
REPUBLIQUE
POUR une autre

démocratique, écologique, sociale et laïque,

Élections sénatoriales du 28 septembre 2014

conduite par René REVOL, Maire de Grabels, Vice-président de
l’Agglomération de Montpellier, chargé de la mise en place d’une Régie Publique de l’eau.

Liste Citoyenne

Madame, Monsieur, Chers collègues, 

Il est plus que temps de redonner le pouvoir aux citoyens. 
Ouvrons la voie à une nouvelle République qui soit démo-
cratique, écologique sociale et laïque !  
Une nouvelle République
L’abstention progresse, mais pourquoi s’en étonner, tant nous
vivons dans une parodie de démocratie où des Parlementaires
obtempèrent aux ordres d’un premier ministre qui met en exé-
cution les desiderata de Bruxelles ! 
Il est temps d’en finir avec cette monarchie constitution-
nelle qui ne dit pas son nom.
Chaque jour les manœuvres et l’affairisme d’une petite oligar-
chie éclaboussent un peu plus celles et ceux, élu-es locaux,
qui consacrent leur énergie au service du bien commun. 
Il est urgent de refonder nos institutions afin de bâtir une
démocratie renouvelée… 
Forger l’avenir passe par le développement d’une organisa-
tion politique et territoriale fondée sur les principes de solidarité,
de gratuité et d’émancipation. Se rassembler pour partager un
projet en rupture avec le productivisme, la hiérarchie et les iné-
galités territoriales pour défendre notre République « une et in-
divisible ».
Nous vivons une crise de régime avec cette 5e République à bout
de souffle. L’urgence est d’agir pour arbitrer le cadre commun et
demander au peuple de choisir dans quelle société il veut vivre, il
est temps de prendre parti pour la 6e République !
Démocratique
Les nouvelles lois dites de décentralisation, imposées au nom d’une
rigueur budgétaire, détruisent notre démocratie de proximité basée
sur le lien républicain « communes-départements ». Les collectivités
locales, toujours plus asphyxiées, sont sommées de financer de nou-
velles compétences avec de moins en moins de dotations de l’État ! 

Pour refonder le lien entre citoyen et élu, une vraie méta-
morphose s’impose :
Décider d’une responsabilité accrue des assemblées, instaurer
la représentation à la proportionnelle comme dans la majorité
des pays, établir un réel non-cumul des mandats, instaurer par
la loi de véritables référendums citoyens locaux, comme celui
organisé à Grabels, pour le passage en régie publique de l’eau,
permettre de révoquer, comme aux États-Unis, des élus qui ont
failli … en permettant à des citoyens inscrits sur les listes élec-
torales d’exiger de nouvelles élections.
Sociale
Chômage, pauvreté et précarité explosent ; ce sont là les ré-
sultats des politiques d’austérités imposées depuis des décen-
nies par les gouvernements qui se succèdent, pour le seul profit
des actionnaires et des activités spéculatives des banques et
des fonds de pensions. Qu’ils soient de droite ou se prétendent
de gauche, ils prescrivent les mêmes remèdes libéraux, sans
plus de résultats que les saignées des médecins de Molière. 
Pour sortir de la crise, il faut assumer des ruptures avec
les politiques d’austérité… pour construire un nouveau mo-
dèle de développement qui préserve les ressources non renou-
velables de la planète. En interdisant les retraites-parachutes
comme le peuple suisse l’a décidé par référendum, en mettant un
terme à l’incroyable arrogance des lobbys, en luttant contre les
délocalisations pour refuser le dumping social, en osant désobéir
à l’union européenne, en instaurant un salaire maximum comme
vient de le voter le parlement équatorien !
Ecologique
Sécheresses, inondations, catastrophe « naturelles »… le nom-
bre de phénomènes climatiques extrêmes a triplé en 30 ans !
La crise écologique impacte durablement la crise économique
et sociale. L’indispensable transition énergétique est renvoyée
aux calendes grecques ; la politique de l'offre  fondée sur une

« Chercher la vérité et la dire … » Jean Jaurès
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consommation toujours plus grande prend le contre-pied de la
sobriété et de l'efficacité énergétique dont nous avons besoin.
Organiser la transition écologique implique une vision politique
de long terme, un projet ambitieux d'écosocialisme, reconsidé-
rant nos modes de consommation et de production, nos dépla-
cements et l'étalement urbain, œuvrant à la relocalisation
d’activités et favorisant les circuits courts - comme de plus en
plus de communes s’emploient à le faire. 
Laïque
En France, les intégrismes, progressent dans tous les secteurs.
La marchandisation si chère aux libéraux s’accommode des re-
plis communautaires et religieux. Jamais la situation n’a été
aussi préoccupante dans notre pays où prospèrent l’exclusion,
le racisme, l’obscurantisme qui met en cause jusqu’à l’école de
la République !  
Dans l’Hérault, terre laïque, nous savons combien la laïcité a
éclairé notre société et permis des avancées sociales en por-
tant l’idéal d’émancipation et d’égalité qui veut que les êtres
humains ne vive pas sous tutelle.
Dire que la République est laïque signifie qu’elle est liée à l’en-
semble du peuple. Dire qu’elle est sociale signifie qu’elle doit
développer avec les services publics la justice sociale et s’oc-
cuper de ce qui est commun à tous les citoyens : l’accès à la
culture, à la santé, à l’éducation, à un logement décent. 
Parce que la laïcité c’est l’égalité, nous la défendrons, coûte que
coûte ! Notre attachement à ces principes républicains est un en-
gagement fort de notre responsabilité de citoyens et d’élu-es.

Nous vous invitons le 28 septembre à relayer l’aspiration
populaire à un véritable changement en disant aussi : 

- NON à la politique d’austérité qui ruine le pouvoir d’achat et
l’emploi et étrangle financièrement nos collectivités locales, 

- NON à cette réforme territoriale qui éloigne encore plus les
citoyens des lieux de décision en concentrant tous les pouvoirs
dans des méga-régions et quelques grosses métropoles
(comme Montpellier), 

- OUI à un autre projet de développement pour notre territoire qui
n’est pas condamné à être un couloir pour autoroutes et TGV et à
voir défiler camions et touristes. Portons ensemble un projet de re-
localisation des activités agricoles et industrielles privilégiant les cir-
cuits courts de commercialisation, inscrivons la transition
énergétique dans le développement local, privilégions des modes
de transport qui irriguent tous les territoires et stoppons la régression
des services publics facteurs d’égalité territoriale.

Membre du Parti de Gauche (Front de Gauche), je conduis une
liste qui regroupe des femmes et des hommes impliqué-es
dans l’action locale qu’il s’agisse d’élu-es municipaux, d’acteurs
du milieu scolaire, de vignerons fortement impliqués dans le
mouvement coopératif ou encore de professionnels de la santé
et de la solidarité.  
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Nos candidats Pour une autre REPUBLIQUE

Élections sénatoriales 
du 28 septembre 2014

René REVOL

René REVOL
66 ans. Professeur re-
traité de sciences éco-
nomiques en classe
préparatoire. Maire de
Grabels depuis 2008.
Vice Président de l’Ag-
glomération de Montpel-
lier chargé de la mise en
place de la régie pu-
blique de l’eau 

Marielle FENECH
MONFORT
52 ans. Directrice
d’école en charge de
classe  Conseillère mu-
nicipale à Fabrègues 

Serge AZAIS 
60 ans. Vigneron syndi-
caliste viticole et coo-
pérateur  Conseiller
municipal à Montagnac 

Myriam HUBERT
60 ans. Psychologue
clinicienne  Responsable
départementale associa-
tion parents d’élèves, mi-
litante écologiste 

Michel SZEWCZYK
63.ans Journaliste Mili-
tant antiraciste à Béziers

Muriel RESSIGUIER
36 ans  Assistante de di-
rection - Sécurité sociale
Tête de liste Front de
gauche aux élections
municipales à Montpellier 
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