
Malgré tout... 

en avant ! 
 
L'année 2016 aura été une des pires jamais 
connue sur le plan privé comme sur le plan 
public. 
 
Rien n'aura été épargné à la gauche, au Camp du Progrès, au Prési-
dent de la République, à Manuel Valls et à son gouvernement. 
 
La droite dure pavane et l'extrême droite "se lèche les babines". 
 
L'année 2017 risque d'être pire encore avec un risque de volatili-
sation du Camp du Progrès face à des droites qui auront tous les pou-
voirs et qui les exerceront avec arrogance. 
Dans ce désert cataclysmique, Rassemblement Citoyen reste debout à 
l'image du coquelicot... comme une fleur d'espérance sauvage et in-
domptable. 
 
Il nous appartient de la nourrir, de la faire grandir, de générer de 
jeunes pousses et ce... pour entrer, s'il le faut, en résistance dès 2017, 
concourir à la reconstruction du Camp du Progrès et préparer avec moi 
les élections municipales de 2020 pour terminer ensemble tous 
nos grands projets ! 
 
Mes vœux vous appartiennent. 
C'est ensemble que nous nous redresserons ! C'est ensemble que 
nous résisterons ! C'est ensemble que nous continuerons à  mettre en 
œuvre nos idées, nos projets et nos valeurs à Villeneuve d'Ascq. 
 

 

Gérard Caudron,  

Président de Rassemblement Citoyen 
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AGENDA 

Prochains CCA : 

 Mercredi 1 février 19h  

Salle Marianne Annappes 

 Mercredi 1 mars 19h  

Salle Masqueliez Flers Bourg 

 Mercredi 5 avril 19h  

Foyer Rigolle Ascq 

 Mercredi 3 mai 19h  

Salle Marianne Annappes 

 Mercredi  7 juin 19h  

Salle Masqueliez Flers Bourg 
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Sur le blog www.gcaudron.org : plus de 400 carnets à lire 



L’ACCESSIBILITE POUR TOUS, UNE POLITIQUE VILLENEUVOISE EXEMPLAIRE 

Avec les Agendas d’Ac-
cessibilité Programmée 
(Ad’AP), l’ordonnance du 
26 septembre 2014, 
permet une mise en 
oeuvre pragmatique de 
l’objectif de la loi de 
2005 (sur l’égalité des 
droits et des chances, la 
participation et la ci-
toyenneté des per-
sonnes handicapées). 
 
L’AD’AP est un docu-

ment obligatoire de programmation pluriannuelle, qui 
précise la nature et le coût des travaux nécessaires à la mise 
en accessibilité des  Etablissements Recevant du Public 
(ERP). Il engage la ville de Villeneuve d’Ascq à réaliser des 
travaux sur les 364 équipements dont elle est propriétaire.  
La nécessaire optimisation des dépenses publiques nous a 
conduits à proposer une planification des investissements sur 
une période de 9 ans prenant  pour principe directeur l’effi-
cience de l’euro dépensé. 
 
Ainsi cette politique municipale, votée à l’unanimité au 
conseil municipal du 26 janvier 2016, conduira  à amélio-
rer l’accessibilité de la ville au travers d ’une enveloppe de 
9,7 millions d’euros, lesquels s’étalent de janvier 2016 à dé-
cembre 2024. « La maîtrise des coûts et la maîtrise de la qua-
lité sont les deux faces d'une même médaille ». 
 
L’enjeu de l’accessibilité n’est autre que celui de l’inclusion 

dans la vie de la cité,  de toute personne en situation de handi-
cap et/ou  atteinte  d’une  maladie invalidante, cela à tous les 
âges de la vie. Pouvoir se déplacer, se loger, accéder aux 
services  publics… sont des conditions nécessaires  au plein 
exercice de la citoyenneté de chacun. C’est pourquoi cette 
question nous concerne toutes et tous. 
 
Plus de 4600 personnes vivant à Villeneuve d’Ascq sont 
reconnues en situation de handicap par la Maison Dépar-
tementale des Personnes Handicapées. C’est dire toute l’im-
portance de la mise en accessibilité de nos bâtiments  (mairie, 
écoles, crèches, centres de loisirs, salles de sports, ludo-
thèques, médiathèques, piscines,…) et des installations ou-
vertes au public (aires de jeux, jardins familiaux, cimetières…). 
 
L’accessibilité universelle ainsi programmée dans notre 
politique municipale donne pleinement son sens au 
« VIVRE ENSEMBLE » qui s’inscrit dans la dynamique  muni-
cipale engagée depuis près de 40 ans dans une politique 
globale du handicap. Aussi une partie du budget de la ville y 
est consacré depuis de nombreuses années. En outre cette 
politique volontariste a largement contribué à la qualité de 
vie du modèle villeneuvois. Une réelle culture de l ’accessi-
bilité  dans le cadre d’une concertation entre élus, techniciens, 
associations, partenaires publics-privés et établissements 
spécialisés, assure  le succès de notre ville, pilote et pionnière 
dans ce domaine.  
 
« Il n'y a pas de grand succès sans grand engagement ». 
 
 

Lahanissa Madi 
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La question de l’identité 

française a été imposée 

dans le débat public alors 

qu’il n’est pas évident de 

définir simplement ce que 

recoupe véritablement 

cette notion. C’est la droite 

de Messieurs Sarkozy et 

Fillon qui a instrumentali-

sé, à des fins politi-

ciennes, cette thématique 

vaste et complexe.  

C’est bien sous la présidence de Monsieur Sarkozy (Monsieur 

Fillon était alors son  Premier ministre) que fut créé en mai 

2007 le ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité 

nationale et du Développement solidaire, initialement appelé 

Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité natio-

nale et du codéveloppement.  

 La simple juxtaposition des ces termes posait déjà, a priori, 

problème. Comment un tel ministère pouvait-il se justifier et 

s’arroger compétence sur la question de l’identité présentée 

comme une notion homogène et figée alors que cette question 

a ses racines, profondes et complexes, dans la grande Histoire 

de France. En outre  cette notion est par définition en construc-

tion permanente.  

Si ce ministère éphémère et inutile fut supprimé en novembre 

2010, la question de l’Identité ne fit que redoubler d’intensité 

dans le débat public. Cette question de l’identité ainsi posée 

et politisée a ouvert la voie à des dérives inquiétantes et po-

tentiellement funestes pour la République.  

Aujourd’hui ressurgissent en France ainsi qu’en Europe des 

groupes identitaires qui se revendiquent d’une ethnie, d’une 

«race», d’une communauté religieuse… Il faut bien désormais 

reconnaître que la droite sarko-filloniste a banalisé les idées 

structurelles de l’extrême-droite.   

Aussi est-il  nécessaire et vital de parler d’identités au coeur 

de la Nation. Il existe en effet des particularismes dans 

les folklores, les accents, les traditions populaires, les migra-

tions…Si ces particularismes font  le charme, la saveur et  la 

singularité de notre pays il n’y a cependant qu’une Nation 

qui dépasse et transcende les particularismes. On peut 

être patriote et universaliste. C’est sans doute cette vérité 

qui rebute le plus les ennemis de la France républicaine et 

laïque qui dans des oppositions de façade peuvent se retrou-

ver en totale harmonie sur des positions ultraconservatrices. 

S’interroger sur les fondements de la communauté nationale 

n’a rien de dérisoire, au contraire, mais encore faut-il faut le 

faire rigoureusement à la lumière de notre histoire républi-

caine et sociale.  

Lionel BAPTISTE 

L’IDENTITÉ NATIONALE, QUESTION POLITIQUE ? 



UNE PRIMAIRE QUI POSE QUESTION 

A gauche comme à droite, la « primaire » s’est imposée 
dans l’élection présidentielle. 
Ce processus, a été initié en France par le Parti Socia-
liste pour l’élection de mai 2012. Il a incontestablement 
porté la campagne de F. Hollande et, de fait, a joué un 
rôle essentiel dans sa victoire. C’est sans doute pour 
cette raison que la méthode n’a pas véritablement été 
interrogée sur ses effets à plus long terme. 
 

Censée apporter une réponse à la faiblesse des cadres 
partisans et à l’émiettement des forces politiques à 
gauche, la primaire à gauche pose aujourd’hui plus de 
problèmes qu’elle n’apporte de solutions. Regardons 
la situation telle qu’elle se présente : 
D’abord la primaire a participé au cafouillage autour de la 
nouvelle candidature de F. Hollande. Un Président sor-

tant, élu par une majorité de français(e)s, doit-il conditionner sa candidature à un processus 
partisan, pour solliciter un nouveau mandat, au risque d’affaiblir encore un peu plus la fonc-
tion présidentielle ? Vaguement débattue, non tranchée, la question demeure. Et pour 
l’heure nous n’avons eu qu’un renoncement en guise de réponse.  
Alors qu’elle avait été un tremplin pour son élection de 2012, la primaire s’est retour-
née contre F. Hollande et a sans doute pesé de tout son poids pour conduire à une 
situation inédite. 
  

La primaire est conçue pour lutter contre l’émiettement des forces de progrès et for-
ger une candidature la plus large possible. Oui mais... oubliée la grande « primaire de 
la gauche et des écologistes » telle qu’elle avait été imaginée. Le Parti Socialiste nous 
présente une « belle alliance populaire », dans laquelle les autres principales formations de 
gauche ne figurent  pas. En outre, il a « sorti » certaines candidatures  de formations jugées 
trop secondaires. Enfin, le premier secrétaire multiplie, en vain, les incantations visant à 
faire participer à la primaire des personnalités qui se sont déjà lancées dans l’élection. Ainsi, 
ce parti entend conserver un rôle central absolu en imposant ses règles à l’ensemble des 
autres formations du camp du progrès. Comme si depuis une vingtaine d’années, le pay-
sage politique national n’avait pas évolué. 
J.L. Mélenchon et E. Macron, chacun dans leur registre, l’ont bien compris. En réfutant la 
logique incohérente de cette primaire organisée par le PS,  ils sont en train de cons-
truire une candidature solide, lisible, potentiellement très efficace et en réalité bien 
plus classique qu’elle n’y paraît : la rencontre d’une figure avec le peuple, au-delà d’une 
logique de partis repliés sur eux-mêmes, c’est l’essence même de l’élection présiden-
tielle depuis 1965. 
Au final, en dépit de plusieurs « primaires » (PS, EELV) et consultations militantes (PCF, 
Nouvelle Donne,..) les forces de progrès partiront une fois encore en ordre dispersé, sans 
base programmatique commune, élargissant encore un peu plus le boulevard qui 
s’offre à la droite voire à l’extrême-droite.  

 

Mais la primaire s’impose, portée par une dynamique médiatique qui s’emballe. Elle aura 
lieu et sera incontournable. Nombreux sont les candidats retenus,  mais parmi eux combien 
ont réellement la stature d’un président en puissance ?  
Loin de rationnaliser le processus de désignation d’un(e) candidat(e) du camp du 
progrès, la primaire aujourd’hui rajoute de la confusion.  Il est difficile d’imaginer qu’un 
A. Montebourg et ses soutiens se rangent, derrière une candidature d’E. Valls si ce dernier 
venait à l’emporter. Et réciproquement... Les divergences affichées depuis plusieurs années 
sont telles, qu’elles ne font que souligner l’absence de mise à jour idéologique et program-
matique du parti socialiste. 
En réalité, cette primaire se pose comme une forme de congrès avant l’heure du Parti 
Socialiste. Elle divisera sans doute plus qu ’elle ne pourra fédérer. Comme si l’enjeu de 
l’élection présidentielle était devenu secondaire et que seul importe désormais la prise de 
contrôle d’un appareil politique au sortir d’une déroute annoncée. Loin d’apporter la lumière 
sur des lendemains qui chantent,  elle a les couleurs d’un crépuscule.  
 

En définitive, la primaire n’est que l’expression de l’état dans lequel la gauche se trouve 
au niveau national. Un symptôme bien plus qu ’un remède. 
Reste peut-être l’espoir qu’elle aidera à imposer l‘idée que la reconstruction d’un vaste mou-
vement progressiste et écologique est désormais une nécessité vitale pour les forces de 
progrès. On peut espérer qu’au lendemain d’une élection potentiellement catastro-
phique pour celles-ci, devant la réalité du constat, apparaîtra au sein du parti organi-
sateur une figure capable de proposer une vraie construction commune aux forces 
de progrès. Comme le fit en son temps F. Mitterrand, entourés de ses partenaires 
politiques, avec les perspectives – et les résultats- que l’on connaît. 
 

Un homme ou une femme qui soit en mesure de fédérer la gauche dans le respect de sa 
diversité et de ses valeurs, autour d’un programme construit sur des valeurs républicaines, 
sociales, écologiques et de solidarité. 

Sylvain Estager 
 

Gérard Caudron réélu 
vice-président à l’amé-
nagement opérationnel 
à la Métropole Euro-
péenne de Lille. La de-
mande d’intégration de la 
communauté de commune 
des Weppes (qui compte 5 
communes) a obligé la MEL 
à renouveler complétement 
ses instances dirigeantes 
avec notamment l’élection 
d’un nouvel exécutif. Da-
mien Castelain a été réélu 
président et Gérard Caudron 
a retrouvé aussi son poste de 
5ème Vice-président. 

___________________ 

Villeneuve d’Ascq pion-
nière en matière envi-
ronnementale, grâce à 
sa politique volontariste  a 
réduit,  malgré la hausse 
significative du prix de 
l’énergie, sa dépense sur la 
consommation d’éclairages 
de  1,5 M€ comparativement 
à 2006.  

___________________ 

En rallongeant ou en 
supprimant  la durée 
légale du travail Fran-
çois Fillon, Premier mi-
nistre sous Monsieur 
Sarkozy propose 
aux salariés de travailler 
plus pour gagner moins. 
L’effet immédiat d’une telle 
mesure serait de supprimer 
mécaniquement les heures 
supplémentaires majorées. 
Proposition totalement con-
traire au slogan du Sarkozy 
du « travailler plus pour 
gagner plus ».  

___________________ 

Selon un sondage de dé-
cembre 2016 (BVA), 65% 
des salariés français 
souhaitent conserver 
la durée légale du 
temps de travail. Ils 
refusent  donc de travail-
ler plus pour gagner 
moins. 
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Bulletin d’adhésion  

 

Nom : ........................................................... Prénom :........................................................................... 

 

Adresse : .................................................................................................................................................. 

 

.........................................................................................................................…………………….…………….. 

 

Code postal :...................... Commune : ...................................................................................................  

 

E-mail :......................................................................@.............................................................................. 

 

Souhaite adhérer à Rassemblement Citoyen  

 

Cotisation :  5 € 10 € 15 € 20 € autre : ....... €  

 

 

Date et signature Bulletin à découper et à envoyer à Pascal MOYSON  

7, Allée de l’Horloge 59650 VILLENEUVE D’ASCQ  

Restons en contact :  

 

Sites internet : 

rassemblementcitoyen.org 

gcaudron.org  

 

Mails : 

rassemblement.citoyen@gmail.com 

gcaudron@nordnet.fr  

s.estager@free.fr  

L’année 2016 aura vu partir deux 
grands militants :  
 
Denis Blanchatte est décédé à 
l’âge de 82 ans et Gaston Leroy à 
l’âge de 87 ans.  
 
Rassemblement Citoyen leur rend 
hommage.  
La mémoire de leur engagement 
nous encourage et nous oblige à 
poursuivre le combat.  

Denis Blanchatte 

Gaston leroy 

Candidature au Conseil d’administration de Rassemblement Citoyen 

 

Conformément à nos statuts, il nous appartient après deux ans de mandat de renouveler notre conseil 

d’administration. Si vous souhaitez vous investir au sein de cette instance, veuillez remplir ce bulletin de 

candidature et le renvoyer avant le 25 janvier à : Pascal MOYSON, 7, allée de l’Horloge 59650 

Villeneuve d’Ascq l’élection aura lieu lors de notre assemblée générale qui se tiendra le mercredi 1er 

février salle Marianne (Annappes). 

 

Nom : ........................................................... Prénom :........................................................................... 

 

Adresse : .................................................................................................................................................. 

 

.........................................................................................................................…………………….…………….. 

 

Code postal :...................... Commune : ...................................................................................................  

 

Déclare être candidat au conseil d’administration de rassemblement Citoyen. 

 

    Fait à Villeneuve d’Ascq le :………………………………….. 

 

      Signature 

LE « GESTE D’OR » POUR GÉRARD CAUDRON 

Le « Geste d’Or » a été remis à Gérard Caudron et Villeneuve 

d’Ascq pour la requalification du quartier du Pont-de-Bois. 

Ce prix récompense au niveau national un chantier considéré 

comme exemplaire. Respect de l’héritage architectural, mé-

thode et ambition de la requalification, intégration du dévelop-

pement durable et participation des habitants au projet : tels 

sont les critères qui consacrent  chaque année le lauréat. 

Soulignons par ailleurs que la requalification distinguée n’est 

qu’une étape de l’ambition portée par la municipalité dans le 

cadre de la ville nouvelle renouvelée et que d’ores et déjà 

d’autres projets sont en cours de réalisation... 

Bravo à Villeneuve d’Ascq et à son Maire ! 

N’hésitez pas à inviter vos amis et connaissances aux CCA.  Il est important de conti-
nuer à faire connaître Rassemblement Citoyen. 


