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Aux initiateurs de l’ « appel pour l’unité contre 

l’austérité en Rhône-Alpes / Auvergne » 

 

 

 

Cher-e-s camarades, 

 

Après avoir reçu votre courrier du 28 septembre 2015 s’adressant aux têtes de liste 

régionales et aux responsables des organisations engagées dans ces élections régionales, et 

revenant sur l’appel pour l’unité contre l’austérité en Rhône-Alpes / Auvergne, qui vient de 

rassembler plus de 500 signataires en quelques jours, nous souhaitons vous apporter des 

éléments d’appréciation de votre démarche et de l’état des échanges avec la liste rassemblée 

autour d’EELV. 

 

Nous tenons tout d’abord à rappeler notre volonté constante, ces derniers mois et ces 

dernières semaines, de construire une liste de large rassemblement à gauche, sur une base 

d’alternative aux politiques d’austérité conduites en Europe comme en France qui minent 

aujourd’hui toute perspective de transformation sociale et écologique.  

Nous avons ainsi toujours rappelé la nécessité de construire, dans le respect de la 

diversité des composantes et organisations politiques parties prenantes, une base 

programmatique commune et partagée, assise sur le besoin de répondre aux besoins humains, 

sociaux et écologiques fondamentaux de nos concitoyens, en mobilisant à la fois des 

politiques publiques régionales adaptées et un soutien accru de l’Etat. 

 

Si des échanges ont pu naître et être maintenus au cours du printemps et de l’été entre 

les organisations représentées, PCF, EELV, PG, E ! et Nouvelle Donne, sur l’aspect 

programmatique qui nous apparaît central dans toute démarche de rassemblement, un travail 

collectif de fond n’a en revanche malheureusement pas pu être entrepris, puisque les 

représentants de la liste EELV, PG, E !, Nouvelle Donne ont posé un principe de non-

négociation du socle programmatique de leur rassemblement.  

Comme vous le soulignez, des convergences étaient pourtant possibles, bien que des 

points politiques clés n’aient pas été traités. 

Comme force politique initiatrice du rassemblement du Front de Gauche en 2009, 

nous avons toujours attaché une très grande importance à la nécessité de construire des 

rapports de travail collectifs, tenant compte de la diversité de nos sensibilités et cultures 

politiques. Ce préalable d’ouverture et d’échange a jusqu’à présent permis au Front de 

Gauche de dégager, dans quasiment chaque échéance électorale, des compromis souvent 

positifs au regard de la pertinence de nos propositions, et de leur crédibilité au regard des 

attentes des populations. Force est de constater que le cadre imposé pour « intégrer » la liste 

conduite par EELV ne permettait pas de répondre à ce premier enjeu fondamental. 

 

Vous rappelez également dans votre courrier que d’autres éléments, comme le principe 

de rédaction d’une « charte éthique » qui s’imposerait à chaque candidat a été mis en avant 

dans le cadre de ces négociations. C’est en effet un point qui a fait l’objet de nombreux 

débats, sans que le contenu de cette « charte » n’ait pu en lui-même être sereinement discuté, 

puisque préalablement rédigé par les organisations rassemblées autour d’EELV sur la base de 

critères adaptés aux candidats pressentis.  



 

Enfin, vous soulevez dans votre courrier la nécessité d’une représentation équitable 

des différentes forces et de la société civile au sein d’une liste unitaire. C’est évidemment 

pour nous un élément central de la reconnaissance du rôle, de la place et de la dynamique 

d’un rassemblement politique qui entend porter de nouvelles pratiques politiques, 

respectueuses de l’apport de chacune de ses composantes. Là-aussi, les conditions d’une telle 

répartition n’ont pu faire l’objet d’une discussion approfondie au cours des 3 derniers mois 

d’échanges, un cadre de répartition ayant été manifestement préétabli entre les différentes 

organisations rassemblées autour d’EELV. 

 

Aussi, sans revenir sur le détail du contenu des échanges qui ont eu lieu entre les 

organisations malgré le rappel de ces éléments indispensables à une bonne compréhension de 

leur issue, nous tenons surtout à réitérer notre convergence de vue au regard du contenu de 

l’appel à l’unité de listes alternatives à l’austérité que vous avez lancé.  

De nombreux militants et sympathisants communistes et du Front de Gauche ont 

d’ailleurs tenu à s’inscrire rapidement comme signataire de ce texte, car il porte une ambition 

partagée de résistance aux politiques d’austérité, synonymes d’impuissance politique si elles 

devaient être appliquées au sein du futur ensemble régional.  

 

C’est ainsi que, comme nous n’avons eu de cesse de le répéter, et dans la continuité de 

l’esprit qui a déjà fait la force d’un rassemblement comme le Front de Gauche, nous 

n’entendons fermer aucune porte sur la perspective d’un rassemblement toujours plus large 

sur le contenu présenté dans votre appel, et si déterminant pour l’avenir des citoyennes et des 

citoyens de la future région.  

Dans le même temps, à bientôt 60 jours du scrutin, nous partageons pleinement votre 

inquiétude au regard des possibilités effectives de fusion : d’une part, la liste rassemblée 

autour d’EELV a déjà lancé sa campagne depuis une quinzaine de jours, en présentant 

publiquement et médiatiquement ses axes de campagne, de nombreux candidats et têtes de 

liste, en s’appuyant dans chacune des deux régions sur le bilan des élus régionaux EELV ; 

d’autre part, malgré une demande de relance de rencontre auprès des partenaires du Front de 

Gauche effectuée début septembre, aucun échange n’a pu avoir lieu sur la base des difficultés 

que nous venons de soulever précédemment.  

 

Nous espérons donc que ces éléments pourront une nouvelle fois témoigner de notre 

profonde et constante volonté de ne rien négliger dans la recherche de larges majorités d’idées 

à gauche pour fonder une alternative crédible aux politiques d’austérité à l’occasion de cette 

élection.  

Nous manifestons aussi à cette occasion, notre souhait, quelles que soient les 

perspectives et l’issue de votre initiative, de voir toutes celles et tous ceux qui ont manifesté 

leur soutien à cette démarche, trouver les meilleures conditions de prolongement de leur 

engagement visible au service du bien commun et de leurs concitoyens.  

 

Restant bien entendu à votre disposition, veuillez recevoir, cher-e-s camarades, nos 

salutations les plus fraternelles. 

 

 

 

 

 

Cécile CUKIERMAN     André CHASSAIGNE 


