
LA GAUCHE
PAR L’EXEMPLE
L'ASSOCIATION DES ÉLU-E-S DU PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

es adhérent-e-s de l’association assument pleinement 
l’objectif d’être à la fois des élu-e-s de combat et de 
gouvernement dans l’optique du dépassement du 

capitalisme. Ils agissent selon la méthode du Front de Gauche.
 
Ils se reconnaissent dans la synthèse des traditions républi-
caines de la gauche à la croisée de l’écologie politique et 
du socialisme de transformation sociale.

Ils s’engagent à défendre la souveraineté populaire,  
à promouvoir la laïcité, à prolonger le combat féministe.

Face à la financiarisation de l'économie et la marchandisation 
des biens communs, ils s'engagent

• Pour l’émancipation et le partage des richesses
• Pour le déploiement des services publics
•  Pour la réorientation écologique et sociale de nos modes 

de production
• Pour l’égalité des droits
 
Au service du «bien vivre» des citoyens, nos élus s'engagent à 
traduire en actes ces mots d'ordre politiques dans l'exercice 
de leurs mandats nationaux et locaux. Ils s’engagent ainsi à 
incarner  la Gauche par l’Exemple, en faisant de leurs territoires 
d’actions des laboratoires de l’écosocialisme, vitrines de ce 
que nous voulons demain pour le pays : économie sociale et 
solidaire, ralentissement, sobriété, monnaie complémentaire, 
gratuité des biens communs indispensables à la vie, inter-
diction de la publicité sur l'espace public, développement 
des circuits courts, implication des citoyens… Nos radicalités 
concrètes sont le reflet de nos discours.

Nos élu-e-s se représentent comme une alternative à toutes 
les formes de compromission avec le capitalisme financier 
et à toute forme de renoncement, en matière de gestion 
publique. Si vous aussi, vous êtes fait de ce bois, rejoignez-nous.

 Gabriel AMARD
Président de La Gauche par l’Exemple
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LA GAUCHE PAR L’EXEMPLE  
S’engage contre l’austérité

La loi de finance 2013 et la Révision Générale des 
Politiques Publiques vont dans le même sens que la 
ratification du TSCG : l’austérité n’épargnera ni les 
familles ni les collectivités territoriales. Pas de quoi 
rassurer les élu-e-s locaux qui subissent depuis les 
années Raffarin le rabotage annuel de leurs marges 
de manœuvre, et qui espéraient que la gauche au 
pouvoir leur permettrait d’échapper à l’asphyxie 
programmée de leurs budgets. 
Des budgets de plus en plus sollicités pour répondre 
aux besoins grandissants liés au chômage, à la 
misère et la précarité de leurs administrés, pour 
prendre en charge les transferts de compétences 
directs ou indirects dont l’État s’est délesté par souci 
d’économie, ou tout simplement pour éponger la 
hausse du coût de la vie, du gaz, de l’électricité…

Partout où ils sont en responsabilité, les élus propo-
seront des contre-budgets qui seront soumis aux 
citoyens.
www.lagaucheparlexemple.fr

LA GAUCHE PAR L’EXEMPLE  
S’engage pour la solidarité 
nationale et l’égalité territoriale

La nécessaire et urgente refondation républicaine 
ne se réglera pas par une répartition des compé-
tences entre les collectivités et un nouvel acte de 
décentralisation. Elle doit participer à la réponse 
aux crises sociale et démocratique, économique et 
écologique en étant garante de l’intérêt général. 

Elle doit organiser la puissance publique dans sa 
dimension territoriale. Sinon c’est se condamner à 
organiser de nouvelles féodalités, c’est-à-dire faire 
reculer un peu plus le cadre républicain et l’égalité 
de traitement entre tous les citoyens.
www.lagaucheparlexemple.fr

LA GAUCHE PAR L’EXEMPLE  
S'engage pour le retour en régie 
publique de l'eau

Parce qu'il est source de profits considérables et 
de conflits, et pourtant indispensable à la vie, ce 
bien commun doit revenir sous maîtrise publique, 
permettant les citoyens de s'impliquer dans sa 

gestion. les élu-e-s dénoncent la marchandisation 
de l'eau, l'opacité des marges dégagées au profit 
des actionnaires de ces quelques groupes qui, en se 
partageant le marché de l'eau, réalisent des chiffres 
d'affaires en milliards d'euros. 

A l'heure où une majorité de contrats avec ces multi-
nationales arrivent à terme, la gauche par l'exemple 
met à disposition son expertise pour accompagner 
les collectivités dans le retour en régie publique, pour 
permettre une baisse de la facture d'eau pour les 
usagers, un meilleur rendement du réseau, et une 
tarification progressive selon les usages de l'eau.
www.lagaucheparlexemple.fr

LA GAUCHE PAR L’EXEMPLE  
S'engage pour l'accueil  
des roms

La Gauche par l’exemple appelle l’ensemble des 
élu-e-s et des exécutifs locaux à rencontrer les Roms 
qui vivent sur leur territoire, les associations qui les 
représentent et les soutiennent, et à faciliter sous 
différentes formes des manifestations de rencontre 
avec les populations…
www.lagaucheparlexemple.fr

LA GAUCHE PAR L’EXEMPLE  
S'engage contre l’exploitation 
des gaz de schistes (et pour la 
transition énergétique)

Il en est des luttes dont l’enjeu dépasse le cadre local 
des mobilisations. Ainsi en est-il contre l’Ayraultport 
de Notre-Dame-des-Landes ou de la lutte contre 
les permis accordés pour l’exploration des gaz de 
schiste : ni ici, ni ailleurs ! Car ce n'est pas en poussant 
l'extractivisme à son comble que nous engagerons 
la transition écologique. 

Dans le cadre du grand débat public sur l’énergie, 
les élus du Parti de Gauche, en s’appuyant sur le 
scénario Négawatt, militeront pour la sobriété éner-
gétique, pour un plan public d’économies d’énergie, 
pour des tarifs progressifs selon les usages, et pour 
un pôle public des énergies renouvelables, pour la 
sortie du nucléaire.
www.lagaucheparlexemple.fr



CONSEIL NATIONAL 
de l'association

• Gabriel Amard, 
président - Président de l’agglomération
Les Lacs de l’Essonne - Île-de-France 

• Juliette Prados,
vice-Présidente en charge de la trésorerie  
et du développement - Conseillère municipale  
de Montreuil - Île-de-France 

• Tony Bernard, 
vice-Président en charge de la formation
Maire de Chateldon - Auvergne 

• Cheikh Azzam, 
en charge de la Laïcité, Conseiller municipal Mairie 
de Vandoeuvre-lès-Nancy - Lorraine

• Philippe Benas, 
coordination - Conseiller municipal Mairie
de Marnezia- Franche-Comté 

• Maryse Berger,
en charge de l’urbanisme - Adjointe au Maire
du Mans - Pays de la Loire 

• François Delapierre,
secteur études- Conseiller régional- Ile-de-France

• Christophe Girard,
en charge de la politique de la ville - Adjoint au 
Maire de Saint-Denis - Île-de-France 

• Manfred Gouett,
Adjoint au Maire de Bagnolet - Île-de-France 

• Patricia Guilhot,
conseillère générale - Auvergne 

• Nassreddine Hassani,
chargé d’animation et site internet - Conseiller 
municipal délégué de Vaulx en Velin - Rhône-Alpes 

• Thérèse Herluc,
adjointe au Maire de Viry-Chatillon - Île-de-France 

• Michel Larive,
conseiller municipal de Arrout - Midi-Pyrénées 

• Corinne Morel-Darleux,
en charge du combat écologique - Conseillère 
régionale - Rhône-Alpes 

• Laurence Pache,
conseillère régionale - Limousin 

• Patrice Perdereau,
en charge de l’Enfance et la petite enfance- 
Adjoint au Maire du  Mans- Pays de la Loire

• Anne Roux, 
en charge de l'acte III de la décentralisation- 
Conseillère municipale Mairie de Saussans 
– Languedoc-Roussillon

• Laurence Sauvage,
en charge des luttes sociales - Conseillère 
régionale - Nord-Pas-de-Calais 

• Amadou Traore,
conseiller municipal de Champigny-sur-Marne 
- Île-de-France 

• Michèle Valladon,
conseillère municipale - Villepreux - Île-de-France 

• Patrick Viverge,  
en charge de la santé  - Conseiller général  
du Jura - Franche-Comté 
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à retourner à : La Gauche par l’Exemple - 20-22 rue Doudeauville, 75018 PARIS

BULLETIN D’ADHÉSION
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