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COMMUNIQUE du Parti de Gauche de l'Ain : élections départementales des 22 et 29 
mars. 
 
Après consultation des adhérents, il a été arrêté la position suivante. 
 
Le Parti de Gauche conteste le nouveau découpage antidémocratique des départements et des 
régions. Il informe par ailleurs l'ensemble des citoyens que les compétences de ces nouvelles 
instances ne sont, à ce jour, toujours pas connues. 
 
Le mode de scrutin ne favorise pas l'émergence de nouvelles candidatures face aux formations 
politiques : PS, UMP et associés. Seules des élections au scrutin proportionnel seraient à même de 
permettre la représentation de l’ensemble de la population. 
 
Les politiques d'austérité qui sont menées à tous les niveaux de l'organisation administrative, des 
communes à la tête de l'État, tant par la droite que par ceux qui nous gouvernent actuellement, 
laissent peu de place aux initiatives progressistes. Les exécutifs locaux répercutent et appliquent cette 
politique. Quels que soient les élus c’est "Il n'y a pas d'autre alternative", entraînant un retrait 
important de la participation du peuple. 
 
Les futurs Conseils départementaux, dont on ne connait pas toutes les prérogatives, sont appelés à 
disparaître en 2020, et n'ont comme objectif que d'appliquer les politiques de régression sociale et de 
faire payer aux citoyens les dettes, notamment les prêts toxiques. 
 
Le coût financier et humain des campagnes électorales favorise les « grands partis » bénéficiant de 
riches donateurs et des deniers publics. 
 
Dans ces conditions, les Comités du Parti de Gauche de BOURG-EN-BRESSE et du BUGEY ne 
présenteront pas de candidat. Ils laissent les électeurs libres de leurs choix. Toutefois, ils soutiennent 
les listes de la gauche "radicale" qui ne s'associent pas à celles de la "majorité départementale", tant 
au premier qu'au deuxième tour. 
 
Ils appellent le Peuple à s'organiser et à construire l'alternative pour une 6° république (www.m6r.fr), 
pour exercer son pouvoir de citoyen et agir pour le partage des richesses, pour la préservation des 
ressources de la planète, contre toutes les mesures d'austérité, contre les reculs des droits, imposés 
par le monde de la finance, afin d'élaborer des programmes et candidatures citoyennes en vue des 
élections régionales qui seront organisées à la fin d’année 2015 avec scrutin proportionnel 
« aménagé ». 
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