
Lyon, le 19/09/2015

Le Rassemblement 
Citoyen, Ecologiste, Solidaire 

Bonjour,

C’est avec reconnaissance et une attention toute particulière que nous accusons réception et 
prenons connaissance de votre courrier.
Avec reconnaissance, car nous sommes conscients que l’espoir apporté depuis les élections 
européennes de 2009 et présidentielles de 2012 par le Front de Gauche est resté vivace à la 
fois pour les luttes et pour les élections. Vous êtes témoins et acteurs de cet élan que nous 
avons toujours souhaité conforter et élargir avec les composantes du Front de Gauche, PG et 
Ensemble!  déjà engagées  dans  le  Rassemblement  aux côtés  de  nos  amis  d’EELV et  de 
Nouvelle Donne.
Avec attention, car nous sommes convaincus qu’une autre voie politique est non seulement 
possible,  mais  nécessaire  pour  notre  pays  et  le  peuple  français  qui  s’enfonce  dans  le 
marasme. Nous avons une conscience aiguë de la responsabilité politique qui nous incombe 
en tant que partis politiques.
Avec ce Rassemblement pour les élections régionales de décembre 2015, nous ne sommes 
plus dans une configuration Front de Gauche élargi mais bien dans un Rassemblement déjà 
large lui-même avec des citoyens et des partis, pour le moment EELV, ND, PG , E !  et la 
NGS qui vient de le rejoindre. Un Rassemblement qui ne demande qu’à se renforcer avec la 
présence du PCF, mais aussi de toutes celles et ceux qui veulent l'unité pour proposer un 
Rassemblement réellement inédit, au-delà des logiques de cartels électoraux.
C'est pourquoi, depuis plus de 9 mois maintenant, nous avons œuvré sans relâche à cette 
construction ouverte, large, citoyenne et unitaire. Nous avons donc, dès fin 2014, rencontré 
de  nombreux  acteurs  de  la  vie  politique,  associative  et  syndicale,  et  porté  plus 
particulièrement auprès du PCF, nous PG, E !, EELV et Nouvelle Donne, ce projet de grand 
rassemblement de gauche et écologiste, indépendant du PS au premier tour, pour gagner la 
région. Notre souhait depuis le début est de donner ainsi à voir ce qu’un regroupement de 
citoyens et de partis politiques, basé sur un projet, déterminé sincèrement au renouvellement 
de  ses  pratiques  et  ouvert  réellement  aux  citoyens  non  encartés,  peut  accomplir.  Les 
régionales peuvent en être une première étape déterminante.
Nous nous sommes donc dotés d’une charte éthique et avons fait place, comme composante 
à part entière, aux citoyens non encartés qui refusent de rester une fois de plus (une fois de 
trop ?) spectateurs impuissants et désolés de la mascarade du bipartisme, d’une opposition 
de  façade  actionnant  tous  les  leviers  du  vote  utile.  Le  seul  résultat  tangible  de  cette 
déliquescence des valeurs républicaines et démocratiques est d’avoir conforté durablement 
un parti érigeant la haine et le rejet de l’autre en étendard.
Les composantes du Front de Gauche, EELV et Nouvelle Donne ont toutes eu toute latitude 
depuis le début d’année 2015 pour suivre le calendrier que nous avions tous acté ensemble 
et organiser leurs assemblées générales régionales fin juin comme convenu. 



Ce qui a été possible pour le PG, Ensemble ! , EELV et Nouvelle Donne ne l'a pas été pour 
le PCF. Des rencontres ont pourtant eu lieu, jusqu’au mois d'aout, pour garder toutes les 
possibilités ouvertes (cf. le récapitulatif de ces rencontres et notre courrier au PCF daté du 
25 août en PJ), le Rassemblement proposant au PCF de travailler à un texte commun en 
"chapeau' du socle et de la charte, ouvrant des possibilités essentielles en terme de visibilité  
des parlementaires, notamment Cécile Cukierman et André Chassaigne, explicitant avec eux 
la  position sur  le  non cumul  des  mandats  et  bien  entendu la  possibilité  de  s'engager  à 
démissionner du mandat national en cas d'élection régionale comme cela est bien précisé 
dans nos engagements du rassemblement. 
Ceux-ci ont été rendus publics et sont connus depuis le mois de juillet, ils ont été signés 
largement sur le site auraencommun.fr. C'est sur ces bases que le programme, à partir de 11 
axes directeurs issus des compétences régionales, sera mis en débat et co-construit avec nos 
concitoyens à partir de mi-septembre et jusqu’à fin octobre avec, entre autres, l’organisation 
de cafés citoyens et de rencontres thématiques qui ont déjà commencé à se tenir un peu 
partout dans la Région.
Le 7 septembre, les communistes ont choisi de ne pas rejoindre le Rassemblement et de 
présenter leur liste aux élections de décembre. Nous regrettons ce choix qui affaiblit la voix 
de la gauche non gouvernementale dans la région Auvergne / Rhône-Alpes.
Aujourd’hui, l’heure est à la campagne. Le Rassemblement a lancé la sienne le 9 septembre, 
avec  deux  conférences  de  presse  et  en  fin  de  journée  une  réunion  publique  autour  de 
l’économiste américain hétérodoxe James Galbraith. Le 13 septembre, tous les signataires 
de  l’appel  étaient  conviés  à  Voiron  pour  mettre  en  place  l’Assemblée  Représentative 
(composée  pour  moitié  de  citoyens  non  encartés)  qui  décidera  des  grandes  options 
stratégiques de la campagne.
Dès aujourd’hui nous mettons en débat la centaine de propositions du Rassemblement dans 
les 13 territoires de la grande région.
Notre objectif est de ne pas laisser Laurent Wauquiez mettre la main sur la Région. C'est 
possible. Nous pouvons, au soir du premier tour, être devant le Parti Socialiste. Rien ne 
s’opposera alors à ce que notre Rassemblement emporte la région face à une droite et une 
extrême-droite qui ne pourront pas plus fusionner que renoncer.
Cette bataille peut être gagnée, elle est décisive pour la suite.  C'est aujourd'hui vers les 
citoyennes et les citoyens que nous devons concentrer nos forces et nos actions.

Amicalement,

Armand Creus et Corinne Morel Darleux, Porte-parole du Rassemblement initié par 
EELV, Nouvelle Donne, le PG, Ensemble !

http://auraencommun.fr/

