
PLÉNIÈRE DU 24 février

LE COLLECTIF POUR ROMANS ET LES PRÉSIDENTIELLES : ON FAIT QUOI ?

MQ St Nicolas - Salle Claudel - Une dizaine de participants

PRINCIPES
Le CPR n’appellera pas à voter pour tel ou tel candidat.
Le CPR cherche à faire vivre sa diversité en interne.

LIGNES DE CONDUITE
● On relaye en assurant la diversité des tendances du PS aux petits partis de gauche
● Les camarades qui souhaitent contribuer à la campagne d’un candidat de manière

publique se mettent en retrait du CPR le temps de la campagne (ex. on ne tracte pas
en même temps pour un parti tout en vendant le journal :))

“Regrets”
Ne pas avoir eu de débat et de ligne sur la Primaire Populaire - seulement relayé par un
billet d’opinion
Avoir “loupé” le coche d’une campagne pour s’inscrire sur les listes électorales, contre la
“mal inscription”

IDÉES D’ACTIONS
● Analyse des programmes des candidats par rapport aux 3 piliers avec note /10 pour

vérifier leur adéquation avec nos valeurs
○ Point de vigilance : difficilement réalisable, peu d’intérêt de “noter”

● Porté à connaissance des réponses des représentants des candidats à une
lettre/questionnaire sur des “grandes questions” ayant un impact sur Romans

○ Débat entre candidats pour les législatives
● Inciter à l’exercice de ses droits : inscription sur les listes électorales + allez voter

○ Affichage (Léandre)
○ Porte à porte
○ Marché, pour inciter à voter

● Partager la manière de penser sa décision pour l’élection / choix de vote
○ S’entraîner à débattre entre nous avant d’embarquer d’autres

● Investir Carnaval
● Communiquer

○ Page ressources pour les présidentielles : pour relayer les comparateurs +
l’information générale sur les présidentielles

○ Relayer les meetings des candidats en local
■ car c’est une information attendue
■ solliciter les partis 1x pour nous faire remonter les infos
■ pas d’exhaustivité mais diversité
■ Ajout d’une formulation qui précise les conditions de diffusion de ces

informations - Nous rappelons que le CPR ne soutient aucun candidat
et relaye ici les informations que les militants locaux de l’arc dit “de
gauche” ont bien voulu nous transmettre.



En résumé, chronologiquement :

1/ Lettre > Alain
2/ 1 temps de débat / réunion > A voir en réunion
En continu :
3/ Affichage et accès aux droits > Léandre et Marie-France
4/ Communication / relais > Alex en relais en direction du groupe com

SUR QUOI JE PEUX METTRE DU TEMPS ET DE L’ENERGIE

● Léandre : affiches voire porte à porte mais si y a du monde
● Bernard G : peu dispo dans les semaines qui viennent - mais viendra à un débat

interne
● JP : idem Bernard G
● Elisabeth : idem Bernard G
● Hélène : débat interne
● Alain : lettre + débat interne + porte à porte sans dire pour qui on vote ne sait pas

faire
● Bernard P : Lettre + analyse de programme (ok de pas analyser les extrêmes mais

veut démonter celui de Macron)
● Julie : lettre petit secrétariat + contribuer une monter 1 réunion débat / échange /

partage + trancher les débats
● Emilie F : que les camarades sûrs d’eux viennent expliquer + penser une action

mutualisée sur Carnaval
● Marie-France: retire porte à porte + affiches + tables de discussion sur marché sur la

base de nos travaux +++ aller vers l’extérieur + pour les législatives, partantes pour
organiser 1 débat

● Vincent : débat, discussion + se pose la question sur la comparaison des
programmes : est-elle pertinente?

● Aurélie : débat + et rendre visible cette diversité au sein du collectif “on est pas
d’accord et tout va bien” et ok pour faire partie de ceux qui donneront à voir cette
visibilité

● Alexandre : sera au service en termes de communication, pour rendre visible +
attendre la fin des parrainages officiels + les comparatifs de programmes existent en
ligne (cf. DL)

Arc des candidats qu’on “suivra” / sollicitera via questionnaire
Arthaud, Poutou, PC, PS, Union Populaire, EELV, Taubira, Anasse Kazib, Hélène Thouy,
(Parti Pirate pour les législatives)
PS ou pas? Oui car fait sens.
S’arrête avant Macron.


