
Corrèze – Élections départementales des 22 et 29 mars 2015

RASSEMBLEMENT POUR UNE ALTERNATIVE A GAUCHE

CHARTE

Cette charte engage tous les partis signataires et tous les candidats et candidates lors des élections 
des 22 et 29 mars 2015. C’est un document contractuel départemental, ce qui exclut tout accord « à 
la carte ».

Préambule

A l’instar d’une majorité de français-e-s, un grand nombre de corrézien-ne-s se désespèrent de la 
politique libérale du gouvernement qui plonge le pays dans une grave crise économique, sociale, 
environnementale et politique.
Nous, actrices et acteurs politiques, syndicalistes, associatifs, citoyen-ne-s, n’acceptons pas la 
résignation et voulons redonner espoir à nos concitoyen-ne-s qui se détournent des urnes. Nous 
avons donc décidé, c'est historique, d’agir ensemble dans le respect d’une charte éthique pour 
organiser la réappropriation par le peuple de la chose publique. 
Cette charte constitue le socle de nos valeurs de gauche. Elle pose les principes fondateurs de notre 
rassemblement en Corrèze, sans compromis avec le libéralisme et alternatif aux choix du 
gouvernement Hollande/Valls ainsi qu’à ceux proposés par la droite et l’extrême droite. 
Elle servira d’appui pour soutenir la convergence de toutes celles et ceux qui luttent, résistent et 
inventent déjà le monde de demain.

Nos principes fondamentaux

Ensemble, nous condamnons :

– les politiques d'austérité, socialement injustes, économiquement inefficaces, et désastreuses 
écologiquement,

– l'absence de juste répartition des richesses et des pouvoirs
– les institutions de la Vème République, dévoyées et incapables de respecter les fondements 

démocratiques.

Ensemble, nous sommes convaincus :

– que la lutte contre la pauvreté, l'accès pour tou-te-s  aux soins, au logement, à une éducation 
adaptée à chacun-e, et le droit de vivre dans un environnement sain et protégé, sont des 
enjeux de société majeurs. Pour cela il faudra mettre fin à la financiarisation de l'économie 
par laquelle le capital pille les richesses du pays.

– qu'il est possible de rompre avec le productivisme
– que les ressources naturelles ne sont pas inépuisables et que cette donnée doit être 

nécessairement prise en compte dans les processus de fabrication ainsi que dans la recherche 
et le développement de nouveaux services et de productions d'avenir.

– que le respect des écosystèmes et du vivant doit instaurer un rapport harmonieux entre 
l'homme et la nature.

– que la lutte contre le dérèglement climatique est urgente, d'où la nécessité de l'économie 
dans l'utilisation des ressources énergétiques et une transition vers les sources d'énergie 
renouvelables.

Dans ce département, nous avons l'ambition de porter des projets innovants, utiles aux populations 
et aux collectivités.



Nos valeurs

– La justice sociale et la solidarité, fondées sur l’égalité et l'accès aux droits pour tou-te-s, la 
garantie d'accès à ces droits, et la possibilité de bénéficier du progrès économique et social

– La démocratie et la laïcité : la politique doit favoriser l'art du bien vivre ensemble.
– La liberté : nous veillerons à l'équilibre nécessaire entre l'intérêt collectif et la liberté 

individuelle.
– Participation des citoyens : la politique doit être l'affaire de tous.
– Le respect des minorités : la confrontation et la discussion sont parmi les fondements de la 

démocratie.
– Le respect des diversités : nos candidates et candidats aux visages divers et aux compétences 

multiples sont représentatifs de la population de la Corrèze.
– La reconnaissance que les biens communs sont inaliénables par les intérêts particuliers.
– La responsabilité : nous sommes responsables de ce que nous faisons mais aussi de ce que 

nous laissons faire, en particulier vis à vis des générations futures.

 Nos engagements

1. Plate-forme commune de propositions

Notre rassemblement s'engage à porter et à défendre les propositions recensées dans une plate-
forme commune qui recueille le consensus des signataires de la charte. Pour tout sujet extérieur à la 
plate-forme, chaque sensibilité pourra exprimer son point de vue, alimentant ainsi des débats utiles 
à une démocratie apaisée. Durant la campagne qui se veut participative, la plate-forme pourra 
s'étoffer de propositions émanant des citoyen-ne-s.

2. Nos candidat-e-s s'engagent à :

– respecter les dispositions de la plate-forme commune de propositions
– signer la charte nationale anti-corruption « Anticor »
– afin de faciliter le renouvellement, respecter la règle du non-cumul strict : limiter le nombre 

de mandats successifs de même nature, et un seul mandat exécutif devra devenir la règle.
– se maintenir au second tour de scrutin si le résultat du premier tour le permet (12,5 % des 

inscrits). Dans le cas contraire, nos candidat-e-s ne soutiendront aucun programme ou 
candidat-e qui ne prendrait pas en compte les points essentiels de notre programme et de 
notre charte : non-cumul des mandats, lutte contre la politique d'austérité, opposition à la 
réforme territoriale actuelle, défense et développement de tous les services publics, mise en 
place une constituante pour une VIème République.

3. Nos él  u-e-s  
 

– formeront un groupe intitulé « Rassemblement pour une alternative à gauche ». 
L'intégrité de chacun-e et le respect des engagements pris seront les règles inviolables du 
groupe. Le programme comportera d'une part les éléments communs portés par le groupe et 
d'autre part les éléments d'autonomie discutés en groupe.

– proposeront la constitution d'une commission « Éthique et transparence » au sein du conseil 
départemental. Elle sera composée d'élu-e-s et de citoyen-ne-s tiré-e-s au sort à parts égales. 
Elle veillera à l'attribution des marchés publics, favorisera l'accès à l'information de tou-te-s 
les élu-e-s, etc...

– tiendront des permanences régulières dans leurs cantons pour rendre compte de leur mandat 
aux électeurs et électrices.

– associeront les suppléant-e-s à leur travail.
– mettront en place les moyens d'information et de participation des citoyen-ne-s, en 



particulier lors des séances plénières (compte-rendus des séances et des prises de parole et 
explication des votes).

 
 

Notre rassemblement
 
Composé de Europe Écologie Les Verts, Ensemble, Nouvelle Donne, du Parti Communiste 
Français, du Parti de Gauche et ouvert à des citoyens, notre rassemblement veut incarner une 
alternative crédible et humaniste en rupture avec les logiques libérales.

Nous lançons un appel pressant aux corrézien-ne-s pour qu'aujourd’hui nous puissions peser 
puissamment sur la politique départementale, mais également envoyer un message fort au 
gouvernement.


