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Ce dimanche 19 juin 2022, les Grenobloises et Grenoblois ont clairement plébiscité les
candidatures de la NUPES lors du second tour des élections législatives. Avec un score total
de 59 %, les deux candidates Élisa Martin et Salomé Robin confirment leurs bons résultats du
premier tour (48,08 % pour la NUPES sur la seule commune de Grenoble).
Le groupe des élu-es Grenoble en Commun tient d’abord à regretter le niveau de
l’abstention lors de ces deux tours. Nous en sommes convaincu-es, nos institutions doivent
changer en profondeur pour permettre à celles et ceux qui se sentent exclues de la chose
politique, qui s’en sentent déçues, ou qui ne se sentent pas concerné-es, de retrouver le
chemin des urnes.
De même, nous regrettons l’ambiguïté ou la non-position du parti présidentiel dans les
circonscriptions ayant porté des duels RN/NUPES au second tour. Ce choix de ne pas appeler
au rassemblement républicain a permis une vague brune sans précédent. Au-delà des scores
d’hier soir, cet ancrage de l’extrême droite dans nos territoire doit être perçue comme le
résultat de 5 années de casse sociale, d’incapacité de la majorité présidentielle sortante à
porter des politiques justes et solidaires pour toutes et tous.
Dans ce contexte, nous tenons toutefois à remercier les deux candidates NUPES d’avoir su
porter avec enthousiasme des valeurs qui nous sont communes, et à les féliciter pour leurs
résultats. À Grenoble une large majorité des votantes et votants a donc choisi de soutenir le
projet de la NUPES ; de confirmer leur aspiration à plus de justice sociale ; de pousser nos
dirigeantes et dirigeants vers l’impérative transition écologique. Un score qui marque une
fois de plus l’ancrage à gauche de notre territoire et qui confirme que, lorsque la gauche part
unie, elle sait gagner. Nous l’avons démontré, ici à Grenoble, en 2014, en 2015, en 2020, en
2021, et maintenant en 2022.
Enfin, le groupe Grenoble en Commun salue plus particulièrement Élisa Martin, première
adjointe, en lui souhaitant un excellent mandat en tant que députée. Nous ne doutons pas
qu’elle saura mettre son engagement sans faille au service de notre territoire en portant
haut et fort les questions de justice sociale et climatique à l’Assemblée nationale.
Margot Belair et Antoine Back,
Co-président-es du groupe des élu-es Grenoble en Commun
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