
En Pays de Loire, ils ont réussi à s’entendre 
dans le respect de l’indépendance de chacun.

C’est ce que nous voulions en Auvergne.
Ce qui est possible en Pays de Loire doit l’être aussi en Auvergne !

Stratégie
Nous affirmons notre volonté de mettre ces mesures en œuvre à la tête de la région, si nous sommes en 
situation de le faire. Cette politique de rupture cohérente, qui donne la  priorité aux besoins sociaux, 
écologiques et démocratiques contre les logiques capitalistes, libérales et productivistes, constitue un 
premier pas susceptible de changer réellement la vie des citoyennes et citoyens de notre région.  
Notre liste s’engage, sans ambiguïté, à faire barrage à la droite en se rassemblant avec les autres listes de 
gauche au 2e tour, à l’exclusion de tout accord avec le Modem, dans le cadre de fusions « démocratiques» 
en assurant une répartition proportionnelle aux résultats du 1er tour. 
Notre volonté est de porter, en nous appuyant sur les luttes sociales, ces projets de transformation sociale 
réelle dans le Conseil régional. Si les conditions en sont créées, nous pourrons travailler à leur mise en 
œuvre jusque dans les exécutifs régionaux, car la gestion de la région ne peut s’envisager que comme un 
moyen d’atteindre nos objectifs. Notre participation est  donc liée aux conditions qui la rendent  possible 
ce qui exclut d’emblée  toute participation du Modem ou d’une quelconque organisation de droite.
Il s’agit de la réelle possibilité de mettre en œuvre les points essentiels de notre programme et donc du 
rapport de force vis-à-vis du PS et de Région Écologie permettant effectivement de les appliquer. 
L'ensemble des partis composants la liste se réunira au lendemain du second tour afin d'analyser la 
situation et voir si les conditions sont réunies pour participer ou pas à l’exécutif. 
Cependant chaque parti pourra alors, en dernier ressort, prendre part ou pas à l’exécutif en fonction de 
sa propre analyse du rapport de force qui pourrait permettre à nos élus de faire appliquer notre 
programme. Pour l'élection de la commission permanente - qui n'est pas l'exécutif - le groupe des élus de 
la liste élaborera collectivement une position solidaire.
Toutefois le/les parti(s) qui ferait le choix de participer à l’exécutif devra s'assurer que sa participation 
ne se fasse pas en contradiction avec le programme porté par la liste unitaire.
Un groupe d'élus sera créé au niveau régional regroupant l'ensemble des élus de la liste. Néanmoins, 
chaque élu(e) des différents partis composant ce groupe restera maître de son vote.
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