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Rassemblement Citoyen
en ordre de marche

La feuille de route fixée en septembre, rappelée dans le dernier numéro de notre journal d’information, notre Assemblée Générale a renouvelé les 25 membres de notre conseil
d’administration avec une participation de près de 160 militants.
Le conseil d’administration a donc élu son bureau. La situation politique a été posée
clairement avec le calendrier électoral qui impliquera des décisions politiques de notre
mouvement pour les départementales de mars et les régionales de décembre 2015.
RC est donc en ordre de marche !
Dans le paysage politique crépusculaire de cette fin 2014, et dans la ligne d’une action
soutenue depuis sa création en 2002, elle-même s’inscrivant dans près de 50 ans d’action
politique pour ce qui me concerne, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire
avancer nos idées et pour défendre nos valeurs Républicaines de Liberté, Egalité, Fraternité,
Laïcité et ce, dans une Europe citoyenne à l’image de celle voulue par ses pères fondateurs.
La tâche est immense et elle est loin d’être simple mais nous n’avons pas d’autre choix
que de nous battre pour l’avenir de nos enfants, un avenir qui ne peut être que de Progrès.
Oui Rassemblement Citoyen est en marche avec des militants mobilisés dans un esprit
de rassemblement du « camp du progrès ».
Puisse 2015, l’année de tous les périls, être aussi l’année de l’espoir à l’image de celui
que François Mitterrand avait su nous donner en 1965 avec, ensuite, la création de la FGDS.
Moi qui ai vécu cette période quand la vieille SFIO avait comme des airs de ressemblance avec le PS d’aujourd’hui, je veux croire en la naissance d’un outil nouveau qui structurerait, dans le respect de leurs différences, toutes les composantes de ce Camp du Progrès.
RC est une de ces composantes et il est prêt à prendre toute sa place dans ce combat
pour le renouveau.
Restera à en trouver l’animatrice ou l’animateur national …
Ce n’est certes pas le plus simple, car n’est pas François Mitterrand qui veut... Mais rien
n’est impossible.
« Quand il y a une volonté, il y a un chemin ! »

Gérard Caudron, président de Rassemblement Citoyen
Sur le blog www.gcaudron.org chaque lundi un nouveau «carnet»

Les 25 membres élus suite
aux élections du 8 octobre
2014 du Conseil d’administration de Rassemblement
Citoyen sont :
Lionel BAPTISTE, Christine
BEGARD, Alain CARETTE,
Gérard CAUDRON, Sylvie
DROULEZ, Sylvain ESTAGER,
Dominique FURNE,
Maryvonne GIRARD, Yves
JOSEPH, André LAURENT,
Stéphanie LEBLANC, Julien
LEGRAND, Monique LEMPEREUR, Pascal LOEB, Robert
LOLLIOT, Jean-Louis MARTIN, Jules MESSAGER, Pascal
MOYSON, Farid OUKAÏD,
Daniel PLATTEAU, Valérie
QUESNE, Olivier URBANIAK,
Yveline VAN CAENEGHEM,
Vincent VERBEECK, Marc
VERKRUSSE
Le Conseil d’administration
s’est réuni le 21 octobre
2014 pour installer le bureau
dont voici la composition :

Président :
Gérard CAUDRON
Vice-président :
Sylvain ESTAGER
Secrétaire :
Pascal MOYSON
Secrétaire adjoint :
Julien LEGRAND
Trésorière :
Christine BEGARD
Trésorier adjoint :
Marc VERKRUSSE
Vie militante :
Sylvie DROULEZ, Jules
MESSAGER
Rayonnement politique :
Alain CARETTE
Communication :
Dominique FURNE
Actions militantes de
campagne :
Maryvonne GIRARD
Journal : Lionel BAPTISTE

Régionales 2015 : un enjeu historique ?
Les prochaines élections régionales devraient se tenir en décembre
2015. La date de l’élection n’est pas définitivement fixée, pas plus d’ailleurs
que les limites de la future région qui demeurent, à ce jour, le résultat de la
fusion des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Mais au delà de la question de la date et du cadre du scrutin, plusieurs enjeux sont déjà posés.
En premier lieu une évidence s’impose : la future Région, historiquement ancrée à gauche, pourrait connaître l’alternance. Les forces de
progrès risquent d’être emportées, comme lors des dernières élections
municipales et européennes, par les conséquences d’une politique gouvernementale nationale qui n’en finit plus de décevoir, même parmi ses
soutiens les plus fidèles.
Toutefois la véritable menace ne réside pas dans la perspective d’une
alternance « classique » mais dans la victoire désormais possible du Front
National. Conduit par l’héritière du clan Le Pen qui a su fédérer tout ce que
le pays conservait de ferments d’extrême droite, ce parti est sans conteste
le grand bénéficiaire de la crise actuelle et de la désespérance des populations les plus fragiles. Les sondages qui se succèdent confirment la possibilité d’une victoire dans plusieurs régions, au premier rang desquelles, la
nôtre. Ainsi, terre de progrès sociaux, laboratoire politique et idéologique,
berceau de nombreux combats sociaux et émancipateurs, le Nord-Pas-deCalais pourrait être à l’image de ce que Vitrolles fût en son temps ou de ce
qu’Hénin- Beaumont est aujourd’hui, c’est-à-dire le symbole de la victoire
de l’extrême droite.
Il importe de prendre la mesure du cataclysme que cela représenterait pour notre Région d’être dirigée par un mouvement héritier d’un
néofascisme, certes édulcoré, mais qui n’a jamais renoncé à ses fondamentaux. S’il ne fallait ne prendre qu’un exemple pour illustrer la chose,
la condamnation du géniteur du Front National pour ses propos négationnistes concernant le massacre d’Ascq suffirait amplement…
Au regard de l’histoire, et pour ce que cela représenterait aujourd’hui,
il est fondamental de s’engager contre cette perspective. C’est pourquoi,
nous nous positionnons clairement pour une prise de conscience de
l’enjeu impérieux de cette élection. Nous appelons à la responsabilité
de toutes les forces du camp du progrès pour que le Nord-Pas-de-Calais
demeure, au-delà de cette élection, une région associée aux idées de progrès, de tolérance et de solidarité.
S’il est rassemblé autour d’un véritable projet commun, en conservant
une vraie proximité citoyenne et donc sans avoir peur de tenir un langage
de vérité, le camp du progrès peut résister aux dynamiques du moment et
remporter une belle victoire.
Comme il l’a fait en mars dernier à Villeneuve d’Ascq…
C’est en ce sens que Rassemblement Citoyen, avec l’ensemble de ses
militants, s’engagera dans les mois qui viennent.
Sylvain Estager, Vice-président de Rassemblement Citoyen

Rassemblement Citoyen est fier de son président.
Au soir du 24 octobre 2014 Gérard Caudron
est entré dans l’Ordre de la Légion d’Honneur,
laquelle lui a été remise par Ivan Renar en
présence de Martine Aubry. Son discours de
remerciements nous a replongés dans son
histoire et dans celle de Villeneuve d’Ascq
depuis 1977. Une reconnaissance bien méritée pour l’homme, un grand moment pour la
ville et pour toutes les équipes qu’il a dirigées depuis qu’il est devenu maire.
Un événement marquant et solennel de la vie villeneuvoise que
les militants de Rassemblement Citoyen ont vécu avec émotion
et convivialité dans une salle Concorde pleine où les élus, sa
famille, ses amis, compagnons de route, citoyennes et citoyens
villeneuvois, militants, collaborateurs anciens ou actuels…
étaient venus témoigner leur amitié à l’homme et leur reconnaissance du travail accompli.

... et fier de ses militants

Au CCA d’octobre 2014 : Jules Messager, Sylvie Droulez, Julien Legrand et Evelyne Messager
tenaient l’urne et la liste d’émargement pendant le vote du CA

AGENDA

CCA : mercredi 3 décembre 2014, salle Masqueliez, 19 h

Assemblée générale extraordinaire, mercredi 7 janvier 2015,
salle Masqueliez , 19h
CCA : mercredi 4 février 2015, salle Marianne, 19 h
CCA : mercredi 11 mars 2015, salle Rigolle, 19 h
CCA : mercredi 8 avril 2015, salle Masqueliez, 19 h
CCA : mercredi 13 mai 2015, salle Marianne, 19 h
CCA : mercredi 10 juin 2015, salle Rigolle, 19 h

L’engagement véritable ne saurait rester virtuel !
L’accélération du temps médiatique induit par les réseaux sociaux et les chaînes d’information
impacte fortement le climat dans lequel le débat politique se déroule et représente un risque pour
l’équilibre et la sérénité nécessaire aux débats démocratiques.
Alors que certains tenants de la démocratie participative voient dans les réseaux sociaux et les
nouvelles technologies l’opportunité d’une démocratie revivifiée, force est pourtant de constater
que la qualité des échanges tenus sur la toile laisse souvent à désirer.
L’idée qu’une démocratie participative virtuelle puisse se substituer à notre modèle républicain
représentatif par la voie des nouvelles technologies est un leurre. Un militant est une personne de
chair et de sang qui s’engage et qui se lève pour parler à son auditoire. C’est une règle ancienne de
la démocratie qui garde tout son sens.
Le temps de l’éducation est rendu plus que jamais nécessaire au regard des évolutions technologiques
qui modifient les rapports aux apprentissages. Si les cours en ligne permettent de rendre plus
accessible le projet de la formation tout au long de la vie, ils ne sauraient remplacer le contact et
l’échange réel entre le maître et son élève, entre des militants et leurs représentants, entre des
citoyens et leurs élus… Les idées politiques dans une société de la vitesse, de la technologie et du
zapping, ont plus que jamais besoin d’être incarnées et portées réellement dans l’espace public. La
dématérialisation des débats pourrait, si elle devenait l’unique canal d’expression des échanges,
vider de sa substance la parole politique.
Si la technologie constitue un levier intéressant d’information et d’instruction pour le citoyen elle
ne saurait se substituer à l’engagement militant de terrain. Cet engagement nécessite que les idées,
les savoirs et les débats s’incarnent réellement et soient portés dans des débats réels, physiques
mettant en présence des hommes et des femmes.
Le temps long de la lecture et de la réflexion, outils indispensables d’une éducation de qualité
garantissant la formation de citoyens autonomes, laisse trop souvent la place à l’immédiateté de
la communication, générant un vide et une solitude chez des citoyens pourtant désireux de qualité
dans les débats menés par leurs dirigeants.
Si les réseaux sociaux constituent des outils aux potentialités multiples, il faut bien reconnaître
qu’en matière de débats on y trouve malheureusement souvent le pire. Les commentaires anonymes
des internautes «postés» sans réflexion exprimant des réactions à chaud et dans un langage parfois
irrespectueux voire insultant à l’égard des représentants des institutions, ont également un impact
négatif sur la qualité du débat public.
Un moyen simple et puissant pour redonner sens et perspective à notre société réside dans le temps accordé
à l’engagement. Cet engagement pour faire sens ne doit pas se limiter aux univers de la communication
et de la virtualité.

Lionel BAPTISTE
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