
 

 

MUNICIPALES DE 2014 
 

CHARTE DES  CANDIDATS 
  du Collectif 82 du FRONT DE GAUCHE 

 
 

Il faut une GAUCHE qui ne renonce pas et qui propose une véritable ALTERNATIVE pour combattre  
la domination des marchés financiers, et mettre en œuvre une société solidaire. 

Avec le Front de Gauche, nous voulons construire le changement. 

Nous voulons que nos élus soient des OPPOSANTS AUX POLITIQUES D’AUSTERITE qui entrainent  la 
régression sociale et mènent notre pays à la récession. 

Les  engagements des candidats présentés  
par le collectif 82 du Front de Gauche 

 

Démocratie participative et contrôle citoyen  
Nous militerons pour que les citoyens qui le souhaitent soient associés à la gestion de  nos villes et nos 
villages, et pour cela nous mettrons en place des lieux de démocratie citoyenne où ces derniers seront 
consultés et les élus rendront compte de leur mandat régulièrement. 
  

Egalité entre citoyens et accès à ce qui est vital  
Nous agirons pour que les services publics relevant des compétences des communes et communautés 
d’agglo soient  gérés par nos communes pour diminuer les coûts et maîtriser leur accès (eau, 
assainissement,…).Nous nous opposerons aux Partenariats Publics Privés qui enrichissent les actionnaires 
au détriment des usagers. Nous développerons le transport en commun avec la généralisation de la 
gratuité. Nous défendrons les lieux publics d’exercice de la santé. Nous prioriserons les aides et 
subventions aux écoles et crèches publiques. Nous œuvrerons pour la titularisation des personnels 
vacataires, contractuels ou sous contrat précaire des municipalités  
 

Respect de l’environnement. 
Nous aurons en permanence le souci de favoriser les activités respectueuses de l’environnement .  
Nous soutiendrons les filières courtes, l’agriculture paysanne, la préservation des terres agricoles à 
proximité des zones urbaines. Nous lancerons des investissements en matière de sobriété et efficacité 
énergétique, et de diversification des sources d’énergie dans les établissements publics municipaux.  
 

Non cumul et exercice des mandats  
Nous nous engageons à n’exercer qu’un seul mandat d’élu dans la même période , renouvelable une fois.  
Nous exercerons collectivement notre mandat, en étant membre d’un collectif d’élus du Front de Gauche, 
au plan local ou départemental et en lui rendant compte régulièrement. 
 
Dans les villes principales de notre département,  nous serons candidats  sur une liste que le Front de 
Gauche aura validée collectivement au plan local. Ailleurs, nous serons présents sur des listes avec des 
citoyens et partis  se réclamant de gauche et qui partagent avec nous les valeurs de justice, de liberté, de 
solidarité et de laïcité. 
 
Un accord politique de deuxième tour ne conditionnera nullement notre liberté de vote. 

Je soussigné,      Nom                                               Prénom             
m’engage à respecter cette Charte dans l’exercice du mandat pour lequel je me porte candidat 

soutenu par le Collectif 82 du Front de Gauche 
 

SIGNATURE 


