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Toulouse, le  02 décembre 2015

Madame, Monsieur,

Suite à votre interpellation des têtes de liste aux élections régionales, je souhaite 
apporter, en tant que tête de liste du rassemblement «  Nouveau Monde en 
Commun » ma signature à la charte éthique que vous avez élaborée.

L’Histoire nous enseigne que toute démocratie est fragile. La nôtre vit une longue 
crise où les "affaires" ponctuent l’actualité  : corruption, favoritisme, népotisme, 
opacité, ou tout simplement démission du politique face aux lobbies de tout ordre. 
Ce climat délétère écœure nos concitoyen-ne-s qui se sentent à juste titre trahi-e-s 
et se détournent alors des urnes. C’est cette résignation qui fait le jeu de tous les 
démagogues et le lit abject de l’extrême droite.

Ce contexte politique implique plus que jamais de renouveler profondément notre 
démocratie. C’est pourquoi notre liste, dans la diversité des forces qui la constituent, 
est favorable à la mise en place d’une 6ème République pour rompre avec le 
fonctionnement présidentiel de la 5ème République. Celle-ci devra bien sur revoir le 
principe des parrainages pour l’élection présidentielle (premier point de votre charte) 
mais surtout s’attaquer en profondeur à l’organisation du pouvoir dans notre pays, 
aux dispositifs et aux modes de scrutins permettant une meilleure représentation de 
la société, aux nouveaux droits sociaux et écologiques à garantir, etc... Il s’agit pour 
nous d’un vaste chantier d’ensemble dont l’urgence est incontestable car seule une 
réelle démocratie permettra de nous attaquer aux défis sociaux, écologiques, 
géopolitiques de notre temps.
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Dans le cadre des élections régionales, notre liste a souhaité agir résolument, à 
l’échelle de ce scrutin, pour y contribuer. Nous voulons ainsi renouveler notre 
démocratie régionale et donner toute sa place à la souveraineté citoyenne, à la 
transparence et à l’honnêteté. C’est pourquoi nous avons co-élaboré, pendant 
plusieurs mois, à travers une plate-forme collaborative ouverte et publique, une 
charte éthique et démocratique de 43 articles. Celle-ci fait écho, en bien des points, 
au document que vous proposez à notre signature.

Celle-ci fixe notamment les règles que s’engagent à respecter nos candidat-e-s 
quant au refus du cumul des mandats dans l’espace et dans le temps (troisième 
point de votre charte). Nous nous engageons donc à ne pas cumuler notre mandat 
de conseiller régional avec une fonction de ministre, un mandat de parlementaire, 
de conseiller-e départemental-e ou de membre d’un exécutif dans une collectivité 
territoriale de plus de 3 500 habitant-es et à ne pas exercer plus de trois mandats 
consécutifs au sein de l’Assemblée régionale, le dernier étant considéré comme un 
mandat de transmission de savoir et d’accompagnement (article 5 de la charte).

Nous sommes conscients que la limitation du cumul des mandats ne pourra pas 
seule éviter la professionnalisation de la vie politique que nous condamnons. 
Favorables à l’instauration d’un véritable statut de l’élu (cinquième point de votre 
charte), nous  souhaitons, en attendant sa mise en place effective, appuyer tout 
dispositif permettant d’assurer une compatibilité entre vie professionnelle, 
engagement civique, vie personnelle et mandat électif, et favoriser, le cas échéant, 
un retour à l’activité à l’issue du mandat tout en luttant énergiquement contre 
d’éventuels conflits d’intérêt (article 20).

Nous nous engageons par ailleurs à être responsables et transparents devant les 
électeurs (second point de votre charte) en rendant compte de notre mandat 
(chapitre 3) et en favorisant les dispositifs qui permettent l’implication des citoyens 
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dans la vie politique régionale (chapitre 4). Dans ce cadre, nous acceptons le 
principe de notre propre révocabilité dans le cas où une majorité de citoyen-ne-s 
s’opposerait par vote à la poursuite de notre mandat (article 33). Ce dispositif n’étant 
pas inscrit dans la constitution de la 5ème République, nous proposons pour l’instant 
sa mise en œuvre dans le cadre des référendums d’initiative citoyenne que la région 
doit impulser (troisième point de votre charte).

Nous nous mobilisons également contre la corruption et les affaires qui gangrènent 
notre vie politique (second point de votre charte toujours) :

- en nous engageant à suspendre de ses fonctions exécutives et délégations 
de pouvoir tout-e élu-e mis-e en examen, et à lui retirer définitivement en cas 
de condamnation pour un délit d’atteinte à la probité, pour faits de violence 
caractérisée ou pour des actes racistes, xénophobes, sexistes ou 
homophobes (article 3);

- en publ iant chaque année une "déclarat ion de t ransparence 
financière" (article 8) et en n’acceptant de qui que ce soit aucun don, cadeau 
ou prêt, de nature à nous influencer pour favoriser les intérêts d’une personne 
privée ou d’une personne morale (article 10).

- en ne tolérant aucun favoritisme, aucun népotisme, que ce soit dans le cadre 
de marchés publics, d’embauches, de subventions ou d’aides financières ou 
matérielles de toute forme  (article 9) et en nous opposant à tout conflit 
d’intérêt (article 11).

Le chapitre 5 de notre charte éthique et démocratique présente les règles que nous 
nous engageons à respecter pour permettre à chaque élu de pouvoir exercer 
pleinement son mandat délibératif (quatrième point de votre charte). En particulier, 
nous romprons avec le présidentialisme exacerbé qui est une plaie de la démocratie 
en instaurant un fonctionnement plus collégial de l’exécutif régional (article 35) et 
nous agirons pour démocratiser le fonctionnement de l’assemblée régionale (article 
37).
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Enfin, notre liste s’est également constituée dans le refus des politiques d’austérité 
qui réduisent les dotations publiques des collectivités locales et nuisent donc à leur 
capacité de fonctionnement. Nous engagerons donc un bras de fer avec l’état pour 
exiger pour la région des moyens à la hauteur des compétences transférées 
(sixième point de votre charte).

C’est donc en accord total avec les six points de votre charte que je lui apporte mon 
soutien.

Gérard Onesta,

Tête de liste « Nouveau Monde en Commun »

Le rassemblement citoyen, écologique et solidaire, soutenu par Europe 
Ecologie – les Verts, le Front de Gauche (Ensemble, Parti de Gauche, PCF), la 

Nouvelle Gauche Socialiste et le Parti Occitan.
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