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F

ace à une Assemblée nationale aux ordres du
gouvernement, le Sénat sera un espace indispensable pour faire vivre le pluralisme et la démocratie dans les cinq prochaines années. A l’heure d’élire
vos sénatrices et sénateurs isérois∙es, vous avez une
double opportunité :
Désigner des parlementaires engagé∙e∙s à vos
côtés, au service de l’Isère et au service d’un projet
d’une gauche citoyenne, humaniste et écologiste rassemblée.
■

Renouveler réellement le Sénat, avec une nouvelle génération d’élu∙e∙s, cohérent∙e∙s et sincères.

■

Nous sommes engagé∙e∙s pour des services publics
efficaces dans nos territoires, pour la vitalité de la
démocratie locale, pour un nouveau modèle de développement solidaire et écologique, pour le vivre
ensemble. Élu∙e∙s, nous résisterons aux lobbys et
protégerons nos biens communs. Nous serons
guidé∙e∙s par le seul intérêt général : celui d’aujourd’hui et celui des générations futures. Notre
rassemblement prouve qu’il est possible de faire
bouger les lignes.

La pauvreté touche près de 9 millions de nos concitoyen∙ne∙s. Le dérèglement climatique, particulièrement dans les territoires de montagne, fait sentir ses
premiers effets cruels. 77 % des Français∙es estiment
que notre démocratie fonctionne de moins en moins
bien. Notre système aggrave les inégalités scolaires.
En poursuivant, pire, en accélérant les réformes funestes, le nouveau gouvernement nous conduit dans
l’impasse. Les plus fragiles d’entre nous en seront,
encore une fois, les premières victimes.
Un autre projet, riche de solutions solidaires et
responsables, existe. Nous le portons et voulons
agir.
Élu∙e∙s de proximité, nous sommes en première ligne.
Nous œuvrons concrètement, avec conviction et détermination, jour après jour, pour tou∙te∙s les Isérois∙es.

Ensemble,
par un engagement commun,
nous pourrons
faire davantage.

UN
ENGAGEMENT
COMMUN
POUR
La cohésion et
le développement
des territoires

■ Agir en priorité pour la formation, l’insertion
et l’emploi des jeunes
■ Poursuivre les efforts en matière de constructions
de logements sociaux et de réhabilitations du parc ancien
avec pour objectifs la mixité et la qualité de vie

Le vivre
ensemble

■ Défendre et renforcer notre modèle social, pour une
protection sociale solidaire et universelle et pour une
sécurité sociale à hauteur des enjeux actuels
■ Refuser la casse du code du travail, promouvoir de
nouveaux droits pour les salarié∙e∙s (formation, santé,
reprise des entreprises en difficultés, temps de travail…)

■ Engager une nouvelle étape de rénovation urbaine
pour une conception nouvelle de la ville, dense, ouverte,
humaine, écologique

La solidarité
et l’écologie
face aux enjeux globaux

La vitalité
démocratique

■ Améliorer la qualité de l’enseignement et le bien-être
des élèves à l’école (diminution des effectifs par classe,
innovations pédagogiques, service public de l’aide aux
devoirs…) pour refaire de l’école publique un acteur
central de la lutte contre les inégalités
■ Créer un service public de garde d’enfants
pour les parents en horaires décalés

■ Mettre fin à la baisse dramatique des dotations de
l’État aux collectivités locales, revenir sur la suppression
programmée des contrats aidés, indispensables à l’action
publique
■ Revoir en profondeur la fiscalité locale pour plus
d’équité entre les territoires et les citoyen∙ne∙s,
mais la suppression de la taxe d’habitation pénalisera
les communes sans réelle justice sociale
■ Renforcer les services publics, particulièrement en
zones rurales et dans les quartiers populaires :
santé, éducation, poste, gendarmerie, trésorerie…
■ Aider à l’installation des jeunes agriculteurs,
des artisans et des commerçants, favoriser
l’agriculture biologique et les circuits courts
■ Réinvestir dans les infrastructures de transports en
commun du quotidien, en particulier les lignes de chemin
de fer secondaires

■ Faire du Sénat l’espace prioritaire de discussion
sur l’avenir des collectivités locales
■ Renforcer et exercer pleinement le rôle de contrôle
du gouvernement et d’enquête pour les parlementaires
■ Engager une lutte sans faille contre les lobbys,
la corruption, les pratiques en rupture avec l’éthique
et tout ce qui nuit à l’intérêt général
■ Préserver les libertés publiques,
refuser l’état d’urgence permanent
■ Accompagner les élu∙e∙s locaux, créer un statut
de l’élu∙e pour permettre à tout le monde de s’engager
dans la vie publique
■ Démocratiser les collectivités locales (instances
participatives, référendum...), garantir la clause de
compétence générale pour les communes
■ Instaurer enfin le droit de vote
des résident∙e∙s étranger∙ère∙s aux élections locales

■ Défendre une université gratuite et ouverte à tou∙te∙s

■ Défendre les accords climatiques internationaux,
investir dans la sobriété énergétique et les énergies
renouvelables.

■ Installer dans tous les territoires des lieux dédiés à
la diffusion, à la production et à la pratique culturelles,
arrêter de concentrer tous les moyens sur Paris
et les métropoles

■ Préserver la biodiversité en enrayant l’étalement
urbain, avec un objectif zéro pesticide

■ Adopter une loi antitrust dans les médias
■ Développer une police de proximité au sein
de laquelle se créera une police des discriminations
■ Créer des centres d’accueil du Planning familial,
agir résolument et avec des moyens pour l’égalité
femmes-hommes
■ Encourager le développement de maisons
et de centres de santé pluridisciplinaires,
surtout dans les déserts médicaux

■ Améliorer la qualité de l’air en agissant sur les
déplacements, l’industrie et les moyens de chauffage
■ Aller vers une France « zéro déchet »
■ Stopper les négociations des accords de libre-échange,
dont le TAFTA, et la ratification du CETA
■ Mettre en œuvre une politique migratoire digne
■ Aboutir à une vraie taxe sur les transactions financières
■ Accroître l’aide publique au développement

Notre liste est représentative
de la diversité de tous les territoires de l’Isère :
de la montagne à la plaine, de la métropole aux
petites communes rurales.

LISTE Un engagement commun

D’ici au 24 septembre, nous viendrons à votre
rencontre dans toute l’Isère, pour vous écouter,
pour partager notre projet.

“

TÊTE DE LISTE
GUILLAUME GONTARD
46 ans, maire du Percy,
conseiller communautaire du Trièves,
architecte

j’ai également été chef de projet du Contrat de
Développement Durable de la Région Rhône-Alpes
(Alpes Sud-Isère). Dans ce cadre, j’ai participé
à l’élaboration du dernier programme LEADER (TrièvesMatheysine-Oisans). Persuadé qu’il est urgent de mettre en
place de nouvelles pratiques plus en lien avec la réalité et avec
les besoins des habitants ; sénateur, mon engagement sera total
pour tracer et défendre à vos côtés une nouvelle
voie plus solidaire, citoyenne et respectueuse.

2
SIMONE TORRES

5
BERNARD BOURGIER

53 ans, conseillère municipale
du Pont-de-Claix, Métropole,
Parti Communiste Français,
secrétaire dans la
fonction publique

66 ans, maire de Moras, conseiller
communautaire de l’Isle-Crémieu,
nord-Isère, Parti Communiste
Français, acheteur
dans la métallurgie

3
PIERRE BARUZZI

6
MARYVONNE BOILEAU

51 ans, conseiller municipal
du Cheylas, Grésivaudan,
Mouvement du 1er juillet
(M1717 - mouvement de Benoît
Hamon), cadre dans un groupe
de protection sociale

4
MYRIAM
LAÏDOUNI-DENIS
47 ans, conseillère régionale,
Bièvre, Europe Écologie
Les Verts, chanteuse lyrique
et comédienne

68 ans, conseillère municipale
déléguée de Grenoble, Métropole,
ex-conseillère régionale,
Europe Écologie Les Verts,
infirmière retraitée

“

CONTACTEZ

NOUS
unengagementcommun.fr

calendrier
des réunions,
présentation
détaillée
des candidat.e.s,
projet,
actualités

contact@unengagementcommun.fr

7
FABRICE SERRANO

09 71 49 91 52

45 ans, maire de
Saint-Bernard-du-Touvet,
vice-président du
Pays du Grésivaudan,
Mouvement du 1er juillet,
cadre dans l’industrie
électrique

QUEL∙LE∙S SÉNATRICES ET SÉNATEURS SERONS-NOUS ?
DES ÉLU∙E∙S EXEMPLAIRES, INDÉPENDANT∙E∙S ET INTÈGRES au service des collectivités et des citoyen∙ne∙s
DES ÉLU∙E∙S ASSIDU∙E∙S, ACTIF∙VE∙S ET DÉTERMINÉ∙E∙S qui rendent des comptes
DES ÉLU∙E∙S COMBATIF∙VE∙S ET EXIGEANT∙E∙S pour porter et défendre nos valeurs
DES ÉLU∙E∙S CRÉATIF∙VE∙S ET OUVERT∙E∙S pour faciliter la concertation et la participation citoyenne
DES ÉLU∙E∙S INNOVANT∙E∙S qui ont le sens du travail collectif
DES ÉLU∙E∙S COHÉRENT∙E∙S qui portent le même message au Sénat et sur le terrain
DES ÉLU∙E∙S À PLEIN TEMPS pour alerter, modifier, proposer
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Co-gérant d’une SARL d’architecture,
marié et père de 3 enfants, je me suis
investi dans la vie associative, puis la politique
locale, convaincu de l’intérêt et de la force de l’échelon communal
en terme de proximité, de vitalité et d’innovation. Maire du Percy
depuis 2008, j’ai œuvré pour des projets qui contribuent à
améliorer le quotidien de chacun : pour une agriculture de qualité,
pour les énergies renouvelables, pour l’accueil touristique, pour
le logement, pour la culture en milieu rural… Fortement impliqué au sein de la communauté de communes du Trièves,

