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LA COOPÉRATIVE DES ÉLU·E·S 

COMMUNISTES, RÉPUBLICAINS ET CITOYENS 
 

· PROJET DE L’ASSOCIATION · 
 

 
 
Nos valeurs 

 
• Notre attachement au rôle et à la fonction d’élu·e est indéfectible. Et ce, dans la 

visée d’une République laïque, sociale, écologique et démocratique.  
Agir pour l’intérêt général, qui ne saurait être la somme des intérêts particuliers, est 
une préoccupation quotidienne de milliers de femmes et d’hommes élu·e·s par leurs 
concitoyens, du village au Parlement. Ces engagements individuels et collectifs 
méritent un véritable statut, une attention et un accompagnement déterminés et 
adaptés. 
 

• Nous portons l’urgente nécessité d’un nouveau développement humain et 
écologique. À l’heure où la survie même de l’humanité est en jeu, il est temps d’en finir 
avec un système qui écrase l’être humain et détruira la nature. Il est temps de réaffirmer 
dans les choix politiques la primauté des droits humains, indissociables de la 
préservation de notre planète. 
Ainsi, nos actes de résistance aux choix ultralibéraux qui privatisent et confisquent les 
droits humains vont de pair avec notre détermination à agir concrètement pour des 
politiques publiques novatrices, prenant appui sur les biens communs et un nouvel 
essor des services publics. 
 

• Nous considérons l’intervention citoyenne comme un condition du changement. 
Nous entendons créer les conditions de la favoriser en toutes circonstances et en tous 
domaines, pour une réappropriation des villages et des villes par les citoyens eux-
mêmes, pour gagner le droit à une vie digne en tous lieux. En ce sens, nous réaffirmons 
notre attachement à la commune, lieu de proximité, de vie démocratique et 
d’innovations. 
 

• Nous plaçons l’égalité femmes-hommes au cœur des transformations sociétales, 
sans laquelle elles sont impossibles. Cette exigence doit plus que jamais traverser 
l’ensemble des politiques publiques que nous portons, de nos actions et de notre 
fonctionnement associatif. 
 

• Née de l’Association Nationale des Élus Communistes et Républicains, riche de 
liens politiques avec le PCF et du travail avec d’autres organisations de gauche, la 
Coopérative des élu·e·s communistes, républicains et citoyens est forte des 
expériences et d’une histoire qui sont celles de femmes et d’hommes élu·e·s qui ont 
porté des valeurs humanistes, de solidarité, antifascistes et antiracistes, d’accueil, 
d’égalité et de justice sociale. 
Nous savons combien ces valeurs qui sont les nôtres sont aujourd’hui partagées par 
des milliers d’élu·e·s, communistes ou non, membres d’une organisation politique ou 
non, attachés à la République, citoyens engagés dans une belle diversité. 
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Nos ambitions 

 
• Porter des politiques publiques novatrices, efficaces et utiles aux habitant·e·s. 

Les politiques publiques sont au cœur de l’exercice du mandat d’élu·e. 
Exiger, porter, définir ou mettre en œuvre des politiques publiques novatrices, 
profondément à gauche, de progrès et anti-libérales constitue le cœur de l’engagement 
de l’élu·e communiste, républicain et citoyen. 
Et ce, du village au parlement, de la commune à la Métropole en passant par la 
communauté d’agglomération, qu’il soit en situation minoritaire ou à la tête d’un 
exécutif. 
Les choix prévalant si souvent dans les politiques menées déconstruisent les droits 
fondamentaux, fondent les inégalités et heurtent brutalement les aspirations des 
femmes et des hommes à vivre mieux. 
Dans l’exercice de nos mandats, nous avons l’ambition d’améliorer la vie des gens tout 
de suite et maintenant, de leur être utile au quotidien en développant des services 
publics qui sont producteurs d’égalité et d’émancipation. 
 

• Contribuer à l’intervention citoyenne, cœur de notre conception du rôle d’élu·e. 
Nous considérons l’intervention citoyenne comme une condition indispensable à 
l’émergence de politiques publiques novatrices. Nous ne sommes pas élus pour faire 
pour les habitants, nous sommes élus pour faire avec eux. 
Pour notre association, il s’agit d’accompagner cette volonté politique en restant en 
vigilance permanente sur les réalités vécues et les préoccupations des gens, en 
proposant des clés de compréhension des enjeux, en rendant visibles les propositions 
et convictions portées, en favorisant la co-construction des réponses avec les 
intéressés eux-mêmes (associations nationales, mouvements citoyens, syndicats…), 
en favorisant les convergences de réflexions et d’actions. 
 

• Démontrer les possibles et gagner en influence. 
Nous sommes convaincus que l’influence des propositions, des idées, des valeurs et 
des actions portées par les élu·e·s adhérents à notre association et par toutes celles et 
ceux qui s’y reconnaissent, est l’une des clés de l’émergence de choix politiques ancrés 
à gauche. Nous entendons agir pour que grandisse cette influence et l’action 
quotidienne et par la conquête électorale.  
Avec la Coopérative des élu·e·s communistes, républicains et citoyens, il s’agit de 
construire concrètement des points de résistances aux politiques libérales 
dévastatrices et de démontrer que d’autres choix sont possibles. 
Face aux complexités des enjeux, il s’agit aussi pour les élu·e·s et la Coopérative de 
prendre appui sur les expertises techniques, administratives, juridiques et 
économiques qui permettent d’aider à la décision et de faire des choix. 
Avec la ferme volonté de faire bouger les lignes, de mettre en lumière les causes, les 
responsabilités et les liens entre enjeux locaux et dimensions nationales, nous 
inscrivons notre conception de la gestion locale dans l’ambition qu’elle soit le 
laboratoire d’un changement de société pour lequel nous militons. 

 
Nos engagements 

 
La Coopérative des élu·e·s communistes, républicains et citoyens veut mettre en œuvre 
des outils et moyens politiques, techniques, humains et financiers à la hauteur de ses 
ambitions, déclinés en engagements. 
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• Partager 
La Coopérative des élu·e·s communistes, républicains et citoyens est un lieu-
ressources pour l’élu·e, quelle que soit sa fonction et la situation d’exercice de son 
mandat. 
Les conditions sont ainsi créées d’un réel partage des réflexions, des interrogations, 
des expériences et des actions. 
Ce, avec la volonté de prendre pleinement en compte la force et l’intelligence collective 
des élu·e·s, de nourrir des liens entre les actions et le travail des élu·e·s locaux, des 
groupes parlementaires, des élu·e·s de l’Assemblée nationale et du Sénat, des conseils 
départementaux et régionaux. 
Outils : newsletter quotidienne, espace internet coopérative, collectifs d’élu·e·s, 
rencontres d’élu·e·s… 
 

• Accompagner la formation 
Dans un contexte de complexité des enjeux, la formation des élu·e·s apparait 
aujourd’hui indispensable pour analyser, comprendre et aider à la décision politique. 
Réaffirmée comme un droit, la formation se révèle un véritable outil politique dans 
l’exercice du mandat d’élu·e, une clé pour « mieux agir », une mise en commun des 
savoirs et expériences des élu·e·s eux-mêmes. 
La Coopérative des élu·e·s communistes, républicains et citoyens s’engage à 
accompagner les élu·e·s dans un parcours de formations assurées par un centre de 
formation agréé. 
 

• Impulser des innovations 
La Coopérative des élu·e·s communistes, républicains et citoyens accompagne et 
impulse les innovations sur des champs divers : politiques publiques, projets et 
coopérations territoriales, formations, ouverture à la société et aux enjeux émergeants, 
communication et utilisation des moyens techniques actuels, fonctionnements et travail 
collectif en son sein. 
Outils : collectifs d’élu·e·s, rencontres multiples avec des personnalités et des 
associations, travail avec des communicants… 
 

• Nourrir et impulser actions et luttes 
La Coopérative des élu·e·s communistes, républicains et citoyens est une force 
nationale d’expression et d’action des élu·e·s, qu’elle rend plus visibles. 
Elle donne à voir son positionnement sur l’actualité et les grands enjeux nationaux, 
impulse et coordonne des actions nationales concrète. 
De fait, elle accompagne et nourrit l’action des associations départementales, contribue 
à l’action militante, s’engage dans des luttes revendications et associatives. 
Outils : tracts, communiqués, pétition nationale, rassemblements, actions locales 
concertées, présence sur les réseaux sociaux… 
 

• Rassembler 
Par ses ambitions et les outils mis en œuvre, la Coopérative des élu·e·s communistes, 
républicains et citoyens entend être force de rassemblement des élu·e·s communistes 
ou non, membres d’une organisation politique ou non, attachés à la République, 
citoyens engagés dans une belle diversité. 
La Coopérative des élu·e·s communistes, républicains et citoyens est la leur. Elle se 
veut un lieu-ressources et de rassemblement pour toutes celles et ceux qui veulent agir 
concrètement, pour répondre aux enjeux de notre temps et participer aux 
transformations qu’appelle notre société, du village au parlement. 
Dans ce cadre, elle favorise le parrainage de nouveaux élu·e·s et propose l’adhésion 
à l’association, comme outil de large rassemblement et moyen de financement. 
L’organisation même de d’association, le développement du travail collectif et des 
systèmes d’information participe de cette démarche de rassemblement. 


