
En ouvrant la porte à Emilie Chalas, Olivier Noblecourt ferme 
la porte à la gauche...
En réaction à la main tendue de la candidate de la majorité présidentielle en vue du deuxième tour de 
l’élection municipale du 22 mars prochain, Olivier Noblecourt déclarait, au micro de France Bleu Isère le 
24 février, appeler au rassemblement de « tous ceux qui demain veulent que ça change à Grenoble » en 
ajoutant vouloir « tendre la main à tous ceux qui veulent {le} rejoindre ».

Ces déclarations interviennent quelques semaines à peine après que l’ancien délégué interministériel du 
gouvernement d’Edouard Philippe ait affiché publiquement sa « loyauté et sa fidélité » envers l’ensemble 
de l’action engagée par le gouvernement. Aujourd’hui, en ouvrant publiquement la porte à l’alliance avec la 
macronie, Olivier Noblecourt se rallie aux côtés de celles et ceux qui souhaitent voir l’échec de la gauche 
à Grenoble dans les prochaines semaines. 

Nous, membres du Parti Socialiste, engagés pour le rassemblement de la gauche, des écologistes et des 
citoyens à Grenoble, prenons ces déclarations comme un affront. 

Un affront contre notre histoire locale : à Grenoble, terre de progrès social, de solidarités et d’émanci-
pation, ville du premier planning familial, les politiques du gouvernement ont un lourd impact social : 
suppression de 40 emplois aidés, non compensation du mois de budget perdu du fait de la baisse des 
dotations de l’Etat entre 2014 et 2017, fragilisation des bailleurs sociaux, etc.

Ces déclarations sont également un affront à l’identité du Parti Socialiste : en ouvrant la porte à un ras-
semblement avec la candidate de la majorité présidentielle, Oliver Noblecourt se place en rupture avec 
la position officielle nationale du Parti Socialiste, clairement et légitimement engagé contre le projet de 
réforme des retraites, contre la casse du logement social, contre le démantèlement de l’hôpital public, 
contre la vente des aéroports de Paris…

Aussi, nous, membres du Parti Socialiste, appelons les Grenobloises et les Grenoblois attachés à la tradi-
tion pionnière de notre ville, à faire de le choix de la clarté et du rassemblement de la gauche, des citoyens 
et des écologistes les 15 et 22 mars prochains.

Maxence Alloto, Hosny Benredjeb et Khadija Ezzarouali.

-- Nous sommes toujours membre du PS selon les statuts en attente de la réponse au recours formulé 
auprès du président de la commission nationale des conflits et du 1er Secrétaire national --
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