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Bienvenue chez les Radicaux de Gauche !
Nous sommes un jeune parti, qui a porté les valeurs du
plus vieux parti de France, pour incarner et faire vivre le
Radicalisme de Gauche.
Depuis décembre 2017, nous nous rassemblons pour
porter dans un projet d'avenir de la gauche la laïcité, la
justice sociale, les droits nouveaux, les libertés
individuelles, la cohésion des territoires, le progrès,
l'écologie, une Europe fédérale.
Nous échangeons avec tous les partenaires de gauche afin
de construire ensemble une gauche de gouvernement à
même de proposer aux citoyen.nes un projet de justice
sociale, de solidarité et d'écologie.

Nous souhaitons également faire évoluer les pratiques
politiques et démocratiques, et nous nous appliquons ces
exigences de transparence, d'honnêteté et de démocratie
interne.
Nous avons à cœur de proposer aux adhérent.e.s
d’interagir et de voter directement pour les décisions
importantes qui nous engagent, lors de Rencontres
Militantes.
Vous trouverez dans ce livret quelques informations
essentielles pour connaître nos valeurs avec notre texte
fondateur, nos instances et interlocuteurs-rices nationauxales et locaux-ales, ainsi que quelques informations pour
une communication efficace.
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TEXTE

FONDATEUR

1

Nous radicaux de gauche portons le projet
d’'une République laïque, démocratique et
sociale plaçant le citoyen au cœur de nos
actions et propositions pour une société plus
juste, plus solidaire. Une société de progrès
possible et partagé.
C'est la volonté de liberté, d'égalité, de fraternité et
de laïcité qui nous anime. Oui il existe encore une
gauche et une droite politiques car elles sont
porteuses de choix, donc de démocratie vivante.

Texte adopté lors des premières
Rencontres Militantes, le 9 février 2018

Oui, il nous faut afficher clairement nos positions
en faveur d’un projet de société progressiste,
européen, et solidaire digne du 21e siècle dans le
respect de chaque citoyen.
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NOUS RADICAUX DE
GAUCHE - LRDG PORTONS LE PROJET
D’UNE RÉPUBLIQUE
LAÏQUE, DÉMOCRATIQUE
ET SOCIALE PLAÇANT LE
CITOYEN AU COEUR DE
NOS
ACTIONS ET
PROPOSITIONS POUR UNE
SOCIÉTÉ PLUS JUSTE,
PLUS SOLIDAIRE.
UNE SOCIÉTÉ DE
PROGRÈS POSSIBLE ET
PARTAGÉ.
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TEXTE
FONDATEUR
adopté lors des premières Rencontres
Militantes, le 9 février 2018

2

4
Républicains, nous considérons la justice comme un
pilier fondateur de notre démocratie, de nos valeurs et
de notre engagement. Nous devons nous donner les
moyens d'une justice indépendante, dans tous nos
territoires et pour tous, afin de préserver les droits de
chacun et de garantir l'intérêt
commun. Pour garantir ce dernier, il faut également aller
plus loin dans l'exigence de probité et de transparence
de tous les acteurs de la vie publique etc.

5

Progressistes, nous pensons qu’'il faut favoriser l’'émancipation
de chacun par l'éducation, les libertés individuelles, la
culture, par l'autonomie de vie pour toutes les générations.
De nouveaux droits sont également à mettre en œuvre pour
assurer une égalité et une dignité de tous. Nous sommes
résolument attachés à la loi de 1905 et à son esprit, nous
refusons les dérives communautaristes tout comme le repli
sur soi, la tentation identitaire. Si nous croyons globalement dans
le progrès, nous savons qu’il doit avoir comme but l’'intérêt
général, la prise en compte des générations futures et le respect
de l’humain. Nous appelons d’ailleurs à prendre en compte les
enjeux liés au risque climatique, au dysfonctionnement de la
chaîne alimentaire du paysan au consommateur, aux
révolutions technologiques ou aux questions éthiques qu’'elles
soulèvent.

Européens convaincus, nous voulons une Union
européenne solide, solidaire, démocratique et responsable,
une Europe qui soit politique et pas réduite à une
combinaison d’intérêts économiques face aux blocs des
États-continents.
Nous portons le projet d’une Europe fédérale sociale et
volontaire qui assure la protection des libertés
individuelles et de l'état de droit, qui garantit la diversité
des cultures et des peuples européens.
Il nous faut une Europe qui n'oublie pas ses valeurs, la
solidarité et la paix au sein de l’espace européen et son
devoir de solidarité l'égard de ceux qu'elle a vocation à
accueillir. Il nous faut donc en revoir le contenu et les règles.

Démocrates, nous sommes déterminés à renforcer la
participation du plus grand nombre à l’action publique, en
écoutant les initiatives qui s'expriment par de nombreux
mouvements citoyens, en intégrant et en inventant de nouvelles
formes de participation. Notre pays est riche d’une histoire
associative, syndicale, politique ou coopérative, cultivons là.
Nous souhaitons réinventer un équilibre institutionnel qui donne
un rôle fort au Parlement face à un pouvoir exécutif qui le
cantonne à une simple chambre d’enregistrement. Il est
également nécessaire de donner aux collectivités territoriales
les moyens de leur politique, notamment sur le plan financier car
elles ne peuvent continuer à être tributaires d’allocations ou de
dotations incertaines.
Être démocrate, c'est aussi vouloir évaluer l'action publique.
Nous voulons remettre la décentralisation et les territoires au
cœur de notre projet car ils sont une force et une richesse.
Nous devons relancer l'éducation populaire, qui est source de
progrès social et d’'émancipation et contribue à la citoyenneté.
Être démocrate c'est aussi protéger la liberté et
l’'indépendance de la presse et des autres médias ainsi que
les lanceurs d'alerte qui constituent des contre-pouvoirs
essentiels.

Solidaristes, nous voulons une société fraternelle qui
accueille dans la tradition humaniste française les plus
vulnérables dans des conditions dignes. Notre modèle social
doit allier solidarité et responsabilité : un système de santé
juste et efficace, la prise en compte de nouveaux risques.
Il faut également concrétiser le droit au logement pour tous,
et en particulier les plus démunis, et, naturellement, une
politique d’emploi et un droit du travail qui accompagnent
et parient sur la formation, un système équilibré de répartition
des richesses qui n’exclut personne. Il est urgent de lutter pour
des conditions de vie digne contre le sentiment de
dépossession et la réalité du déclassement qui accablent
certains de nos concitoyens et les laissent désemparés, amers
face à la promesse républicaine.
Pour nous, le développement des services publics,
notamment de l’école laïque, publique et obligatoire, est une
priorité fondamentale. Nous accordons à la formation, à
l’université et à la recherche la même importance. Chacun doit
y avoir un accès égal.

3

6
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7

Écologistes,
nous
proposons
d’avancer
avec
détermination dans la transition énergétique mais aussi
de protéger notre biodiversité et de promouvoir une
agriculture durable.
Au-delà, c'est notre modèle de progrès global et notre
fonctionnement social qu’il faut revoir. Cela signifie, par
exemple, soutenir la création d’emplois en proximité et
assumer des choix courageux en matière d’urbanisme et
d’'infrastructures, pour limiter par exemple les déplacements
domicile-travail et favoriser les transports collectifs. Nous
devons revoir la préservation et la gestion de l'accès à
l'eau, bien commun de l'humanité.

8
Amoureux des libertés, nous sommes protecteurs des
droits de l’individu, favorables à l’initiative individuelle. C’est
pourquoi nous militons pour le développement des entreprises
avec un pacte social, fiscal et numérique renforcé. Nous
voulons investir dans l'avenir en favorisant la création
d'activités.
Nous encourageons l’initiative privée, associative, sociale et
solidaire, de proximité. Nous souhaitons un développement
au service de l’humain et respectant la planète. Nous
rejetons le libéralisme mal compris et débridé qui accentue les
fractures économiques, sociales et géographiques. Nous ne
constatons que trop les ravages de ce libéralisme dévoyé,
dont les dégâts sont démultipliés par les innovations
technologiques qui devraient, au contraire, améliorer nos
conditions de vie. Ce libéralisme brutal nous le récusons car il
fracasse un peu plus chaque jour les solidarités et les
protections collectives conquises par les combats des
générations précédentes.

9

Forts de ces valeurs, nous nous engageons résolument
à contribuer au renouvellement des pratiques
politiques en commençant par nous-mêmes : ouverture
au débat, démocratie interne, compte rendu de mandat,
parité et une réelle place aux jeunes.

10
Nous entendons porter cet engagement le plus loin possible
en participant à la reconstruction d’une gauche de
gouvernement de l'échelon local au Parlement européen.
Nous appelons tous les humanistes et progressistes à
nous rejoindre : nous sommes indépendants, ouverts aux
échanges avec les autres mouvements partageant nos
constats et nos combats.
Nous sommes libres, adogmatiques, déterminés et de
gauche car être radical c'est être de gauche et acteur du
rassemblement des forces de gauche !
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ORGANISATION ET
ORGANIGRAMME

Présentation des co-présidents, ré-élus en février 2019
lors des Rencontres Militantes,des instances nationales
et des référents régionaux.
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LES CO-PRÉSIDENTS
LRDG
Virginie Rozière
Virginie Rozière, née à Montpellier en 1976, est diplômée
de l’'École Polytechnique en 2000. Cheffe de projet au
ministère de la Défense et responsable de département
au ministère de l’'Economie et des Finances, c'est en tant
qu'administratrice du Parlement européen qu'elle
découvre les institutions européennes. En 2012 elle est
la directrice de cabinet
de Sylvia Pinel, alors ministre de l'Artisanat, du
Commerce et du Tourisme. Investie pour conduire la liste
PS-PRG dans la région Sud-ouest aux élections
européennes, elle est élue eurodéputée en 2014.
En 2015, elle est élue conseillère régionale d’Occitanie et
nommée présidente du Comité régional du tourisme. Au
Parlement européen (2014-2019), fidèle à son
engagement pour la justice fiscale, elle est membre de la
commission d'enquête mise en place suite aux
scandales de fraude fiscale et rédige un rapport
d’initiative pour la protection des lanceurs d’'alerte adopté
en octobre 2017.

Stéphane Saint-André
Né à Saint-Omer (Pas-de-Calais), Stéphane Saint-André,
au retour de son service militaire, en juin 1988, après des
études d'administration économique et sociale ainsi que
les classes préparatoires de Sciences politiques, devient
assistant parlementaire du député PS Roland
Huguet.Membre du Parti socialiste de 1980 à 2008, il a
rejoint en juillet 2008 le Parti radical de gauche. En mars
2008, il est élu maire de Béthune et le restera jusqu’en
2014. Il est élu député le 17 juin 2012 de la neuvième
circonscription du Pas-de-Calais en remplacement
d'André Flajolet (UMP), poste qu'’il occupera jusqu'en
2017, lorsqu’'il refuse l'investiture du mouvement “En
Marche”. Il est Président de l'établissement public Voies
navigables de France de 2014 à 2019. Stéphane SaintAndré est par ailleurs Chevalier des Palmes
Académiques.
Il est candidat à la mairie de Bethune, pour les
municipales 2020.

Elle est candidate aux municipales 2020 à Montpellier.
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INSTANCES NATIONALES
En date de novembre 2019, sous réserve de modifications
En accord avec les statuts adoptés par le CODIR, le 9 février 2019
DIRECTION NATIONALE (DN)
les co-président.e.s sont élu.e.s par l’'ensemble des adhérent.e.s
les délégué.e.s nationaux-ales sont proposé.e.s par les co-président.e.s au CODIR

D'APRÈS NOS STATUTS ARTICLE 5, LE BUREAU NATIONAL (BN) EST PARITAIRE, IL EST COMPOSÉ DE
les co-Président.e.s
les Vice-président.e.s
les délégué.e.s nationaux-ales
les président.e.s de groupes
le-la Secrétaire général.e et les secrétaires généraux-ales adjoint.e.s
les parlementaires nationaux-ales et européen.e.s
les membres du CESE
les Président.e.s des conseils départementaux et régionaux
les Président.e.s des intercommunalités de plus de 30 000 habitants
les référent.e.s régionaux-ales
les ministres et ancien.ne.s ministres
vingt membres au plus désigné.e.s par le premier Comité Directeur qui suit le Congrès, sur proposition des co-président.e.s
les membres du Secrétariat National
les membres du bureau national desJeunes Radicaux De Gauche.

D'APRÈS L'ARTICLE 4 DE NOS STATUTS, VOTENT AU COMITÉ DIRECTEUR (CODIR)
les co Président.e.s
les vice-président.e.s
les délégué.e.s nationaux-ales
les ministres et ancien.ne.s ministres
les parlementaires nationaux-les et européen.ne.s
les membres du CESE
le-la secrétaire général.e et la-le secrétaire général.e adjoint.e
les président.e.s des conseils régionaux et départementaux
les maires des villes de plus de 15.000 habitants
les président.e.s des intercommunalités
les maires adjoint.e.s des villes de plus de 200 000 hab
les conseillers-ères communautaires des intercommunalités de plus de 50 000 habitants
les référent.e.s régionaux-ales
le-la Président.e, le-la secrétaire général.e et la-la trésorier.e de chaque fédération départementale
les membres du Bureau National
les représentant.e.s élu.e.s par chaque fédération départementale, à savoir : –
un.e représentant.e supplémentaire par tranche révolue de 15 cartes,
au-delà de 15 adhérent.e.s. Les désignations se font sur la base de
tranches révolues.
les membres du Bureau National des Jeunes Radicaux De Gauche.
Les mandats des membres du Comité Directeur ne sont pas cumulables.
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ORGANIGRAMME
Novembre 2019, sous réserve de modifications ultérieures
contact@lesradicauxdegauche.fr

DIRECTION NATIONALE

Co-Présidente
Virginie Rozière
copresidence@lesradicauxdegauche.fr

Secrétaire Générale
Géraldine Guilpain
secretariatgeneral@lesradicauxdegauche.fr

Délégué National à la conciliation
Paul Dhaille
conciliationl@lesradicauxdegauche.fr

Déléguée Nationale à la communication
Mélanie Raphaël-Béthune
communication@lesradicauxdegauche.fr

Co-Président
Stéphane Saint-André
copresidence@lesradicauxdegauche.fr

Trésorier
Yvonnick Le Ny
tresorerie@lesradicauxdegauche.fr

Délgeuée Nationale au programme
Isabelle Amaglio-Térisse
programme@lesradicauxdegauche.fr

Délégué National aux élu.e.s
Philippe Blet
elus@lesradicauxdegauche.fr

Délégué National aux Jeunes LRDGe
Quentin Michelon
jeunes@lesradicauxdegauche.fr

Délégué National à l'animation des Fédérations
Philippe Carabasse
fédérations@lesradicauxdegauche.fr

Déléguée National à la vie militante
Frédérique Plaisantt
viemilitante@lesradicauxdegauche.fr
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ORGANIGRAMME
Novembre 2019, sous réserve de modifications ultérieures
contact@lesradicauxdegauche.fr

MEMBRES DU BN NOMME.E.S PAR LA DN
Jean-Pierre Barbesange - 84
Jean-Pierre Bernard - 29
Yvon Bultel
Patrice Claverie - 33
Danièle Dhaille - 76
Valérie Gilbert-Thieulant - 76
Marion Halter-Bonaïti - 25
Murielle Jozeau Marigné - 50

Philippe Lesage - 34
Joël Meurie - 63
Mickaël Millot - 76
Esther Mvondo - 33
Michel Nemiesen - 37
Jenna Reinette - 75
Simon Riffault - 57
Michèle Selles-Lefranc - 84

SÉCRÉTARIAT NATIONAL
Coordination / Programme
Isabelle Amaglio-Terisse
programme@lesradicauxdegauche.fr

Emploi et Cohésion sociale
Insaf Abdoulache
emploi@lesradicauxdegauche.fr

Justice
Pascal de Cazenove
justice@lesradicauxdegauche.fr

Culture
Maryan Petit
culture@lesradicauxdegauche.fr

Éducation, enseignement supérieur, recherches
René-Pierre Halter
education@lesradicauxdegauche.fr

Économie et Fiscalité
Léa Behr
economie@lesradicauxdegauche.fr

Égalité Femmes - Hommes, Nouveaux droits,
libertés, lutte contre les discriminations
Dominique Nouet
egalite@lesradicauxdegauche.fr

Statuts spécifiques
Elyse Bonna-Rosterruci
corse@lesradicauxdegauche.fr
Jeunesse / Citoyenneté
Jeanélia Saulnier
jeunesse@lesradicauxdegauche.fr
Laïcité
Yvon Bultel
laicite@lesradicauxdegauche.fr

Cohésion Territoriale
Grégory Narzis
cohesionterritoriale@lesradicauxdegauche.fr
Institutions, 6ème République
Gilles Thévenon
institutions@lesradicauxdegauche.fr
Affaires Internationales
Jean Levain
affairesinternationales@lesradicauxdegauche.fr
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ORGANIGRAMME
Novembre 2019, sous réserve de modifications ultérieures
contact@lesradicauxdegauche.fr

RÉFÉRENT.E.S RÉGIONAUX-ALES
Auvergne Rhône Alpes
Gilles Thévenon et Marianne Ory
auvergne-rhone-alpes@lesradicauxdegauche.fr
Bourgogne Franche-Comté
Olivier Martin
bourgogne-franchecomte@lesradicauxdegauche.fr
Bretagne
Yvonnick Le Ny
bretagne@lesradicauxdegauche.fr
Centre Val-de-Loire
Dominique Nouet
centre-val-de-loire@lesradicauxdegauche.fr
Corse
Elyse Bona-Risterucci
corse@lesradicauxdegauche.fr
Grand-Est
Philippe Gasparella
grand-est@lesradicauxdegauche.fr
Hauts-de-France
Frédérique Plaisant et Gregory Narzis
hauts-de-france@lesradicauxdegauche.fr

Pour toute question sur les fédérations,
contactez votre référent régional, ou le
délégué national aux fédérations,
Philippe Carabasse.
federations@lesradicauxdegauche.fr

Ile-de-France
Isabelle Amaglio-Térisse et Quentin Michelon
idf@lesradicauxdegauche.fr
Normandie
Olivier Taconet et Paul Dhaille
normandie@lesradicauxdegauche.fr
Nouvelle-Aquitaine
Emilie Marchès
nouvelle-aquitaine@lesradicauxdegauche.fr
Occitanie
Tamara Guerrero et Philippe Carabasse
occitanie@lesradicauxdegauche.fr
Pays de la Loire
Patrice Bulting
pays-de-la-loire@lesradicauxdegauche.fr
Provence Alpes Côte d'Azur
Sébastien Desille
paca@lesradicauxdegauche.fr

Pour toute question liée aux élu.e.s
et à la formation d'élu.e.s, contactez
le délégué national aux élu.e.s,
Philippe Blet.
elus@lesradicauxdegauche.fr

Guichet Unique pour les municipales
(avis sur les accords, propagande
électorale, campagne, etc)
Paul Dhaille.
municipales2020@lesradicauxdegauche.fr
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ADHÉRENT.E.S

Comment adhérer, pourquoi, bulletin d'adhésion.
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LES ADHÉRENT.E.S
Comment adhérer ?
Vous pouvez adhérer auprès des référents régionaux
par
chèque,
ou
en
ligne
sur
le
site
www.lesradicauxdegauche.fr
L'adhésion est fixée à 20 euros pour une année
calendaire, le tarif est réduit à 5 euros pour les
étudiant.e.s, les bénéficiaires du RSA et les chômeursses.

Pourquoi adhérer ?
Les adhérent.e.s LRDG, peuvent partager leurs idées
et valeurs, échanger et proposer des éléments
programmatiques, lors de réunions locales. Iels
peuvent participer et faire entrendre leurs voix lors de
Rencontres Militantes annuelles, en votant, de
nombreuses décisions sont soumises à tous les
adhérent.e.s.

Envie de participer, d'échanger, de poser des
questions ?
Ci-dessus vous trouverez un organigramme avec
l'ensemble de vos interlocuteurs-rices ainsi qu'une
adresse courriel pour les contacter. Vous pouvez
également
adresser
un
e-mail
à
contact@lesradicauxdegauche.fr.
L'équipe de communication vous dirigera vers la
personne qui pourra vous répondre et/ou sera votre
contact local.

BULLETIN D’ADHÉSION LRDG 2019/2020
PRÉNOM

NOM

COURRIEL

TÉL

ADRESSE

Je suis étudiant.e,
chômeur.se,
bénéficiaire du RSA
(tarif réduit 5 euros)

DATE DE
NAISSANCE
Je joins un chèque de 20
euros aux Radicaux de
Gauche, 26 rue Bosquet
75007. Ordre : AFLRDG
(Association de Financement)

Vous pouvez également vous inscrire en ligne, sur le
site www.lesradicauxdegauche.fr
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"LA CHOSE LA PLUS
IMPORTANTE EN
COMMUNICATION,
C'EST D'ENTENDRE CE
QUI N'EST PAS DIT."

Peter Drucker
Journaliste, professeur, consultant en management.
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COMMUNICATION
Contact communication : communication@lesradicauxdegauche.fr
`D é l é g u é e N a t i o n a l e à l a c o m m u n i c a t i o n : M é l a n i e R a p h a ë l - B é t h u n e
Le logo LRDG et ses déclinaisons régionales sont
disponibles sur le site www.lesradicauxdegauche.fr,
ainsi qu'un ensemble de documents à usage des
fédérations et des militant.e.s. L'utilisation de ces
documents et éléments graphiques ne peut être
détourné.
Les éléments graphiques LRDG et documents
nationaux sont émis par la DN et ne peuvent être
modifiés.
Pour des modifications ou déclinaisons de tracts,
affiches, etc, merci d'envoyer un courriel à
communication@lesradicauxdegauche.fr
en
précisant votre besoin (qui ? pourquoi ? dans quel
contexte ? quand ? quel usage ? quel support ?
quel format ? délai ? etc). Nous ferons de notre
mieux pour y répondre, cependant LRDG est
uniquement composé de bénévoles et la mission de
la déléguation nationale à la communication est
principalement liée aux demandes nationales.

Quelques éléments graphiques utiles :
Notre logo (existe en couleur, noir et blanc, détouré, sur
fond blanc, en réserve de blanc, rectangle horizontal et
carré pour les réseaux sociaux - ainsi que les
déclinaisons favicon et LRDG utilisées sur le site et pour
des usages adaptés par la délégation communication)
et nos éléments graphiques sont composés de 3
couleurs :
Bleu - R 29 V113 B184 - C85 M50 J0 N0 - #1D71B8
Jaune - R249 V178 B51 - C0 M35 J85 N0 #F9B233
Blanc - R255 G255 B255 - C0 M0 J0 N0 - #FFFFFF
La police utilisée "Exo"
téléchargement gratuit.

est

accessible

Bleu

en

Jaune
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CONSEILS

DE

COMMUNICATION
Contact communication
communication@lesradicauxdegauche.fr
Déléguée Nationale à la communication
Mélanie Raphaël-Béthune
Si vous élaborez des documents locaux ne modifiez pas
les éléments de la charte graphique LRDG (surtout le
logo, les couleurs, etc) et conservez leur homothétie. Si
vous avez besoin d'éléments particuliers vous pouvez
contacter l'équipe de communication par courriel.
Vous avez bien entendu la possibilité d'élaborer des
documents en propre et de les imprimer par vos propres
moyens.
Quelques petits conseils
PHOTOS
Créditez les photos. De nombreuses photos sur le site
et documents LRDG ont été faites par Margot L'Hermite,
n'oubliez pas son copyright. Si vous n'avez pas pris
vous-même les photos, vérifiez qu'elles sont libres de
droits et créditez les photographes lorsque c'est
nécessaire.
Si vous avez besoin d'illustrations et de photos
génériques, de nombreuses banques d'images existent,
attention toujours aux licences ou copyright.
Quelques exemples de banques d'images :
pixabay
burst
fotomelia
free stocks
negative space
public domain pictures
Pour les illustrations :
freepik
flaticon (icônes)
compfight
noun project
Outil gratuit, en ligne, pour des mises en page faciles :
canva.
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IMPRESSION

PÉRIODE ÉLECTORALE

Si vous passez par un imprimeur, l'article 3 de la loi
du 29 juillet 1881 stipule que tout écrit doit porter la
mention du nom et du domicile de l’'imprimeur.
Dans le cas où l’'imprimeur serait également
l'auteur de l’'imprimé, il doit faire figurer ces mêmes
informations, suivi de la mention "imprimé par nos
soins."

Par ailleurs, les tracts électoraux peuvent être aux
couleurs du drapeau français, contrairement aux
affiches et circulaires électorales pour lesquelles
l’'utilisation de ces couleurs est proscrite.

TRACT

Le coûts des documents, même imprimés par vos
soins, sera réinjecté dans les comptes de
campagne. Si un imprimeur vous fait une
réduction, sauf réalité commerciale appliquée à
tous les clients, celle-ci sera également
comptabilisée dans les comptes de campagne.

L’'écriture noire sur fond blanc est réservée à
l’'administration publique. Il est donc préférable
d’'utiliser un fond de couleur si la couleur de l'écrit
est noire.

Le tract politique n'est pas soumis à la censure de
l’'édition officielle et au dépôt légal.

RESPECT DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
L’'article L.541-10-1 du Code de l’environnement
rend obligatoire l'insertion d'une mention incitant à
la collecte où à la valorisation des déchets. Ainsi,
l’'inscription "Ne pas jeter sur la voie publique" est
couramment utilisée. D'autres mentions, non
obligatoires, peuvent figurer, telles que "Imprimé
sur du papier recyclé" ou "Imprimé sur du papier
PEFC pour le développement des forêts."
Le logo Triman : entré en vigueur le 1er janvier
2015,
le
décret
n°
2014-1577
du
23 décembre 2014 stipule qu'il est obligatoire de
faire figurer le logo Triman sur tous les produits
relevant d'une consigne de tri. Le Triman indique si
le produit est ou non à trier afin qu'il soit recyclé. Il
faut donc l'apposer sur les flyers.
Ce logo doit être en monochromie sur fond
contrastant, de manière à être visible et lisible. Le
choix des couleurs est libre. Le logo doit mesurer
au moins 1 cm par 1 cm (en cas de difficulté
technique ces dimensions minimum sont
ramenées à 0,6 cm par 0,6 cm). Il est également
possible d'ajouter au logo un message
complémentaire sur la consigne de tri.

Pour toute question liée à la communication en période
électorale, vous pouvez contacter :
Mélanie Raphaël-Béthune :
communication@lesradicauxdegauche.fr
Philippe Blet : elus@lesradicauxdegauche.fr
Paul Dhaille : municipales2020@lesradicauxdegauche.fr
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AFFICHAGE
L' « Affichage d'opinion et à la publicité relative aux
activités des associations sans but lucratif » est légal,
contrairement à l'affichage sauvage.

Pour la colle, le plus souvent la colle liquide est utilisée,
principalement la colle à tapisser qui se présente sous
forme de poudre à mélanger dans l'eau. Le plus
souvent, le support est enduit de colle, l'affiche est
positionnée sur le support puis recouverte de colle à son
tour.
Les communes sont tenues d'informer (directement ou
sur demande) les citoyen.ne.s des emplacements
d'expression libre disponibles sur leur territoire.
En plus des - 4m2 d'affichage libre pour les communes
de moins de 2 000 habitants ; 4m2 plus 2m2 carrés par
tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants
pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ; 12M2
plus 5m2 par tranche de 10 000 habitants au-delà de
10 000 habitants pour les autres communes - dans la
plupart des communes, l'affichage d'opinion et des
associations sans but lucratif est autorisé sur les
palissades de chantier (Article L581-16 du Code de
l’environnement).
L'affichage libre est réglementé par la loi n° 79-1150 du
29 décembre 1979 et par le décret d'application n° 82220 du 25 février 1982 ; il est actuellement régi par les
articles L. 581-13, R. 581-2 et R. 581-3 du code de
l'environnement.

Le Kit militant est disponible sur le site des Radicaux
de Gauche : www.lesradicauxdegauche.fr
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