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Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Nos concitoyens ont donné une légitimité forte au Président de la République qui dispose par ailleurs d’une
majorité large à l’Assemblée Nationale. Les élections sénatoriales doivent nous permettre d’achever le
changement voulu par nos compatriotes pour mener à bien les réformes utiles au pays.
En Isère, nous avons l’opportunité de prendre notre part à cette œuvre commune en envoyant le maximum de
sénateurs « La République En Marche! » au Palais du Luxembourg. Les obstacles à la volonté réformatrice du
Président de la République seront nombreux et notre pays aura besoin d’un Parlement tout entier dédié au
désir d’être utile, efficace et animé par la volonté constante de servir le bien public. L’heure n’est ni à la fronde,
ni aux vociférations, encore moins aux provocations et aux états d’âme : l’heure est à l’action. Nous y
parviendrons ensemble si nous gardons à l’esprit les valeurs et l’enracinement qui ont porté le large
mouvement de recomposition de la vie politique. Je souhaite y contribuer avec la dernière énergie.

Mon parcours
Je suis né en Isère, à l’hôpital de La Tronche, comme beaucoup de Grenoblois, le 20 février 1971. C’est au
lycée de Boisfleury que j'ai rencontré celle qui allait devenir ma compagne, et avec qui je partage ma vie depuis
1991. Nous sommes parents de deux enfants.
Issu de la société civile, "politique" plutôt que "politicien", je suis avant tout un citoyen engagé, et je n’ai jamais
cessé de travailler depuis que je suis en âge de le faire.
Fils de commerçant, j’ai d’abord été commerçant moi-même et chef d’entreprise pendant de nombreuses
années sous la Halle Sainte Claire de Grenoble. Après la vente de mon entreprise, j’ai travaillé dans le secteur
de l’accompagnement de personnes en situation de handicap dans le monde du travail.
J’ai été ensuite cadre dans une collectivité territoriale où j’ai développé un secteur santé. Je suis ensuite devenu
conseiller à Pôle Emploi. C’est pendant cette période que j’ai décidé de me reconvertir professionnellement.
J’ai suivi une formation de conducteur de transport routier interurbain de voyageurs dans une société de
transport public dans laquelle je travaille depuis janvier 2015.

Mes valeurs
Cette activité professionnelle variée ne m’a pas empêché de m’engager, depuis 1990, dans un combat associatif
auprès des plus défavorisés d‘entre nous en créant ce qui est devenu aujourd’hui le Samu Social de Grenoble
que j’ai présidé jusqu’en 2015. J’en reste toujours un membre actif, et je recevrai le 7 octobre prochain les
insignes de Chevalier de l’Ordre national du Mérite des mains du Docteur Xavier Emmanuelli.
Dans cette action, j’ai développé une expertise sur l’accueil des populations précaires, de la gestion des flux
spontanées de migrants, de la gestion des terrains dits des gens du voyage, du développement de projets sur
l’hébergement d’urgence, de l’accès à la santé des populations précaires, des problématiques liés au non accès
au droits, etc…

Au cours de ces années, j’ai appris les exigences du cœur face à la raison. J’ai dû affronter de nombreuses
difficultés et trouver l’énergie nécessaire pour faire avancer les choses et aboutir les projets. Je me suis investi
sans compter avec pour seul objectif celui de participer à l'amélioration de la vie de mes concitoyens.
Les résultats et la confiance reçus en retour sont la plus belle récompense de l'efficacité des actions entreprises
avec le soutien des femmes et des hommes qui ont souhaité me rejoindre.
Il arrive cependant un moment où les moyens, les outils nécessaires à l'évolution de ces actions finissent par
manquer. Or, les instruments d’un travail plus efficace existent, mais sont l’apanage des élus.

Mes engagements
C’est donc naturellement que j’ai prolongé cet engagement par l’action politique.
En 2002, je fais la connaissance de Corinne Lepage et j’intègre son mouvement Cap 21. Je deviens alors viceprésident et porte-parole du mouvement Cap 21 ainsi que co-fondateur du mouvement « Le Rassemblement
Citoyen » .
En 2007, et toujours avec Corinne Lepage, je participe à la fondation du Mouvement Démocrate (Modem) en
Isère, parti dont l’esprit correspondait, à l’époque, à mon ADN très européen de petit-fils de résistant, immigré
italien, et à ma fibre de gaulliste social.
Je suis élu pour la première fois en 2008 sur la liste de Michel Destot, où je suis devenu conseiller municipal
délégué de la ville de Grenoble, en charge du handicap, de l’accessibilité, de la prévention et de la préconisation
sociale jusqu'en 2014.
Ce mandat m’a permis de porter des politiques novatrices en matière de handicap, autant sur l’accessibilité des
ERP, de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, dans les écoles, dans le
sport, dans la culture, permettant de hisser la ville de Grenoble en tête des villes les plus accessibles de France
et d’Europe.
J’ai été élu conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes en décembre 2015 sur la liste conduite par Jean-Jack
Queyranne siégeant dans l'opposition à Laurent Wauquiez. En avril 2016, je commence progressivement à
m’intéresser à l'initiative lancée par Emmanuel Macron et très rapidement avec Corinne Lepage nous entrons
en discussion avec lui. Nous nous accordons sur le programme, notamment sur les questions de climat, de
santé environnementale, de social et de grande précarité.
C’est d'ailleurs à ce titre d'expert, et en tant que cadre national de Cap21 que je suis associé aux équipes
thématiques du mouvement d’Emmanuel Macron pour travailler notamment sur les thématiques de la grande
exclusion et du handicap.

Mes valeurs
Le Parlement composé de l’Assemblée Nationale et du Sénat a un rôle déterminant dans le fonctionnement des
institutions de la République. Le Sénat, outre son rôle de chambre de régulation des lois est aussi, de par la
Constitution, un des piliers de la République, est chargé de représenter les collectivités territoriales.
Aujourd’hui, notre mouvement est majoritaire à l’Assemblée Nationale ; il doit le devenir également au Sénat.
Par nos victoires nous devons donner encore plus au chef de l’État et au gouvernement, les moyens de
conduire leur action.
Et c’est parce que de nombreux textes qui feront la France de demain seront examinés au Parlement, je désire
apporter ma contribution avec mon expérience et ma connaissance de notre territoire, des ses élu(e)s à leur
élaboration, pour qu'ils portent nos convictions, nos valeurs, à travers nos politiques volontaristes et
progressistes.
Je suis candidat pour défendre les valeurs de la République. « Liberté, Égalité, Fraternité »
Je suis candidat pour porter une certaine idée de l’exercice des mandats électifs, fondée sur l’éthique, la probité
et la nécessité de rendre compte, en permanence, de son action.

Je suis candidat pour garantir nos libertés fondamentales, d'opinion et d'expression, d'entreprendre, de se
syndiquer et les droits fondamentaux et politiques comme la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression.
Je suis candidat pour préserver la laïcité dans notre pays contre les menées communautaristes et
obscurantistes qui tentent d’affaiblir le contrat passé dans notre pays en 1905.
Je suis candidat pour défendre l’égalité devant la loi, devant le suffrage, et ce quelque soit le sexe, l'orientation
sexuelle, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, ou toutes autres opinions, l'origine nationale
ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation
Je suis candidat pour défendre l’égalité territoriale face aux fractures qui éloignent nos concitoyens des services
dont ils doivent tous bénéficier indépendamment de leur lieu de résidence, notamment en matière d’accès au
soin, d’éducation, de numérique.
Je suis candidat pour promouvoir la solidarité territoriale entre les grandes métropoles et les territoires ruraux
ainsi que les petites villes et les villes moyennes.
Je suis candidat pour faire valoir la spécificité des territoires de montagne et promouvoir les atouts qu’ils
apportent au rayonnement et à l’attractivité de notre pays.
Je suis candidat pour défendre une république indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Je suis candidat pour défendre la France dans l'Union européenne et dans le monde.
Je reste à votre entière disposition, et je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, Madame, Monsieur,
l’expression de mes sentiments distingués.
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