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Monsieur le Président,  

 

J’aimerai commencer mon intervention avec ces mots d’Albert Camus : « La 

revendication de justice aboutit à l'injustice si elle n'est pas fondée d' abord sur 

une justification éthique de la justice. » Et voici précisément ce qui ne va pas 

dans votre charte, Monsieur le Président.  

 

Vous n’êtes pas sans savoir que la loi s’impose à notre règlement intérieur, 

cette hiérarchie des normes là, on ne la touche pas. Vous nous proposez en 

revanche un catalogue d’engagements qui, pour la plupart, on déjà été 

adoptés et intégrés il y a 6 mois à notre Règlement intérieur! 

-  L ’H  U  M  A  I  N      D’  A  B  O  R  D  – 
P C F  -   F R O N T   D E   G A U C H E 

 



 Alors à quoi bon ! Vous vous offrez en réalité une nouvelle tribune pour nous 

faire à tous la morale ! Moi j’appelle cela du populisme à bon compte. Il serait 

grand temps d’arrêter de montrer les autres du doigt. 

 

 Votre charte n’est en réalité qu’un écran de fumée et vous vous servez de cette 

Assemblée comme d’une vitrine. 

 

Parler d’éthique c’est bien ! Mais alors allons jusqu’au bout ! Utiliser votre 

fonction de Président pour développer votre image par une politique 

uniquement centrée sur de la communication, comment appelez vous cela ? 

Est-ce cela votre conception de l’éthique ? Vous nous parlez de train de vie des 

élus, mais qu’en est-il pour vous, Monsieur le Président, car entre votre 

écrêtement, et les petites parties de chasse privée que vous voulez vous faire 

payer dans un autre rapport que vous nous soumettez, vous semblez vivre 

encore au temps de la seigneurie et des privilèges. Vous transformez l’action 

publique régionale en une coquille vide, au lieu d’orienter nos compétences 

vers la construction d’une région au service de ses citoyens et de ses territoires. 

 

 Nous vous avons réitéré notre proposition de réunir une Commission du 

Règlement Intérieur à laquelle l’ensemble des forces politiques représentées 



dans cet hémicycle aurait pu participer. Mais vous l’avez refusé une nouvelle 

fois, dont acte !  

Alors, Monsieur le Président, les élus communistes du groupe l’Humain 

d’Abord ne rentreront pas dans ce jeu malsain.  Nous sommes pour un 

véritable statut de l’élu qui définisse enfin un cadre légal utile et transparent, 

un statut pour faire vivre la démocratie.  

 


