
                        

    
 

PRE-PROGRAMME 
 
 

 
 
 

 

Tables -rondes des Jeunes radicaux (Salle des Templiers – impasse du Lion d’or – Montélimar – Drôme) 
14h à 19h  trois tables rondes sur les thèmes suivants : 
 - Pour une Europe durable et républicaine 
 - Developpement durable : quel avenir pour nos sociétés ? 
 - Durabilité et modernisation des valeurs républicaines dans notre société 
 
19h:                     Réception à l’Hôtel de Ville par Franck REYNIER, Député-maire de Montélimar, suivi d’un Bureau National (à huis clos) 

 
 
 

 

 
9h00 :                   Comité exécutif du Parti Radical (à huis clos)  

 
10h30  :                Ouverture de l’Université d’été à l’Auditorium Michel Petrucciani par Franck REYNIER, Député-maire de Montélimar 
 
10h45–12h :       Débat de politique générale : « Vers une France une plus juste » animé par Laurent HENART, Secrétaire général du 

Parti radical, Député de Meurthe-et-Moselle, et Michel THIOLLIERE, Sénateur de la Loire, Secrétaire général adjoint 
du Parti Radical, avec la participation des Parlementaires et Secrétaires nationaux du Parti  
 

12h – 12h30 :       Conclusion par Laurent HENART, Secrétaire général du Parti Radical : « une nouvelle étape pour le Parti Radical » 

 
12h30 –14h00 :    Déjeuner en plein air au Nouveau Quartier Saint-Martin 

 
 

 

14h00–18h00 :   Table-ronde : «Penser le XXIème siècle» à l’Auditorium Michel Petrucciani 
 
                              En présence de Jean-Louis BORLOO, Président du Parti Radical, Ministre d’Etat de l’écologie, de l’énergie, du 
                              développement durable et de l’aménagement du territoire. 
 
                              Animée par Serge LEPELTIER, 1er Vice-président délégué du Parti Radical, porte-parole 
 
                              Avec Henri GUAINO, Conseiller spécial du Président de la République, initiateur de l’Union Pour la Méditerranée 
                              Jérémy RIFKIN, essayiste et économiste américain 
                              Jean-Christophe RUFIN, Ambassadeur de France à Dakar, médecin, universitaire, romancier 
 
                              Thèmes :  
 
                              - Comment assurer une croissance infinie dans un monde fini ? 
                              - Les démocraties seront-elles capables de gérer l’ère de la rareté ? Avec quels outils et dans quel cadre ? 
                              - L’économie de marché peut-elle devenir l’alliée de la révolution écologique ? 
                              - Le RSA, 1ère étape vers un nouveau modèle économique et social? 
                              - En quoi le développement durable s’inscrit-il dans la tradition et la philosophie du projet européen ? 

                      VENDREDI 29 AOUT 

                 SAMEDI 30 AOUT 



 
 
                              Débat avec : 
                              Jean-Marie BOCKEL, Secrétaire d’Etat chargé de la Défense et aux Anciens Combattants  
                              Fadela AMARA, Secrétaire d’Etat chargée de la politique de la Ville 
                              Rama YADE, Secrétaire d’Etat chargée des Affaires étrangères et des Droits de l’Homme 
                              Martin HIRSCH, Haut Commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté 
                              Brice LALONDE, Ambassadeur chargé des négociations sur le changement climatique 
 
                              Monique BARBUT, Présidente et Directrice Générale du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) 
                              Jean-Marie CAVADA, Député européen 
                              Pierre LAFFITTE, Sénateur des Alpes-Maritimes, Président du groupe RDSE, Vice-Président de l' Office   
                              Parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 
                              Csaba ORY, ancien Ministre hongrois, Député européen, membre du Groupe PPE 
                              Alain QUINET, Directeur des finances et de la stratégie du groupe Caisse des Dépôts 
                              Et d’autres personnalités politiques … 

 
 

18h15 – 19h45 :    * Installation des 8 commissions thématiques à l’Auditorium 
                           * Débat sur les projets de site internet à la salle des Templiers 
                           * Ateliers de formation au quartier Saint-Martin 

 
20h30 :    Dîner de Gala à  l’Espace Mistral 
 
 

 

 
 
 

 
9h30 – 10h00 :     Bureau National  (huis clos) 
9h – 10h30 :        Ateliers de formation au quartier Saint-Martin 
 

10h00 :  Séance plénière à l’Espace Mistral avec :  

 
                             Annabelle FERRY, Présidente des Jeunes-Radicaux 
                             Franck REYNIER, Député-maire de Montélimar 
                             Thierry CORNILLET, Député européen, Conseiller régional Rhône-Alpes 
                             Jean LEONETTI, 1er Vice-Président délégué du groupe UMP 
                             Serge LEPELTIER, 1er Vice-président délégué, Porte-parole 
                             Laurent HENART, Secrétaire général du Parti Radical 
                             Et d’autres personnalités politiques … 

 
Yves JEGO, Secrétaire d’Etat chargé de l’Outre-Mer 

 
José ENDUNDO, Ministre de l’Environnement et de la Conservation de la Nature de République Démocratique du 
Congo 
Chérif RAHMANI, Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l’Ecologie de l’Algérie (en attente 
de confirmation) 
 
Clôture par Jean-Louis BORLOO, Président du Parti Radical, Ministre d’Etat de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de l’aménagement du territoire. 
 

13h00 :            Cocktail de clôture 

               DIMANCHE 31 AOUT 


