À VOS CÔTÉS POUR
RÉUSSIR VOTRE
MANDAT D’ÉLU·E

Si la crise sanitaire n’a pas permis à notre association d’aller
au bout des transformations voulues à notre dernier congrès,
l’ambition demeure plus forte que jamais. Il s’agit désormais
d’inscrire ces changements dès maintenant dans nos pratiques
et nos actes, et dans le temps, pour une concrétisation en 2021
de notre projet de « Coopérative des élu·e·s »

NOS VALEURS
• Attaché·e·s au rôle irremplaçable des élu·e·s de notre
République, nous agissons au service de l’intérêt général, du
village au Parlement.
• Conscient·e·s de l’urgente nécessité d’un nouveau
développement humain et écologique, nous résistons
politiquement aux choix ultralibéraux et menons concrètement
des politiques publiques novatrices, efficaces et utiles aux
habitant·e·s, en appui sur les biens communs et sur un nouvel
essor des services publics.
• Considérant l’intervention citoyenne comme une condition
du changement, nous agissons pour la favoriser en toutes
circonstances : nous ne voulons pas être élu·e·s pour faire à la
place des habitant·e·s mais pour faire avec elles et eux.
• Convaincu·e·s qu’il n’y aura pas de transformation de la société
sans égalité entre tou·te·s, nous plaçons l’égalité femmeshommes au coeur des politiques publiques que nous portons
comme de notre fonctionnement associatif.
• Riche en liens politiques avec le Parti communiste français et du
travail avec d’autres organisations de gauche, notre association
est ouverte à tou·te·s les élu·e·s, membres d’une organisation
politique ou non, qui partagent nos valeurs de solidarité,
d’égalité, de justice sociale, d’humanisme et d’antiracisme.

L’association peut se prévaloir de 40 années d’expérience
et rassemble 6500 élu·e·s : 650 maires partout en France ;
200 conseiller·e·s départementaux et régionaux ; 2 groupes
parlementaires à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Elle est dirigée par un Conseil national. Son président est Ian
Brossat, entouré d’un collectif de direction représentatif de
l’implantation nationale de l’association.
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L’ANECR est un lieu ressource pour l’élu·e :
informations, initiatives, délibérations, notes
d’actualité, rencontres d’élu·e·s...
L’ANECR impulse et accompagne les
innovations en matière de politiques
publiques, projets et coopérations territoriales,
communication...
La formation des élu·e·s permet à des femmes
et des hommes de tous les horizons et de
tous les milieux d’exercer des responsabilités
politiques. L’ANECR entend créer les
conditions pour que les élu·e·s fassent valoir
leur droit à la formation et puissent bénéficier
de formations de qualité, adaptées et utiles.
L’ANECR est force nationale d’expression
et d’action des élu·e·s engagé·e·s dans de
nombreuses luttes territoriales et nationales.
L’ANECR est pleinement ouverte sur notre
société, elle réfléchit et agit avec des femmes
et des hommes engagé·e·s, membres
d’associations, syndicalistes, universitaires,
chercheurs·euses. Elle s’appuie sur
l’existence et le dynamisme d’associations
départementales.
L’ANECR entend être une force de
rassemblement des élu·e·s, communistes ou
non, membres d’une organisation politique
ou non. Elle favorise le parrainage de
nouveaux·elles élu·e·s et propose l’adhésion
à l’association dans une démarche de
rassemblement.

NOUS CONTACTER
NOUS REJOINDRE
mail : contact@cooperativedeselus.fr
facebook : @CoopDesElus
twitter : @CoopDesElus

La cotisation annuelle est fixée à 30€.
Pour nous rejoindre, il suffit de nous envoyer
le document ci-dessous accompagné d’un
chèque à l’ordre de « ANECR » au : 6, avenue
du Professeur André Lemierre 75020 PARIS
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