 

 

Ce qui m’amène à m’interroger sur notre position vis-à-vis du Parti 

socialiste. Notre famille politique, c'est évidemment la gauche. Il faut 

le rappeler sans ambages et le marteler à ceux qui s'autoproclament 

tenants de la vraie gauche.  

 

Il n'y a pas de vraie et de fausse gauche, n’en déplaise aux inquisiteurs 

spécialisés dans la distribution de brevet en tous genres.   

 

Notre formation politique, par son histoire, par ses combats, par les 

principes qu’elle a toujours défendu et qu’elle défendra toujours, a 

toute sa place au sein des forces progressistes.   

 

Et, si la gauche est un marqueur du PRG, le PRG reste un repère pour 

la gauche. J’irais même plus loin : le PRG est une boussole pour 

l’ensemble de la gauche.  

 

Les causes que nous avons défendues et que nous continuons 

aujourd’hui à défendre sont devenues les grands combats de la 

gauche. Avons-nous tort d’avoir raison trop tôt ?  
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A l’Assemblée, au Sénat mais aussi au Parlement européen, et, bien 

sûr, dans les collectivités locales, nos élus sont respectés et fournissent 

un travail exemplaire. 

 

Je tiens à saluer ici toutes et tous ceux qui, nombreux parmi vous, je le 

sais, au quotidien, dans nos régions, dans nos départements, dans nos 

communes et intercommunalités, êtes aux côtés de nos concitoyens. 

Vous êtes l’honneur de ces élus trop souvent invisibles des grands 

médias mais qui fondent notre tissu républicain. Et, je veux saluer, ici, 

chaleureusement Jacques Mézard, Roger-Gérard Schwartzenberg et 

Virginie Rozière qui sont en première ligne dans les combats 

parlementaires avec nos députés et nos sénateurs.  

 

Tout en étant des partenaires loyaux et responsables, nous n’avons 

cessé d’exercer notre liberté d’action, de parole et de vote. Lorsque 

cela était nécessaire, nous n’avons pas hésité à désapprouver certains 

textes, voire à les rejeter. En ce sens, et je tiens à le réaffirmer 

vigoureusement, nous ne sommes pas la voiture balai du parti 

socialiste !  

Allié oui, mais pas au détriment de nos fondamentaux.  

Et, c’est cette autonomie d’action que je veux défendre et préserver 

devant vous, avec vous.  

La présence de Christiane Taubira à la présidentielle de 2002 et celle 

de Jean-Michel Baylet à la  primaire de la gauche en 2011 aux côtés 

de Génération Ecologie, l’ont démontré. Quelle que soit la forme que 

cela prendra, nous devons faire entendre notre voix dans la campagne 

présidentielle avec un message clair autour de quelques thèmes 

fondamentaux illustrant notre singularité, nos convictions et notre 

vision moderne de l’avenir.  
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Notre objectif commun ? La victoire des forces de gauche. Elle passe 

par leur rassemblement. Il est possible, il est nécessaire, il est même 

vital.  

 

Loin des postures et des agitations de certains en mal d’existence, 

soucieux de se différencier, fût-ce au détriment de leur camp, nous 

devons tout faire pour faire entendre cette réalité. Car, si la division 

l’emporte, le 23 avril 2017 sera une réplique plus forte encore du 21 

avril 2002. Et, il sera trop tard alors pour se lamenter. 

C’est dans cette perspective que nous devons nous tenir prêts, nous les 

Radicaux de gauche, nous les libéraux de gauche. Face à l’éclatement 

des partis, nous sommes le parti le plus uni de France. 

Membre du gouvernement et Vice-présidente du PRG, je plaide pour 

l’organisation d’une Convention présidentielle à l’issue de ce 

Congrès.  

Une Convention qui nous permettra de clarifier le projet de société 

que nous sommes prêt à porter et à soutenir.   

Mes chers amis, j’ai confiance en notre détermination.  

 

J’ai confiance dans notre capacité à faire le bon choix pour faire 

triompher nos idéaux. Ceux du Parti Radical, ceux de la gauche et 

ceux de toutes les forces progressistes et républicaines du pays !   


