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Tournons la page de l’avant premier tour, pour un soutien du
Parti Socialiste au rassemblement des humanistes
Suite aux déclarations de Christophe Bouvier, Premier Secrétaire Fédéral du Parti Socialiste de l’Isère, je
salue le fait que le parti dont je suis membre fasse le choix de contribuer au rassemblement des forces de
gauches et écologistes, en cohérence avec la ligne exposée à de nombreuses reprises par Olivier Faure,
notre premier secrétaire.
A Grenoble, l’union de la gauche et des écologistes n’a pas attendu la veille du deuxième tour pour voir
le jour : depuis septembre 2019, de nombreux militants de la section de Grenoble, dont j’étais le co-secrétaire, y travaillent avec détermination, en fidélité à la tradition d’union des gauches chère à notre ville
et par conviction dans le projet de transitions sociales et environnementales porté par Grenoble en Commun, qui a par ailleurs été choisi par plus de 46.6% des électeurs le 15 mars 2020.
Aujourd’hui, j’appelle à tourner la page de l’avant premier tour, celle des confusions avec la macronie et
de la division des forces de gauche, alors même que le maire corrompu tente un énième retour dans la vie
publique. Cela implique également de stopper la procédure d’expulsion qui pèse toujours sur ces militants
précurseurs, aujourd’hui candidats de Grenoble en Commun, dont je suis, et qui ont fait le choix de l’unité
dès 2019. Pleinement représenté au sein de Grenoble en Commun, le Parti Socialiste peut à présent apporter son soutien au rassemblement des humanistes, le plus large à Grenoble.
Dans un esprit de cohérence territoriale, essentielle pour relever dans les meilleures dispositions les
échéances électorales futures, le choix de soutenir le bloc des transitions qui vaut pour Grenoble doit
s’appliquer à l’ensemble des communes qui composent notre métropole, par exemple à Saint-Egrève.
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