Lyon, le 4 janvier 2020
Objet : Elections municipales et métropolitaines.
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
En ces temps préparatoires aux élections municipales et métropolitaines qui se
dérouleront au mois de mars prochain, il me paraît indispensable de rappeler
certaines des règles qui régissent notre fédération et qui garantissent le caractère
apolitique du mouvement des comités d’intérêts locaux de notre agglomération.
Chaque président ou autre membre du bureau d’un CIL, en tant que citoyen, a tout à
fait le droit de se présenter sur la liste électorale de son choix. Toutefois, il ne doit en
aucun cas impliquer son CIL dans cet engagement politique personnel. Pour cela, il
faut qu’il démissionne de son poste ou, au moins, qu’il se mette en congé du bureau
pendant toute la durée de la campagne électorale. Celui-ci pourvoit à son
remplacement si nécessaire. Il est rappelé que tout mandat électif est incompatible
avec une fonction de responsable dans le bureau d’un CIL.
Les publicités électorales, officielles ou non, ne doivent comporter aucune mention
du CIL dans le curriculum vitae du candidat. Tout au plus, est-il possible de
mentionner « responsable associatif ». En effet, le vocable « président ou
responsable du CIL X » pourrait faire penser au public que le CIL tout entier
s’impliquerait de manière partisane dans la campagne, ce qui est totalement exclu.
Les règles ci-dessus s’appliquent également, bien entendu, à votre fédération l’UCIL.
Certain que vous comprendrez tout le bien-fondé de cette mise en garde qui n’a pour
seul but que de préserver l’indépendance et la capacité de dialogue des CIL et de
l’UCIL vis-à-vis des futurs élus, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente,
Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Denis EYRAUD
Président de l’UCIL
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