
Cher-e-s camarades,

Signataires et porteur-se-s de l’appel citoyen « Unissons nos forces, l’unité des listes alternatives 
à l’austérité est la condition de la réussite » nous avons pu mesurer, avec les centaines de signatures en 
quelques jours, combien l’aspiration à l’unité pour une alternative à gauche était importante et 
partagée parmi les militant-e-s et les citoyen-ne-s.

Avec force et avec espoir, nous nous adressons à vous, têtes de listes pressenties et 
responsables d’organisations politiques déjà engagées dans la campagne des élections régionales ou 
sur le point de le faire. Nous vous confirmons qu’avec bien d’autres, nous ne nous résignons pas à la 
division. Nous vous disons : ne décevez pas cette attente, surmontez ensemble les obstacles à l’unité, 
rencontrez-vous sans préalable et sans attendre, et réalisez l’unité tant attendue.

Il ne nous appartient pas de définir les modalités et les bases qui permettront l’unité et la 
fusion des listes annoncées, du Rassemblement Auvergne-Rhône-Alpes en commun et du 
Rassemblement pour une région de résistance à l’austérité. Mais en fonction des informations que nous 
pouvons avoir, il apparaît que ce qui rapproche et unit est bien plus important que ce qui différencie. 
Sauf démenti, nous croyons savoir que les réunions qui se sont tenues ont permis de bien avancer sur 
la question essentielle du programme et de trouver des solutions satisfaisantes sur les points qui 
pouvaient faire l’objet d’approches différentes (transition énergétique, appréciation sur la réforme 
territoriale, etc.). Pourquoi n’en serait-il pas de même sur les quelques questions qui font encore 
blocage ?

Comme militant-e-s et citoyen-ne-s, nous accordons la plus grande importance à la « charte 
éthique ». Nous croyons cette exigence partagée par tous. La traduction du principe de non-cumul des 
mandats constitue, semble-t-il, aujourd’hui un point d’achoppement dont on ne saurait sous-estimer 
l’importance. Pour autant, nous pensons que dans le respect des convictions des uns et des autres 
une solution raisonnable peut être trouvée sans que nul n’ait à se renier.
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Aux Têtes de liste régionales
 du Rassemblement Auvergne-Rhône-Alpes en commun
 et du Rassemblement pour une région de résistance à l’austérité
Aux Responsables des organisations engagées dans les élections régionales



Il importe également de s’accorder sur une représentation équitable des différentes forces et 
des citoyen-ne-s. Parce que nous ne doutons pas de la volonté unitaire, nous croyons qu’il est 
possible d’y parvenir dès lors qu’est banni tout esprit d’hégémonie. Ce qui revient des échanges que 
nous avons peut se résumer à ce message : osons la diversité, ne laissons personne sur le bord du 
chemin, la complémentarité de nos engagements sociaux et écologiques sera un atout essentiel pour 
réussir.

Nous observons avec grand plaisir que des régions voisines sont sur le point d’aboutir à un 
accord unitaire. Comment croire que ce qui est possible dans ces régions ne le serait pas en Rhône-
Alpes-Auvergne ?

Nous savons tou-te-s que le temps presse. Nous ne manquerons pas de faire part aux citoyen-ne-s 
et aux médias des réponses que vous saurez apporter. Déterminé-e-s à œuvrer pour l’unité, nous 
continuerons à agir en ce sens aussi fortement et aussi longtemps que nécessaire. Convaincu-e-s que 
l’heure est venue de se rassembler et que là où il y a une volonté, il y a un chemin, nous vous adressons 
cher-e-s camarades nos plus fraternelles salutations.
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