Elections régionales Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon

Déclaration de candidature du binôme Dominique SATGE et Nicolas COSSANGE
comme chefs de file-tête de liste régionale pour une liste de rassemblement
autour d’un pacte régional pour le progrès social, contre l’austérité
Cher-e camarade,
En plein accord avec le choix stratégique exprimé par la conférence régionale sur le bulletin de vote,
nous avons décidé de présenter notre candidature comme chefs de file des communistes de la région MidiPyrénées-Languedoc-Roussillon pour les élections de décembre 2015. Nous avons souhaité par ce courrier te
faire part des motivations de notre candidature.
La situation politique est particulièrement inquiétante : danger de voir le FN en tête au 1er tour, droite
en embuscade, risque de multiplication des listes à gauche, risque aussi d’abstention massive. De
nombreuses régions peuvent basculer à droite, même si, à ce jour, cela ne semble pas être le cas pour la
nôtre, en raison d’une probable triangulaire au second tour.
Le PS, et ses représentants locaux, en soutenant jusqu’au bout les politiques d’austérité et de
régression sociale du gouvernement, rend impossible un rassemblement avec lui au premier tour.
EELV a déjà désigné sa tête de liste et la plupart de ses candidats. Des socialistes en mal d’investiture PS,
viennent de lancer leur propre liste en lien avec le maire de Montpellier. Au sein du Front de Gauche, alors
que nous sommes disponibles pour un accord avec toutes ses composantes, élargi aux syndicalistes et
militants associatifs, certains brouillent sa lisibilité en développant un discours antipartis frisant le populisme.
Cet état de fait, source de confusion, ne peut qu’alimenter l’abstention et le désintérêt des citoyens pour
l’action politique.
Dans ce contexte, le PCF ne peut pas rester plus longtemps un simple spectateur des manœuvres
des uns et des autres. Notre parti doit assumer ses responsabilités envers le monde du travail et de la
création. Nous pensons que les communistes sont légitimes pour conduire la liste de large rassemblement
que nous voulons construire. Pour autant cela ne ferme pas la possibilité d’un autre choix au bout du
processus de rassemblement. Un rassemblement des partenaires du Front de Gauche, des acteurs du
mouvement syndical et social, des socialistes et écologistes s’engageant clairement contre l’austérité. Avec la
volonté de porter des contenus, des propositions fortes, pendant la campagne comme dans la future
assemblée régionale.
Il s’agit de rouvrir l’espoir, de donner à voir le projet d’une grande région qui porte des enjeux
nouveaux et vitaux sur la question des solidarités, de l’égalité des territoires, des services publics, du tissu
industriel, de la démocratie, de l’écologie.
C’est dans cette logique de rassemblement que la désignation de chefs de file, dont l’une est
disponible pour assumer la tête de liste régionale, prend tout son sens : l’entrée en campagne du PCF ne peut
qu’accélérer le processus de rassemblement, donner à voir notre détermination à faire vivre le
rassemblement. Travaillons à celui-ci, avec celles et ceux qui ne se contentent pas de postures peu

mobilisatrices mais veulent véritablement subvertir l’institution régionale pour un changement réel de
politiques et de pratiques démocratiques.
Cela suppose également que nous mettions tout en œuvre pour barrer la route au FN et à la droite au
2ème tour. Une victoire de la droite renverrait notre projet à l’impuissance et à la simple posture de
témoignage.
A ce titre la candidature de Nicolas Cossange, militant et travaillant à Béziers, ville laboratoire de
l’extrême-droite, est un signal fort de notre combat et de celui de milliers d’autres contre le Front National.
C’est également un signal fort pour la jeunesse, et de sa place dans les institutions de la République. Les
communistes de l’Hérault se sont retrouvés à 90% sur la candidature de Nicolas comme chef de file
départemental.
Nous estimons indispensable que tous les départements de la région puissent compter, dans le futur
Conseil Régional, sur un groupe d’élu-e-s communistes et Front de Gauche disponibles, aussi présents sur le
terrain en soutien des luttes que dans l’institution, et travaillant en lien étroit avec les fédérations. Les enjeux
de la grande région ne se limitent pas aux deux Métropoles, nous voulons l’égalité des citoyens et des
territoires.
Compte tenu de l’importance des enjeux et de la date de l’élection, nous devons être en campagne
dès septembre. Et c’est dès aujourd’hui que le PCF doit donner un signe fort de sa détermination à travailler
au rassemblement de tous ceux et celles, qui comme le fait Syriza en Grèce, veulent faire reculer la fatalité du
chômage, de la précarité, du délitement de nos droits sociaux. C’est à ce rassemblement sur des contenus
porteurs d’espoir que nous voulons travailler avec toi, dans le respect et l’unité des communistes.
Dominique Satgé : « Je suis membre du Conseil National depuis le congrès de 2008 et de l’exécutif
de la fédération de la Haute-Garonne avec Pierre Lacaze. J’ai 57 ans et je suis enseignante (professeur des
écoles dans l’enseignement spécialisé), et depuis 2009 en détachement comme collaboratrice du groupe des
élus communistes de Toulouse-Métropole. A ce titre, comme dans mes responsabilités politiques, j’ai acquis
l’expérience du travail en lien avec les syndicalistes, particulièrement avec les cheminots, ceux du secteur de
l’Energie et des Territoriaux, les associations et les élu-e-s. Je travaille notamment avec Charles Marziani,
vice-président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées en charge des transports, et Bernard Marquié ancien
adjoint à la Mobilité de Toulouse-Métropole, avec qui nous partageons les mêmes ambitions pour la région.
N’ayant aucun autre mandat électif, je suis disponible pour être tête de liste régionale, si tel est le choix des
communistes et me consacrer à un mandat d’élue régionale, qui sera particulièrement exigeant en temps et
en investissement personnel dans cette si grande région. En accord complet avec la résolution du Conseil
National d’avril dernieret les orientations portées par Pierre LAURENT, j’ai fait acte de candidature fin mai
dans ma fédération et début juin auprès des autres fédérations. Il n’y avait aucune autre candidature à ce
moment-là, tous nos élus régionaux sortants ayant fait part de leur souhait de ne pas se représenter. »
Nicolas Cossange : « J’ai 30 ans, je suis secrétaire fédéral de la JC de l’Hérault et membre de la
direction départementale du PCF 34. Je milite à Béziers, dans la plus grande ville française gérée par
l’extrême-droite ».

Bien fraternellement,

Dominique Satgé et Nicolas Cossange

