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Cher-es ami-es,

Nous regrettons que vous ayez interrompu le 17 août 2015 les discussions en cours, à
cause de la question du non cumul des mandats. A travers ce courrier, nous souhaitons
vous réaffirmer que le large rassemblement que nous avons construit autour de citoyens et
de mouvements politiques, ne demande qu’à s’élargir autour d’un projet écologiste, social et
citoyen, au service des habitants de la région Auvergne /Rhône-Alpes.

Nous pensons vraiment qu’un projet régional peut être partagé entre nous sur des valeurs
communes déclinées en un programme de mesures concrètes élaborées avec des
représentants des mouvements associatifs, sociaux, syndicaux et citoyens.

Afin d’éviter tout malentendu, nous vous rappelons les propositions faites dans notre courrier
du 117 août 2015 t lors de nos rencontres des 13 et 17 août :

Le rassemblement s’est construit sur deux documents : un ‟Socle” d’accord politique partagé
et élaboré collectivement et une ‟Charte éthique”. Dans l’esprit des forces déjà présentes
dans le rassemblent, il s’agit d’avoir une base de valeurs et de projet permettant ensuite de
créer un programme élaboré avec les citoyens, et d’avoir un mandat à appliquer, si comme
nous l’espérons, notre large rassemblement gagne l’élection. Le non-cumul des mandats est
une question clé pour toute la classe politique et tout particulièrement le renouveau d’une
gauche de transformation sociale et écologiste : celui du renouveau des pratiques politiques
et citoyennes pour lutter contre le discrédit et même le rejet de « la politique » et « des
politiques » inquiétant pour la démocratie. Le rassemblement a décidé d’être exemplaire sur
ce point.
 
Entendant vos arguments sur votre difficulté à accepter des documents que vous n’avez pas
co-élaborés, nous avons transformé notre proposition initiale, de texte annexe à ces
documents, en texte « chapeau ».



Il s’agit de pouvoir améliorer ces documents en proposant des ajouts, importants à vos yeux,
qui ne figurent pas dans le texte, de trouver des formulations de compromis ou de préciser
des points de désaccords, sous réserve qu’ils soient acceptables par tous. Par exemple,
comme vous l'avez demandé, il nous paraît important d’insister sur la nécessaire évolution
du statut de l’élu.
C’est ce document chapeau, qui reste à écrire, appelant le socle et la charte existants, qui
serait la base d’un accord entre nous, et qui serait soumis à la validation de chacune de nos
organisations.

Un accord sur le fond, à travers ce document chapeau, permettra ensuite de rechercher des
solutions pour une juste représentation de chacun et une visibilité du parti communiste, en
particulier en Auvergne. Il est évident que devront être mis en avant dans la campagne, les
parlementaires, et notamment André Chassaigne et Cécile Cukierman, les maires des
grandes villes et les personnalités incarnant ce rassemblement, sans qu’ils soient en position
éligible sur les listes, lorsqu’ils ont déjà un mandat important. Nous donnerons une forte
place aux citoyens non encartés qui auront plus de candidats que le parti le mieux
représenté.

Notre objectif est de battre Laurent Wauquiez et de contester les politiques libérales du PS 
pour porter notre projet : nous serons plus forts unis tous sur la même liste pour y parvenir.

Sur ces bases, nous restons ouverts à la discussion et espérons que le vote de vos militants 
permettra d’élargir notre rassemblement au parti communiste.

Pour le Rassemblement, Bruno Bernard Corinne Morel Darleux, Armand Creus et
Anne-Sophie Olmos.


