
 
 
 

APPEL DES CITOYENNES ET CITOYENS DE GRENOBLE 
 
 

Des valeurs communes + un projet commun 
= des candidatures communes ! 

 
Nous, citoyennes, citoyens, sommes nombreux à avoir été émus de la division des candidatures qui ont porté les 
valeurs d’écologie, de solidarité et de renouveau démocratique au premier tour de l’élection présidentielle. Cette 
division a été fatale aux candidatures qui portaient ces valeurs.  
 
Nous sommes convaincus qu’une alternative est à portée de main, face à la dérive libérale qui a marqué les politiques 
nationales depuis quinze ans et face au projet destructeur de l’extrême droite ! Cette alternative peut se construire 
dès aujourd’hui, notamment en vue des élections législatives à venir, en rassemblant celles et ceux qui partagent 
tant de valeurs communes, grâce à des candidatures qui dépassent les partis, comme cela a été réussi à Grenoble en 
2014. Vis à vis des générations futures, nous avons la responsabilité de faire aboutir une telle alternative d’autant 
que nous sommes, tous, chacun dans nos milieux, promoteurs d’actions coopératives et novatrices.  
 
Le Réseau Citoyen de Grenoble n’a pas donné de consignes de vote pour l’élection présidentielle. Chacun a voté en 
conscience pour le projet qui lui semblait le plus à même d’apporter à la France un espoir positif basé sur ces valeurs 
que nous portons. Bien sûr les élections législatives doivent s’inscrire dans une cohérence à l’échelon national. Mais 
elles doivent également s’ancrer dans des réalités et des dynamiques locales, sans attendre d’éventuels accords à 
Paris. Ainsi, le Réseau Citoyen de Grenoble souhaite favoriser localement le rassemblement qui n’a pas été possible 
pour l’élection présidentielle. Si nous évitons l’éparpillement des voix, il est encore possible de favoriser à Grenoble 
la constitution d’un pôle solidaire, écologiste et citoyen à l’Assemblée Nationale. Pour la première fois l’élection 
présidentielle ne fixera peut-être pas la couleur du parlement. Nous serons responsables devant l’histoire.  
 
Les personnes du Réseau Citoyen de Grenoble souhaitent aussi donner à cette alternative toutes ses chances en 
contribuant à hâter le rassemblement de celles et ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs de progrès et de 
partage. Notre objectif est celui de candidatures de rassemblement aux élections législatives qui pourront faire la 
différence (comme pour la candidature de François Ruffin en Picardie ou pour la candidature de Charlotte 
Marchandise-Franquet en Ille-et-Vilaine soutenues par de nombreux acteurs). Nous pensons que cet objectif est 
primordial afin d’être en capacité de défendre ces valeurs communes à l’échelle nationale. Nous sommes persuadés 
que de très nombreux électeurs souhaitent un tel rassemblement afin d’enclencher cette dynamique en vue d’une 
issue positive pour les élections législatives.  
 
Nous avons donc initié une ébauche de projet qui ne demande qu’à être débattue, complétée, corrigée, et amendée, 
en un mot, partagée ! Il existe bien sûr des nuances sur certains points, mais bien moins nombreux que tout ce qui 
nous rassemble. Nous espérons que cette démarche rencontrera un écho positif dans chacun des mouvements 
politiques qui travaillent déjà ensemble au quotidien à Grenoble et dans l’agglomération. Ce projet, quand il aura 
mûri et été nourri des apports des uns et des autres, pourrait ensuite être porté et incarné pour des candidatures 
communes aux élections législatives, au moins sur les circonscriptions du bassin Grenoblois, tout en respectant les 
logiques et les dynamiques au niveau national.  

 

 
 
 



 
Les bases d’un projet porté par tous et pour tous 

 

Renouveau démocratique  
 

 Vers une nouvelle constitution  

 L’éthique politique et les élus  

 La place des citoyens  

 Équité entre les territoires  

 Lutte contre les discriminations  

 Police et justice proches des citoyens  
 

Transition écologique  
 

  Responsabilité envers le vivant  

  Un scénario énergétique ambitieux préparant la sortie du nucléaire  

  Le développement des énergies renouvelables  

  Protection des biens communs  

  Mise en place du Green New Deal  

  Une agriculture respectueuse des hommes et des territoires  

 
L’économie au service des gens 
  

  Une finance régulée au service de l’économie réelle  

  Une fiscalité réformée pour plus d’équité et de progressivité  

  Partage du travail  

  Favoriser l’économie sociale et solidaire  

  Soutenir les TPE et PME  

 
L’attention aux plus fragiles 
  

  Renforcer l’accès aux droits  

  Revalorisation des minima sociaux  

  Un système de santé remodelé et axé sur la prévention  

  Accueillir les migrants  

  Logement décent et un habitat durable pour tous  

  Accompagner toutes les générations  

 
Humanité émancipatrice  
 

  Un système éducatif plus juste  

  Une culture accessible à tous  

  Recherche au service de la connaissance  

  Du sport à tous les âges de la vie  

  Développement des universités populaires  

 
Citoyens du monde  
  Une Europe digne et démocratique, qui met les citoyens au coeur  

  Une approche humaniste des relations internationales  

  Coopération internationale renforcée  

 
 
Le Réseau Citoyen de Grenoble, le 30 avril 2017  
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