
 

Monsieur le Président, 
 
 
J’ai pris connaissance avec étonnement de votre lettre en date du 25 mai 2011, 

transmise par vos soins ce même jour aux médias.  
Son contenu comprend un ensemble d’affirmations, parfois agressives à 

propos des activités et des prises de position du groupe Limousin Terre de Gauche et 
de son président. Je m’autorise à vous rappeler que ce groupe a été constitué au 
lendemain des dernières élections régionales, à l’appui des 56 000 électrices et 
électeurs limousins qui ont soutenu l’alliance constituée entre le PCF, le PG, le 
NPA, les Alternatifs, et qui ont approuvé son programme d’alternative antilibérale 
pour la défense et la promotion des intérêts sociaux, économiques et démocratiques 
de notre région. Ce choix émis par nos électeurs ne peut être escamoté. Les 6 élus de 
Limousin Terre de Gauche y restent fidèles. Le respect des engagements pris devant 
les électrices et les électeurs serait-il un principe contestable, voire condamnable ? 
Pour nous, au contraire, il fonde le socle moral auquel tout engagement politique ne 
devrait jamais déroger. 

 
Votre lettre contient un certain nombre d’assertions à mon endroit proche de 

l’attaque ad hominem. Elle ne s’inscrit pas dans un registre normal de relations entre 
élus de gauche, y compris pour l’expression de désaccords. Je mets cette part de vos 
écrits au compte, au mieux d’une brutale fièvre épistolaire, au pire d’une tentative de 
diversion au détriment du débat de fond. Je n’y accorde donc, croyez le bien, aucune 
importance. 

 
Il en va tout autrement à propos des contournements et des travestissements de 

faits auxquels a recours votre argumentation. La vérité des faits m’importe au plus 
haut point. 

 
Comment pouvez-vous affirmer que Terre de Gauche aurait « interdit » une 

« fusion entre les deux tours » et « la réalisation d’une large union » ? Il m’est 
pénible de devoir vous rappeler que l’impossibilité de fusion a été unilatéralement 
créée par l’exigence de la fédération socialiste de la Haute-Vienne que soit brisée 
l’alliance entre les partis du Front de Gauche et le NPA ! Dois-je vous rappeler que 
ce jour là, vous m’avez confié votre désaccord avec cette exigence humiliante pour 
moi et anti-démocratique ? Dois-je encore vous rappeler que les fédérations 
socialistes corrézienne et creusoise de votre parti étaient elles aussi en désaccord 
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avec l’attitude des socialistes haut-viennois ? Quant à notre refus d’accepter à 
posteriori deux postes de vice –présidents au sein de votre exécutif, il découlait 
de votre opposition à envisager au préalable l’élaboration d’un accord 
programmatique entre les groupes socialiste et Terre de Gauche.  Dès lors, 
accepter deux vice-présidences aurait signifié un ralliement sans condition au 
seul programme socialiste et apporter une caution à l’installation d’un pouvoir 
hégémonique en contradiction avec la diversité de l’électorat de gauche. Notre 
conception de l’union entre partis de gauche repose pour le moins sur le respect 
mutuel, l’acceptation des différences, et le droit à la libre expression de chaque 
composante. 

 
Par ailleurs, comment pouvez-vous affirmer que nous ne nous 

mobiliserions « que pour attaquer non pas notre adversaire de l’UMP mais la 
majorité régionale que je conduis ». Votre point de vue est inacceptable au 
regard du fil conducteur auquel se réfèrent sans exception toutes nos 
interventions et initiatives : la résistance dans les luttes et au sein des institutions 
à la politique libérale du chef de l’Etat et de sa majorité, toujours assortie de 
contre-propositions. Que vous ne les partagiez pas toutes ne change rien à 
l’affaire. Les élus de Terre de Gauche et leur président n’ont-ils pas été les seuls 
à s’opposer par le boycott au récent déplacement électoral de Nicolas Sarkozy en 
Corrèze ?  

 
Comment pouvez-vous encore écrire que « le travail de l’une des 

commissions est perturbé par les digressions souvent hors de propos d’élus de 
votre groupe » ? S’agirait-il là de votre part d’une pression contre toute forme de 
politisation des débats suscités par les dossiers que vous soumettez aux membres 
de notre assemblée ? Serait-ce l’expression d’un regret de ne pas être approuvé 
par une collégialité de béni-oui-oui ? Notre assemblée régionale et vous-même, 
en vérité, ont plutôt besoin d’élus qui travaillent et creusent les dossiers dans 
toutes leurs dimensions y compris sous l’angle de leurs enjeux politiques dans le 
contexte global imposé par la gouvernance sarkozyste. Quant à notre prétendu 
mépris « des règles élémentaires de la courtoisie à l’égard des fonctionnaires », 
je vous mets au défi d’en apporter la moindre preuve sauf à considérer que les 
fonctionnaires régionaux ne seraient pas à la disposition de l’ensemble des élus.  
A ce propos, nous n’approuvons pas la façon dont parfois les élus de votre 
groupe se défaussent de leur responsabilité politique en se réfugiant derrière des 
fonctionnaires placés en position de bouclier. 

 
Comment pouvez-vous commenter notre position sur la LGV sans tenir 

compte des évolutions sensibles subies par ce projet ? En 2009, date à laquelle 
remonte l’extrait de mon intervention que vous citez, vous vous positionniez 
comme moi en faveur de « la complémentarité » du barreau Limoges-Poitiers et 
de la modernisation de l’axe POLLT. Je ne puis que constater, pour le regretter, 
que vos positions publiques sur ce dossier ferroviaire ont sensiblement évolué. 
Vous ne plaidez plus pour cette complémentarité, à tel point que vous avez, avec 
le groupe socialiste, voté contre notre proposition d’adhésion de la région 



 

Limousin à l’association « Urgence POLT » lors de la session plénière du 21 
octobre 2010, contrairement à vos collègues de Midi-Pyrénées et du Centre. Vous 
vous êtes pareillement opposé le 13 avril 2011 à notre proposition de délibération 
en faveur d’une inscription de la ligne POLLT au Schéma national des 
infrastructures terrestres. Qui a changé son fusil d’épaule ?  

 
Enfin, comment pouvez-vous affirmer que j’aurais, ne serait-ce qu’une seule 

fois, donné mon accord à votre choix d’un emprunt obligataire ? Vous avez raison 
de rappeler mon engagement constant pour la création d’un Fonds régional pour 
l’emploi  et la formation. Mais ce fonds, pour lequel milite Terre de Gauche, serait 
alimenté non par un emprunt obligataire mais par la mobilisation de capitaux 
bancaires aujourd’hui investis dans la spéculation financière. La région 
contribuerait au déblocage de ces fonds bancaires en utilisant le levier de la 
bonification des taux d’intérêt. Les frais financiers des PME emprunteuses s’en 
trouveraient allégées, en contrepartie de réels engagements sociaux, économiques 
et environnementaux incluant l’avis et le contrôle de l’utilisation des fonds publics 
de la part des salariés eux-mêmes. Que vous ne partagiez pas cette conception du 
fonds régional est une chose,  que vous en niiez l’existence et la singularité en est 
une autre. Chacun, en effet, appréciera. 

 
Les élus de Terre de Gauche souhaitent que notre échange public de courrier 

contribue à satisfaire l’exigence d’un débat politique de qualité entre les 
formations de gauche et entre les citoyens eux-mêmes. En effet, l’ampleur de la 
crise du capitalisme, la gravité des conséquences sociales de la politique du chef 
de l’Etat et de l’UMP, appellent notamment à des formes plus offensives de 
gestion publique territoriale. La construction d’une alternative de rupture avec les 
logiques libérales nous semble plus à l’ordre du jour que jamais. Croyez, Monsieur 
le Président, en notre engagement constant pour y parvenir, dans les 
rassemblements sociaux et politiques les plus larges.  

 
 

Christian Audouin    
 
 
 
 
 
 


