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Objet : Note pour la candidature à la tête de liste pour l’élection sénatoriale 2017 du département de l’Isère
Grenoble, le 7 juillet 2017
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
La campagne pour les élections sénatoriales doit reposer sur les mêmes principes qui ont permis le
succès du mouvement « La République En Marche » : la proximité et l’ouverture. Elle doit poursuivre
plusieurs objectifs :
•
•
•
1.

Consolider, au Sénat, la majorité présidentielle et la mise en œuvre du programme du
Président de la République
Donner un ancrage territorial fort à «La République En Marche », prélude des prochaines
échéances électorales et notamment les élections municipales de 2020.
Poursuivre en profondeur le renouvellement, la féminisation et le rajeunissement du
personnel politique isérois.
La proxim ité

Il ne peut y avoir de proximité sans solidarité avec tous les territoires du Département. C’est une
exigence essentielle pour la réussite du projet présidentiel et pour sa crédibilité. Cette solidarité
doit se traduire concrètement par la prise en compte de la diversité du territoire isérois.
Je propose d’appuyer la campagne des sénatoriales sur les 13 territoires mis en place par le
Département qui correspondent à nos bassins de vie et qui disposent, pour nombre d’entre eux,
d’une maison de services publics du conseil départemental.
La campagne doit permettre d’engager avec les territoires une nouvelle expérience de dialogue et de
participation à la préparation de la décision politique. Le message envoyé par les Français lors de
l’élection présidentielle est limpide : nos concitoyens veulent davantage participer à la fabrique du «
politique » et engager notre pays, pour reprendre Pierre-Mendès France, ancien député de l’Isère,
sur la voie d’une « République moderne ».
2.

L’ouverture

Depuis plusieurs années, le camp des progressistes a reculé en Isère. La mairie de Grenoble est livrée
au sectarisme né de l’union de l’écologisme avec une extrême-gauche radicale. Le Département est
en proie à la politique droitière d’une majorité conservatrice. La Région est en lambeaux depuis
l’élection de Laurent Wauquiez.
Il est urgent que l’innovation iséroise, qui porte un potentiel immense au plan économique et social,
se traduise de nouveau sur le plan politique. Pour y parvenir, il faut reprendre le travail « à zéro », ne
pas se laisser duper par les vieux chevaux, de droite comme de gauche, qui tentent d’échapper au
renouvellement politique auquel nos concitoyens aspirent.
La liste que je souhaite conduire pour les élections sénatoriales devra répondre à cette méthode, à
ces principes et à ces valeurs. Elle devra être à l’image de la société civile qui fait le succès de notre
département et à laquelle il faut donner toute sa place dans l’organisation politique du pays.
Cordialement

