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La présente introduction se veut brève et propose d'orienter les débats sur la questions des municipales en 

favorisant 2 axes d'approches. 
 

 

→ En premier lieu, les outils à développer dans la campagne électorales : un plan de formation 

et une réflexion sur les outils déjà mis en place et ceux à créer pour l'action conjointe du 

parti, des militants et des éluEs. 

→ En deuxième lieu, la question du FdG. Dernièrement les partenaires ont informé de leur 

volonté à reprendre la coordination FdG. Quelle réponse de la fédération de Savoie? 
 

  Sur le premier axe, il faut noter l'implication de la commission des questions 

départementales qui a pu dégager dans un premier volet des thématiques fortes dont les sections 

pourront se saisir pour le débat avec la population afin de nourrir les projets municipaux en 

construction.  
 

La commission propose aussi un deuxième volet pour favoriser l'échange d'expériences concernant 

les municipales entre éluEs sortantEs et futurEs candidatEs. En effet sur ce dernier point, on peut 

s'interroger sur les outils déjà mis en place dans certaines sections, ceux qui fonctionnent, là où le 

travail conjoint des militants du parti avec ses éluEs permet de mettre en valeur l'action de ces 

derniers (car ils sont un point d'appui incontestable). Mettre en valeur, pour préciser serait de rendre 

visible le combat des éluEs, l'approbation par les militants (et donc un relai dans la population) de 

leur manière de défendre des sujets dans leur instance. Mais aussi un travail conjoint qui permettrait 

une efficacité pour transmettre des dossiers portés par les militants pouvant de ce fait avoir un relai 

publique plus important. Développer ces outils, c'est aussi, mais ce n'est pas si simple, trouver des 

moyens concrets de renforcer l'information, la communication (et donc par ces deux points, la 

réactivité) et la réunion entre le parti (ses militants) et les éluEs. Si dans certaines sections se travaille 

existe, il peut être à créer ailleurs, et surtout là où il n' y a pas encore d'éluEs (en espérant fortement 

en conquérir aux  prochaines échéances).  
 

On pourrait alors poser deux questions simples : 

Qu'attendent les futurEs candidatEs, futurEs éluEs des militants qui les soutiennent?  

Qu'attendent les militantEs des éluEs qui les représentent? 
 

D'une manière générale il semble opportun de confronter l'expérience et les visions de chacun en la 

matière pour mieux comprendre les attentes de chacun et ce ; pour trouver la meilleure façon de 

rendre complémentaire, efficace, visible et cohérent, l'action politique des éluEs et des militantEs. Un 

objectif de premier ordre serait le rayonnement de nos valeurs de gauche dans les conseils 

municipaux mais aussi dans la population.  

Sur cette question du rapport entre le parti et ses éluEs tel qu'il a pu être décrit plus haut à travers la 

recherche d'outils, on doit aussi retrouver les liens qui nous unissent à l'Anecr et qui en fait une 

question primordiale à un niveau fédéral que la commission des questions départementales ne peut 

traiter à elle seule. 

 

 Sur le deuxième axe de discussion, est proposé de prendre des décisions quant à la reprise 

des coordination départementale du FdG. Après les diverses étapes que l'on sait et les difficultés qui 

ont amené, à Chambéry, à partir en campagne sans pouvoir mettre en place de liste Front de 

Gauche, il paraît important de questionner l'action du FdG sur tout le département si ce cas local 

venait à mettre à mal les initiatives prises ailleurs et en meilleur devenir. Si il y a risque de 

"contamination" potentiel, interrogeons-nous aussi sur le retentissement d'un retrait du PCF de la 

coordination du FdG.  
 

Dans la perspective des européennes, les municipales ne devraient pas non-plus nous conduire à une 

parenthèse de nos réflexions politiques avec et dans le FdG. Nous pourrions d'ores et déjà définir un 

certains nombres de sujets sur lesquels nous développerions l'apport des communistes. Nous 

pouvons aussi sur la forme continuer de cadrer un certain nombre de nos fonctionnements tant au 

niveau local que départemental. Une Charte de fonctionnement a été initiée. Peut-être faudrait-il 

des contributions d'autres sections à ce sujets pour renforcer le poids des communistes de Savoie 

dans le FdG. 

  


