
 

Après l’élection départementale du mois de mars 
 

 

Comme nous l’avions dit dans le numéro 
précèdent A Gauche Autrement a présenté 
des candidats à la dernière élection 
départementale. Si le résultat médiocre de 
la gauche était attendu nos candidats ont 
fait bon figure puisque tous ont été élus 
soit comme titulaire (Pascale Vialle-Dutel 
et Jean Bartholin) ou remplaçante 
(Laetitia Valentin canton St Etienne 6). 

Mais être présent dans le débat 
c’est pouvoir librement s’exprimer, c’est 
démontrer qu’une pratique politique est 
possible, sans renier les valeurs de 
gauche qui nous animent. C’est pourquoi 
nos amis ont créé un groupe dans le 
nouveau conseil départemental. Il fallait 
pour cela être au moins 3 ce qui fut fait : à 
Pascale et Jean est venu s’ajouter Violette 
Auberger colistière de Jean dans le 
canton de Renaison (voir ci-dessous) 
  Bien sûr nous avons plus de points 
d’accord que de divergences avec le PS 
quant à la gestion d’une assemblée d’élus 
telle que  le Conseil Départemental. Mais 
les divergences sont souvent significatives 
d’une approche différente de la politique 
(ce qui est d’ailleurs le point d’origine 
d’AGA) et posent la question du rapport 
entre les programmes et la pratique. Notre 
ami Bruno Vennin a coutume de dire que 
“la politique est un art d’exécution” et que 
cette exécution est liée à la conception que 
nous avons de la démocratie. Quand on le 
pratique régulièrement, on voit bien que le 
nœud de nos différences est important, 
que le PS fonctionne comme un appareil 

dont le 1° souci est sa propre survie. Les 
alliances que nous faisons avec cet 
appareil ne sont pas “bidon”, ni faites pour 
nous assurer des “sièges d’élus” : elles 
sont faites pour exercer une influence dans 
l’assemblée élue sur tous ces membres. Et 
pour cela il ne faut pas être lié à cet 
appareil.  

J Bartholin, B Jayol ont bien montré 
dans les précédentes mandatures les 
apports de cette marge d’action qu’ils 
avaient conquise, marge qui servait à 
avancer dans une gestion selon nos 
critères. 

Mais c’est également des moyens 
d’expression comme par exemple - avoir 
une liberté de parole et des prises de 
position claire notamment au moment du 
vote du budget, c’est avoir des moyens 
associés secrétariat, bureaux..., c’est avoir 
une tribune dans le journal Loire 
magazine. 

Avoir une autre pratique politique, 
c’est définir les principes d'action du 
groupe qui sera le fil conducteur et la 
référence éthique tout au long de cette 
nouvelle mandature. C’est pourquoi les 
membres du groupe ont souhaité 
s’imposer une charte qui définit les 
valeurs, les priorités et principes. 

Nous vous invitons à lire sur notre 
site la Charte du groupe « Gauche 
Républicaine et Citoyenne ». 

 
M. Bouilhol
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Club de réflexion et action spécial conseil départemental  

Le site d’AGA : http://agaucheautrement.hautetfort.com/ 
 

http://agaucheautrement.hautetfort.com/


Le groupe « Gauche Républicaine et Citoyenne » 
 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Pascale Vialle-Dutel 
membre d’AGA 
 
Élu dans le canton de 
Roanne2 avec Éric Michaud 
Les remplaçants sont 
respectivement Marie-
Christine Bravo et Louis 

Gonnelli 

Le mot du trésorier !!! 
 

Pensez à renouveler votre cotisation AGA 2015 
20€ minimum Nous vivons que des cotisations de nos adhérents ! 

 

Jean Bartholin membre d’AGA  

et Violette Auberger 
Conseillers départementaux du canton de Renaison 
Yves Rimoux et Odile Montfaucon sont les 
remplaçants 
 

 


