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Le 19 septembre 2009 nous avons tenu
une premi�re AG de notre mouvement �
Saint-Junien. Je vous avais alors pr�sen-
t� la probl�matique des �lections r�gio-
nales de 2010 dont j’avais soulign� la
complexit� � la suite de l’importante et
int�ressante exp�rience du Front de
Gauche aux Europ�ennes � laquelle nous
avons particip�.
J’avais pr�sent� l’alternative qui s’offre �
nous pour le premier tour :
- poursuivre au sein d’une liste autonome
�Front de Gauche�
ou
- poursuivre avec une liste d’union �
gauche avec le PS
Nous avions d�battu de ces deux hypo-
th�ses.
Depuis cette date, conform�ment au man-
dat que vous nous aviez donn�, nous
avons rencontr� l’ensemble des forma-
tions de gauche repr�sent�es localement.
Ainsi nous avons rencontr� le MRC le 28
septembre, le Parti de Gauche le 20

octobre, les Verts le 21 octobre, le PS le
22 octobre, le PCF le 28 octobre, le NPA
le 3 novembre.

Sur le plan national diverses discussions
sont intervenues entre partenaires du
Front de Gauche avec le NPA, les
Alternatifs, la F�d�ration… et le 25
octobre le conseil national du PCF a pr�-
sent� une �offre politique nationale� privi-
l�giant la mise en œuvre de listes auto-
nomes Front de Gauche au 1er tour avec
fusion au 2e partout o� cela semble pos-
sible.

Aucun accord n’est intervenu � ce jour
avec le NPA avec un point d’achoppement
majeur, le NPA refusant la participation
aux ex�cutifs avec le PS (NDLR : un
accord est intervenu le 13 janvier en
Limousin entre le PCF, le PG et le NPA).
Il se d�gage de ces discussions qui se
poursuivent bien des interrogations pour
l’avenir. Beaucoup de discours d’apparen-

ce unitaire mais pas forc�ment beaucoup
de volont� d’aboutir. Si je devais aller plus
au fond, je m’interrogerais sur l’utilit�,
l’opportunit� d’aller au combat aux r�gio-
nales avec le NPA.
En tout �tat de cause, quel peut �tre l’ave-
nir du Front de Gauche � deux ans des
pr�sidentielles �tant entendu que l’on
peut parier d�s aujourd’hui sur une plura-
lit� de candidatures � la gauche de la
gauche. La seule v�ritable inconnue por-
tant sur le nombre, 2, 3 ou 4… 

Pour revenir bri�vement sur les ren-
contres en m’en tenant � la question des
r�gionales.
Le MRC nous a fait part de sa volont� de
rechercher en Limousin un accord avec le
PS au 1er tour.
Le PG, � l’image de Jean-Luc M�lanchon,
privil�gie une liste autonome. Il faut souli-
gner qu’ils n’ont rien � perdre. Ils ont
lanc� leur nouveau parti avec le Front de
Gauche et sur la lanc�e de ce succ�s

1 rue Croix Buchilien - 87000 Limoges - 05 55 79 09 89 - adsblog.unblog.fr - adscap87@wanadoo.fr

ELECTIONS REGIONALES
Deux candidats ADS sur la liste

PS-ADS-MRC-PRG-MEL
Mandat�e par l'assembl�e g�n�rale du 9 novembre qui avait opt� pour la participation aux c�t�s du PS � une liste com-
mune aux prochaines �lections r�gionales, la direction d'ADS a rencontr� celle du Parti Socialiste le 21 d�cembre pour
en �tudier les modalit�s pratiques. Une nouvelle rencontre a eu lieu le 6 janvier.
Le collectif d'ADS, r�uni le soir m�me, a adopt� � l'unanimit� l'accord pour conduire ensemble cette liste afin de pour-
suivre la gestion de gauche de l'assembl�e r�gionale avec deux conseillers r�gionaux pour ADS :
- Jacqueline Lhomme-L�oment, infirmi�re au CHU, conseill�re r�gionale sortante, militante syndicale.
- Bernard Beaubreuil, salari� du groupe International Paper (Saillat), militant associatif et syndical, adjoint au
maire de Saint-Junien.
Outre les repr�sentants du Parti Socialiste, cette liste, “Limousin Terre d’avenir”, comprendra �galement des
repr�sentants du Mouvement R�publicain et Citoyen, du Parti Radical de Gauche et du Mouvement Ecologiste
Limousin.
ADS appelle au rassemblement de tous les progressistes autour de cette liste d'union pour battre la droite et assurer
la poursuite et l'approfondissement de la politique de gauche conduite en Limousin.
Rappelons que notre mouvement avait tenu une premi�re Assembl�e g�n�rale le 19 septembre � Saint-Junien. Cette
AG avait adopt� une r�solution mandatant le collectif d'ADS pour rencontrer chacune des formations de gauche : nous
avons ainsi rencontr� le PCF, le PS, les Verts, le MRC et le NPA.
L’AG du 19 septembre s’�tait prononc�e �galement pour que la prochaine majorit� du Conseil r�gional soit identique �
la majorit� sortante (ADS, PCF, PS et Verts), souhaitant que cette majorit� puisse s’�largir � d’autres forces de progr�s.
Pour sa part, le collectif s’est r�uni les 5 novembre, 21 d�cembre et donc le 6 janvier.

Le rapport de Patrick Charles
lors de l’AG du 9 novembre



relatif, abrit�s derri�re le PCF, ils veulent
aujourd’hui, � l’occasion des r�gionales,
rechercher un enracinement local et
conforter le PG.

Les Verts ont annonc� leur intention de
poursuivre sur la lanc�e des europ�ennes
avec des listes autonomes comme en
2004 en Limousin (qui ont fusionn� au
second tour). 

Le PS : nous avons rencontr� Jean-Paul
Denanot, pr�sident de la R�gion, Laurent
Lafaye, secr�taire f�d�ral, Catherine
Beaubatie, conseill�re r�gionale. Jean-
Paul Denanot a r�it�r� l’offre faite aupara-
vant dans la presse : sa volont� de
constituer au 1er tour une liste avec le
PCF, ADS, excluant le Modem, pr�cisant
qu’il s’agissait de conserver la configura-
tion de 2004, soit pour ADS un �lu sur, un
candidat en position charni�re, sans que
la discussion n’entre dans les d�tails. On
doit se revoir (NDLR : deux rencontres ont
eu lieu les 21 décembre et 6 janvier).

Le PCF : � cette rencontre participait
notamment Christian Audoin. La constitu-
tion d’une liste autonome au 1er tour leur
semblait quasi-in�vitable. Une rencontre
est intervenue r�cemment entre Jean-
Paul Denanot et les trois f�d�rations
limousines du PCF auxquelles ce dernier
a r�it�r� ses propositions de statu quo et
donn� son accord pour int�grer des pro-
positions PCF dans le programme r�gio-
nal, notamment un �Fonds r�gional pour
l’emploi� dont Christian Audoin avait fait
la pr�sentation r�cemment � Tulle.

Le NPA nous a indiqu� qu’ils seraient pr�-
sents dans tous les cas au 1er tour des
R�gionales soit avec une liste �monoco-
lore� soit dans le cadre d’une liste unitai-
re ind�pendante du PS.
Rappelons qu’en 2004 la LCR s’�tait alors
associ�e � LO et le r�sultat avait �t� bien
en de�� des esp�rances, ce qui permet
de rappeler que, dans le cas de strat�gie
d’alliances, il ne s’agit pas d’additionner
de fa�on math�matique le score attendu
de chaque participant.
A souligner encore que le NPA est en
proie � de fortes difficult�s internes entre
les unitaires et les autres. Dans la foul�e
de la cr�ation du NPA, Olivier Besancenot
pensait affirmer sans probl�me son lea-
dership sur la gauche de la gauche. Aux
Europ�ennes il a d� d�chanter.

LO : sans nouvelles mais une liste est
pr�vue

Dans ce contexte, apr�s d’importants
d�bats, le collectif ADS, r�uni le 5
novembre, a d�cid� � une tr�s large
majorit� d’exprimer un choix de 1er tour en
faveur d’une liste d’union avec le PS et les
formations de la majorit� sortante (PCF,
ADS, Verts) et en proposant aussi son
�largissement aux autres forces de pro-
gr�s, � l’exclusion du MoDem bien s�r.

Si je devais r�sumer, caract�riser le choix
que nous vous proposons, ce serait :
- sur le plan r�gional : poursuivre la ges-
tion commune � gauche et �largir l’union

- message sur le plan national pour la
gauche : priorit� au projet, priorit� au ras-
semblement
Voici les arguments essentiels qui ont pr�-
sid� � notre choix, un choix conforme �
nos d�bats du 19 septembre.

1 - 2010 est l�
... mais 2012 n’est pas loin
Depuis la mise en place du quinquennat
et l’inversion pr�sidentielle/l�gislative,
l’�lection pr�sidentielle est devenue
l’�lection majeure dans notre pays. 5 ans,
c’est court, on est constamment en pr�si-
dentielle. C’est l’�lection dont peut venir le
changement. D�s lors, il est clair que la
question de l’union � gauche est d’autant
plus fondamentale, indispensable, incon-
tournable. M�me s’il y a pluralit� de can-
didature au 1er tour, il faut �tre en mesure
de se rassembler plus de 50 % au 2e tour.
C’est math�matique. Les 3 �lections pr�-
sidentielles perdues par la gauche en
attestent.
Notre conception de l’union � gauche est
large. Elle inclut le PS, les �cologistes de
gauche, tous les progressistes, d�s lors
que l’on s’accorde sur des valeurs, sur un
contenu politique, sur un programme.
S’agissant du PS, nous ne devons pas le
d�douaner quand il faillit, mais il n’est pas
bon non plus le diaboliser.
Nous nous heurtons certes r�guli�rement
� son h�g�monisme. Mais il convient de
rappeler que c’est l’�lectorat qui l’a plac�
dans cette posture favorable. Bref, l’union
reste un combat, nous en sommes tous
persuad�s.

2 - Ne pas repousser
le PS � droite
On peut consid�rer que le r�sultat des
Europ�ennes a recadr� le PS � gauche.
Il faut aussi �tre tr�s clair : la gauche et la
droite, ce n’est pas la m�me chose. Nous
devons nous garder de l’illusion et des
fausses solutions. Les �y a qu’�� et les
�faut qu’on� ne r�glent pas les pro-
bl�mes. Certes, il y a ceux qui parlent
comme des livres - des livres comme l’au-
rait dit Pagnol �o� il n’y a rien �crit
dedans� - ce n’est quand m�me pas le
NPA, qui n’a jamais g�r� une commune
de 500 habitants, qui va donner des
le�ons de gestion � la plan�te.

3 - Face � une gauche
dispers�e, �clat�e,
la droite demeure unie
Unie... mais avec des dissensions. C’est
in�vitable d�s lors que l’on consid�re que
Nicolas Sarkozy ne traite gu�re mieux sa
majorit� que l’opposition. D�cider et
annoncer une r�forme lourde des collecti-
vit�s locales qui casse la d�centralisation,
imposer brutalement la suppression de la
taxe professionnelle, principale ressource
des collectivit�s � quelques encablures
des r�gionales, cela ne laisse personne
indiff�rent, � droite comme � gauche.
La m�thode est inacceptable pour tous.
Notons toutefois que Nicolas Sarkozy a
�largi l’UMP � de Villiers et aux chas-
seurs. Il affirme par ailleurs des ambitions
de reconqu�te des r�gions par la droite.

Il est vrai que 2004, �ch�ance r�gionale
pr�c�dente, demeure un souvenir cui-
sant, une �B�r�zina� des r�gions pour la
droite qui n’en a conserv� qu’une,
presque comme la gauche en 1992 (deux
dont le Limousin). Rappelont ce haut fait
d’ADS qui, avec une liste r�gionale obte-
nant 3 �lus, avait largement contribu� �
conserver la R�gion � gauche.

4 - Le profond enracinement
� gauche du Limousin
Cet enracinement est inscrit dans l’histoi-
re, il nous conf�re des responsabilit�s.
Depuis 1992, ADS a toujours particip� �
l’ex�cutif du conseil r�gional, du conseil
g�n�ral, de nombreux conseils munici-
paux, � Limoges notamment. Nous avons
partag�, vot�, assum� des choix poli-
tiques avec le PS. 
Nos difficult�s sont plus venues d’un com-
portement h�g�monique que de r�elles
divergences sur l’administration des col-
lectivit�s. Il convient de souligner que la
gestion des collectivit�s telles que le
d�partement ou la r�gion est tr�s orient�e
dans le cadre de comp�tences (environ
80 % du budget). Les marges de
manœuvres sont donc r�duites. 
Nous consid�rons que la politique r�gio-
nale est une politique de gauche. Le pro-
gramme de mandat de 2004, nous l’avons
accept�, d�fendu et r�alis� avec le PS et
les autres formations de la majorit� r�gio-
nale. Il serait mal venu d’emboucher les
trompettes de la critique.

5 - “Au milieu
passe un TGV”
La question de la LGV Limoges-Poitiers
est un sujet o� de nombreuses inconnues
demeurent, o� un consensus s’est �tabli,
des votes sont intervenus, un dossier sur
lequel nous garderons le cap. Personne
ne peut raisonnablement s’opposer � la
desserte r�gionale par la grande vitesse
d�s lors qu’elle est propos�e, inscrite
dans la loi.
J’insiste sur le terme desserte r�gionale,
car, quel que soit le projet, le TGV ne s’ar-
r�te pas dans toutes les gares.
Ce dossier fera partie de ceux qui seront
les plus pol�miques
Dans ce contexte et sachant qu’il y aurait
au moins deux listes d’extr�me gauche
(NPA et LO) et une liste verte, on peut
s’interroger sur l’espace politique pour
une liste Front de Gauche.

6 - R�alisme, humilit�
et ambition
Nous sommes une formation r�gionale
ancr�e dans l’histoire et dans la vie loca-
le avec un r�le original et utile. Nous
avons r�ussi ce pari du maintien de l’en-
racinement dans la dur�e. Cela n’allait
pas de soi.
Au sein de notre formation, les �lus jouent
un grand r�le, les maires bien s�r mais
aussi les conseillers g�n�raux, �lus au
scrutin uninominal � deux tours, le plus
difficile, mais qui conf�re la plus grande
l�gitimit�. La qualit� de leur action et de
leurs prises de position ont �t� et demeu-
rent un fait majeur dans le maintien du
niveau de notre influence. Nous avons



r�ussi � incarner � la fois radicalit�,
modernit�, souplesse de fonctionnement,
c’est un acquis pr�cieux.
Nous n’allons pas brader ce patrimoine,
nous faire �hara kiri� ou l�cher la proie
pour l’ombre. Nous devons � l’inverse
tout mettre en œuvre pour conserver,
d�velopper si possible nos positions.

7 - La r�forme des collectivi-
t�s territoriales
Ce n’est pas une oeuvre de clarification ni
de simplification des comp�tences, mais
un retour en arri�re marquant la fin de la
d�centralisation, de l’autonomie fiscale
(avec la suppression de la Taxe
Professionnelle, ressource majeure et
cadeau au patronat). Cela marque la fin
de la libre administration, une reprise en
main autoritaire de Nicolas Sarkozy qui
ne supporte pas qu’un pouvoir lui �chap-
pe. Les cons�quences, tr�s lourdes �
terme pour la commune rurale, cellule de
base de la d�mocratie, sont un nouvel
�loignement de la prise de d�cision des
citoyens.
Nous avons d�j� engag� ensemble
(ADS/PS/PC) le combat contre cette
r�forme et il me semble pr�f�rable de
faire front ensemble que dans le d�sordre
– ensemble, je veux dire les formations
qui ont des �lus.
Partant de l�, les mandats r�duits des
futurs conseillers r�gionaux et conseillers
g�n�raux seront des mandats de transi-
tions, marqu�s aussi par la pr�sidentielle
et les l�gislatives en 2012.

8 - Les europ�ennes
Nous avons rejoint le Front de Gauche
pour un scrutin o� il �tait sans doute plus
facile de nous positionner de fa�on cri-
tique, sachant qu’on ne jouait pas pour la
gagne et qu’un autre enjeu majeur �tait le
rapport des forces � la gauche de la
gauche, entre le Front de Gauche et le
NPA.
Aujourd’hui la page du trait� de Lisbonne
est tourn�e. Ce long combat nous a
apport� des satisfactions (le Non au r�f�-
rendum en 2005) et des d�ceptions. Il est
d�sormais vot�. Nos analyses demeurent
et d’autres combats viendront en tout �tat
de cause…

Pour toutes ces raisons, et j’ai pu en
oublier, nous vous proposons de travailler
� l’exemplarit� du rassemblement de la
gauche en Haute-Vienne et en Limousin
d�s le 1er tour des �lections r�gionales.

Voici la r�solution dont nous vous propo-
sons l’adoption, amendable si vous le
souhaitez.
Notre d�cision intervient avant le vote des
militants du PCF. En tenant notre assem-
bl�e ce soir nous d�cidons en toute s�r�-
nit�. La proposition que nous faisons
n’est pas une proposition � g�om�trie
variable mais bien une offre �ferme et
d�finitive� dans son principe.

LA RESOLUTION
L’assembl�e g�n�rale d’ADS souhaite la
poursuite et l’approfondissement de la
politique de gauche engag�e au conseil
r�gional du Limousin depuis de nom-
breuses ann�es.
C’est pourquoi, afin de battre la droite
autour d’un projet commun, elle appelle :
- � la constitution d�s le 1er tour d’une
liste d’union comprenant les formations
de la majorit� sortante
- et � son �largissement aux autres forces
de progr�s

Cet appel s’appuie sur :
- le bilan de la majorit� de gauche sortan-
te �lue en 2004 qui a tenu ses engage-
ments au service du Limousin et de ses
habitants
- la gestion commune et la participation
active du groupe ADS � l’ex�cutif du
conseil r�gional sans discontinuer depuis
1992
- sur l’impact national de cette �lection :
le rassemblement est indispensable face
� une droite qui remet en cause la d�mo-
cratie locale et qui affirme ses ambitions
de reconqu�te des r�gions
L’assembl�e g�n�rale d’ADS mandate
donc sa direction pour participer � toute
discussion et n�gociation permettant de
r�aliser cet objectif en veillant � la juste
repr�sentation d’ADS.

Apr�s discussion, cette r�solution a �t�
adopt�e � l’unanimit�.

Les listes pr�sentes en Limousin (connues
au 15 janvier 2010)
Outre la liste “Limousin Terre d’avenir” conduite par Jean-Paul
Denanot (PS - Pr�sident sortant) et qui comprend le PS, ADS,
le MRC, le PRG et le MEL, voici les diff�rentes listes connues
au 15 janvier avec leur t�te de liste :
- Europe Ecologie : Ghyslaine Jeannot-Pages
- Front de Gauche (PCF et PG) et NPA : Christian Audouin
- Front National : Nicole Gauthier
- LO : Elisabeth Faucon
- MoDem : Jean-Jacques Belezy
- UMP : Raymond Archer

22 janvier :
ADS au Club de la Presse
ADS pr�sentera ses candidats, Jacqueline Lhomme L�oment
et Bernard Beaubreuil le 22 janvier � 11 h au Club de la
Presse du Limousin en compagnie de Marcel Rigout et
Patrick Charles.

23 janvier
Pr�sentation de la liste
Limousin Terre d’avenir
L’ensemble des candidats de la liste sera pr�sent� � la presse
le samedi 23 janvier � 9 h 30, salle Jean-Pierre Timbaud �
Limoges 

Les meetings de la liste “Limousin Terre
d’avenir”
- Jeudi 28/01 : 20 h 30 � Feytiat

- Mercredi 2/02 : 18 h � Rochechouart et 20 h � Saint-Junien

- Vendredi 5/02 : 20 h � Ussel

- Lundi 8/02 : � 18 h � Saint-L�onard et � 20 h � Bourganeuf

- Mercredi 10/02 : 20 h � Aubusson

- Jeudi 11/02 : 18 h � Pompadour et 20 h 30 � Uzerche

- Vendredi 12/02 : 20 h Bellac

- Mardi 23/02 : 20 h � La Souterraine

- Jeudi 25/02 : 20 h Saint-Yrieix

- Vendredi 26/02 : 20 h 30 � Brive

- Mardi 2/03 : 20h 30 � Gu�ret

- Vendredi 5 mars : 20 h 30 � Tulle

- Jeudi 11 mars : 20 h 30 � Limoges au Pavillon de Buxerolles
avec Fran�ois Hollande

Dimanche 14 mars : Premier tour
Dimanche 21 mars : Deuxi�me tour

LES DERNIERS  ELEMENTS D’ACTUALITE


