Relevé de décisions du Conseil national de la Gauche par l’exemple du 16 avril
2015

1) Bureau national de la Gauche par l’exemple
Comme annoncé dans l’ordre du jour, ce CN avait notamment pour objet d’élire un bureau.
L’assemblée générale de Grenoble avait en effet élu le conseil d'administration(CN) et avait
prévu un renouvellement du bureau de La Gauche par l’exemple en son sein. Statutairement, le
bureau national de La Gauche par l’exemple est constitué a minima d’un-e président-e, d’un-e
trésorier-e et d’un-e secrétaire ainsi que d’éventuels vice-président-e-s.
Afin de répondre concrètement aux besoins, une coordination de responsable de tâches a été
décidée : François Cocq (Président) assumera les tâches de représentation institutionnelle et
politique de la gauche par l’exemple et sera en responsabilité du site internet et de la lettre
électronique ; Pascale Prigent (Trésorière) assurera un suivi sur la trésorerie ; Laurence Pache
(secrétaire) et Luc Léandri (vice-président) auront une mission de coordination du travail
programmatique préparatoire pour l’élection régionale (cette contribution sera versée à la
discussion du Parti de Gauche afin d’alimenter le travail du PG) ; Tony Bernard (vice-président)
assurera le suivi avec la formation ; Luc-Marie Faburel (vice-président) organisera avec François
Cocq le suivi du réseau des maires de la gauche par l’exemple.
2) Orientations
Les orientations de la Gauche par l’exemple restent bien évidemment définies par l’article 4 des
statuts de la Gauche par l’exemple.
Au regard de l’histoire de la Gauche par l’exemple, celle-ci doit continuer à apparaitre comme un
réseau revendiquant l’exemplarité :
-

dans ses actions, par les radicalités concrètes que mettent en œuvre ses élu-e-s

- dans ses pratiques, par la vertu de ses élu-e-s, l’élaboration d’une charte pour un
réseau citoyen des élu-e-s et par la dénonciation des pratiques non conformes à
l’éthique républicaine
3) Tâches organisationnelles
Mise en lumière de l’action des élu-e-s : nouvel appel pour faire remonter les
actions et interventions, un annuaire des blogs et site d’élu-e-s ou de groupes d’élu-e-s
est en cours de constitution.

Trésorerie : Programmer un rendez-vous avec Marie-Pierre Oprandi, secrétaire
générale du Parti de Gauche, afin de faire un point financier sur la réversion de la part
pour les élus du PG et commande de nouveaux badges la gauche par l’exemple.
Solliciter les maires de la gauche par l’exemple et notamment les nouveaux
élu-e-s en 2014 ainsi que les conseillers départementaux récemment élu-e-s.
-

Travailler à des campagnes à proposer aux élu-e-s qui sont dans l’opposition

4) Formateur des collectivités
Gabriel Amard a fait une présentation de l’activité du Formateur des collectivités. Celui-ci peut
être sollicité afin d’organiser pour les élu-e-s des formations au plus près de leurs desiderata. Par
ailleurs, il est rappelé que le droit à la formation pour les élu-e-s ne peut être remis en cause et
les élu-e-s de la gauche par l’exemple sont invités à compléter dans ce cadre leurs
connaissances.
La prochaine assemblée générale annuelle du formateur des collectivités aura lieu le 16 mai
2015 à Saint-Germain-Lembron (invitation à suivre).
5)

Agenda

Assemblée générale de la Gauche par l’exemple lors du Remue-méninges à confirmer le dernier
week-end d’août.
Rendez-vous des élu-e-s de la gauche par l’exemple lors du Congrès du PG à Villejuif ; Une
formation sera assurée en amont les 2 et 3 juillet à Champigny-sur-Marne par le Formateur des
collectivités

