
Réunion du parti radical des Hauts-de-Seine le jeudi 24 
avril 2014 à 18h30, en présence de Rama YADE, vice-
présidente du parti radical et secrétaire générale des 

Hauts-de-Seine
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1 LE BILAN DE LA CAMPAGNE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS  
2014

• Très bon bilan global  avec près de 40 élus radicaux répartis dans plus de 20 villes du 
département.

• Le président de la fédération des Hauts-de-Seine, Bernard GAHNASSIA tient à féliciter 
l'ensemble des élus département et les encourage à adhérer à la fédération nationale des 
élus radicaux et républicains. 



2  LE COMEX DU 8 AVRIL CONCERNANT L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU  
PARTI RADICAL

.2.1 La situation suite à la démission de Jean-Louis BORLOO     :   
• Stéphane LEONI, secrétaire départemental, nous fait part des informations suivantes :

◦ L'un des sujets importants du Comex portait sur la démission de Jean-Louis BORLOO. 

◦ Le résultat des élections du président du parti radical sera annoncé le 5 juillet prochain.

◦ Jusqu'à cette date, Laurent HENART reste le président par intérim. 

◦ Le premier tour de ces élections se déroulera le 16 au 22 juin sur internet.

◦ Le congrès du 10 mai est annulé au vu de l’absence de Jean-Louis BORLOO.

.2.2 L’organisation des élections du Parti Radical  

Les modalités pour se présenter

• Bernard GAHNASSIA, président de la fédération, nous rappelle les points suivants :

1- Les candidats peuvent se déclarer jusqu’au 5 mai,

2- Renouvellement des instances dirigeantes (L’histoire des 30 ou 40 fonctions 
ouvertes),

3- Condition de participation au vote : être à jour de cotisation,

4- Obtenir le parrainage d'au moins 5 présidents de fédération.



Les modalités pour voter

1. Le vote se fera par internet du 16 juin au 22 juin,

2. Les codes vont être envoyés plusieurs jours avant le vote, 

3. Une hotline sera également disponible.

L'importance de ces élections

• Rama YADE nous confie que dans cette période cruciale, il faut saluer l'honnêteté de 
Jean-Louis BORLOO, sur son retrait de la présidence du parti. 

• Par ailleurs, notre présidente souligne la puissance potentielle du parti radical étant le 
plus ancien, bénéficiant d'une idéologie forte et d'une structure importante. 

• Aussi, durant cette élection, d'importants enjeux sont en causes, selon elle, notamment :

1. La survie du parti radical (pour ne pas qu’il se transforme en fondation),

2. Notre poids au sein de l’UDI, nous devons être plus nombreux au sein des instances 
du parti,

3. La valorisation de notre projet, en mobilisant nos valeurs (nous devons par exemple 
récupérer nos valeurs républicaines et laïques au FN),

4. L'opportunité qui nous est donné de faire valoir l'expertise de nos adhérents 
(médecins, chef d’entreprise, avocats, etc.) auprès de l'UDI et des médias.



3 LA VIE DU MOUVEMENT

.3.1 Les adhésions 2014 du 92  

• Bernard GAHNASSIA, nous communique les informations suivantes :

◦ Nous avons un nombre d'adhérents parmi les plus importants des fédérations de France,

◦ Nous comptabilisons à ce jour environ 300 adhésions dans le 92,  

◦ Il y aurait un problème de prise en compte des nouveaux membres du parti radical 
lorsque ces derniers remplissent le bulletin d'adhésion.

.3.2 Le lancement du 92 sur les réseaux sociaux  

• Marc-Antoine BLONDIN, en charge des réseaux sociaux, nous indique le lancement de 

1. Notre page Facebook des Hauts-de-Seine : https://www.facebook.com/PartiRadical92

2. Notre compte tweeter (à venir).

.3.3 Les évènements à venir :  

• Rama YADE évoque le calendrier suivant :

◦ le congrès de l’UDI mi-octobre,

◦ le conseil national UDI en juin (pour les conseillers nationaux).

https://www.facebook.com/PartiRadical92


4 LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES (25 MAI)

Parmi les candidats de l'Alternative, nous avons : 

1. Marlène de SARNEZ UDI-Modem, vice-président de l'Alliance des libéraux et des démocrates 
pour l'Europe,  pour l’Île-de-France.

2. Sylvie GOULARD, pour le Sud-Est,

3. Robert ROCHEFORT, pour le Sud-Ouest,

4. Dominique RIQUET pour le Nord-Ouest,

5. Laurence GARNIER, pour la Bretagne, 

6. Jean ARTHUIS, pour l'Ouest,

7. Nathalie GRIESBECK, pour l'Est,

8. Sophie AUCONIE, pour le Centre.
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