
Sénatoriales 2017 - déclaration commune
Pour une gauche citoyenne, humaniste et écologiste rassemblée

Bien malin qui peut donner le nom des 5 sénatrices et sénateurs isérois qui seront élu.e.s le 24
septembre prochain. Dans un bouleversement complet du paysage politique, jamais cette élection
n’a été aussi ouverte. Il existe un espace, une attente, pour refaire gagner la gauche et l’écologie.
Pour y parvenir, il faut se réunir. Voilà ce qui nous anime, soudé.e.s par notre devise républicaine
« Liberté  –  Égalité  –  Fraternité ».  Ensemble,  nous  pouvons  faire  élire  des  parlementaires  qui
porteront nos valeurs et qui défendront la spécificité de nos territoires dans les textes débattus au
sein de la Haute Assemblée.

Elu.e.s, citoyen.ne.s engagé.e.s de toute l’Isère, nous avons à cœur de nous attaquer aux fractures
sociales et territoriales pour redonner un nouveau souffle à l'action locale, à nos services publics de
proximité. Nous sommes engagé.e.s pour accroître la solidarité et promouvoir nos droits sociaux.
Nous agissons au quotidien pour la transition écologique, pour protéger notre belle nature. Nous
défendons une démocratie de proximité, fondée sur des collectivités locales dynamiques.

Nous agirons pour que les communes retrouvent les dotations budgétaires nécessaires aux missions
et  charges  toujours  plus  nombreuses  qui  leur  sont  dévolues  par  l’État.  Les  nouveaux  plans
d’austérité  annoncés,  couplés  à  la  disparition  programmée  de  la  taxe  d’habitation,  vont  finir
d’asphyxier les foyers de démocratie locale que constituent nos communes. Ce sont les citoyen.ne.s
qui, au bout du compte, en paient les conséquences et nous le font savoir en désertant les urnes. Il
est  temps  également  d’associer  enfin  réellement  les  élu.e.s  et  les  citoyen.ne.s  aux  évolutions
institutionnelles (transferts de compétences, intercommunalités…). 

L’Isère  est  écartelée  entre  deux métropoles,  Grenoble  et  Lyon,  qui  captent  les  richesses  et  les
activités, tandis que de vastes territoires sont laissés de côté. L’« excellence » et la « compétitivité »
impliquent des gagnants et des perdants. Ce n'est pas notre conception de l'unité de la République.
Nous plaidons pour  une politique de « ménagement » des  territoires  et  pour un développement
fondé sur l’égalité d’accès aux services publics (santé, école, transports, justice…), comme sur la
transition écologique et solidaire. Pour le tourisme, pour l’agriculture, pour la qualité de vie et la
santé… nos premières richesses sont naturelles.

Nos sénatrices et sénateurs se battront pour la préservation de notre modèle social et la conquête de
nouveaux droits pour les salarié.e.s et les plus fragiles de nos concitoyen.ne.s. On mesure la force
d’une société à sa cohésion, à sa capacité d’accueil, à son respect des différences. Baisse des APL,
coup de pouce aux imposés sur la fortune, loi travail XXL… le gouvernement recule clairement.
Avec des parlementaires, engagé.e.s sur les questions sociales, nous résisterons et repartirons de
l’avant.

Dans les semaines qui viennent, nous irons à la rencontre des élu.e.s dans leurs collectivités pour
avoir  avec eux un  échange concret sur notre vision du mandat.  Ce mandat sera au service des
territoires, il sera à l’écoute, participatif et rassembleur.

Nous sommes prêt.e.s.  Nous nous  appuyons  sur  le  travail  résolu,  reconnu et  apprécié  d’Annie
David, sénatrice communiste sortante, au plus près des collectivités. Elle est le premier soutien de
cette démarche.

Une  mobilisation  forte  en  notre  faveur  le  dimanche  24  septembre  permettra  l'élection  de
candidat.e.s d’une gauche engagée et citoyenne, écologiste et humaniste. Parlementaires ancré.e.s
dans la réalité de nos territoires et de leurs collectivités, elles et ils agiront au service de l’intérêt
général, au-delà des clivages partisans et aux plus près des habitant.e.s.


