Texte de l’accord départemental conclu le 27 janvier
Les organisations du Front de Gauche (Ensemble !, Parti Communiste Français, Parti Communiste des
Ouvriers de France et Parti de Gauche) et le Nouveau Parti Anticapitaliste ont conclu un accord
départemental pour faire liste commune lors des élections départementales de mars 2015 en Savoie.
Au delà de leurs différences, elles constatent que la politique menée par le PS et ses alliés aggrave la
situation économique sociale et écologique pour l’immense majorité de la population.
Cette dégradation résulte directement des « réformes » libérales entreprises par le gouvernement, sous
le contrôle de la Commission Européenne. Tandis qu'elles permettent aux plus riches de toujours plus
s'enrichir, ces réformes accroissent les inégalités, la pauvreté, le chômage et les difficultés de vie pour
le plus grand nombre d'entre nous.
Il est nécessaire de s’y opposer, y compris dans les collectivités territoriales, pour construire et
proposer une alternative de gauche.
Il s'agit aussi bien sûr de dénoncer et combattre la politique conduite par la majorité de droite au
Conseil Général souvent soutenue par le PS.
Nos candidatEs soutiennent toutes les mobilisations sociales et écologiques. Ils et elles présenteront un
programme de lutte contre les politiques d’austérité et la réforme territoriale, un programme soucieux
du développement démocratique, solidaire et écologique de notre département.
1) Il s'agit d'une élection à une assemblée départementale et non d'une multitude d'élections dans
différents cantons qui seraient indépendantes les unes des autres. Par conséquent, cet accord
est valable pour tous les cantons.
2) Nos candidatEs seront présentéEs sous la même étiquette commune : « La vraie gauche !
Démocratique, sociale et écologique ». Ils feront preuve d'une totale indépendance par rapport
au Parti Socialiste, avec lequel il n'y aura d'accord dans aucun canton de Savoie.
3) Nos organisations partagent la même volonté d'ouverture aux citoyens et aux forces politiques
qui veulent construire une opposition et une alternative de gauche aux politiques menées par le
PS et la droite, pour une transformation sociale et écologique de notre société.
4) Le programme sera enrichi et affiné durant toute la campagne à partir des propositions
recueillies lors d'assemblées publiques locales, pour aboutir à une base programmatique
commune pour tous les cantons. Celui-ci s'appuiera sur le bilan des deux élus sortants et sur
les acquis des élus récents des diverses organisations du rassemblement.
5) Un matériel de campagne commun à tous les cantons sera élaboré, dont une partie pourra être
précisée canton par canton.
6) Nous donnerons de la vigueur à cette campagne par la tenue d'assemblées publiques,
permettant la participation des citoyens, y compris à la désignation des candidatEs.
7) Les candidatEs, choisiEs par consensus en respectant les statuts propres à chaque organisation,
incarnent les valeurs de justice sociale et de solidarité de la liste ainsi que la diversité des
organisations qui la soutiennent. Ils s’engagent à défendre et appliquer la charte commune.
8) Le nom de la liste ne pourra être utilisé dans les déclarations publiques qu’en cas d’accord de
toutes les organisations sur le contenu de celles-ci.
9) Pour le second tour, en cas de duel entre un candidat de la majorité gouvernementale et
parlementaire et un candidat de droite ou apparentés, nous ne donnerons pas de consigne de
vote. En cas de duel avec le FN, nous appellerons à ce que pas une voix n’aille au candidat du
FN. Nous mènerons, en dehors de tout Front républicain, une campagne pour expliquer qu’il
est contraire aux intérêts de tous, et notamment des plus modestes, de voter pour le FN.

