
 

Communiqué de presse du mardi 2 juin sur les Elections Municipales à Annecy 

Le projet Réveillons Annecy 

Initialement, notre participation à ce projet dit citoyen s’est faite à titre individuel, sans jamais cacher nos 

étiquettes politiques. La campagne du premier tour a été dynamique, inventive et a obtenu un soutien fort 

dans la population à la recherche d’une véritable alternative pour la ville d’Annecy. Le triptyque « écologie, 

démocratie et justice sociale » a donné de l'espoir aux annéciens. 

La négociation avec Annecy Respire 

Lors des négociations, les divergences de positions parmi les acteurs du mouvement Réveillons Annecy ont 

été listées mais l’idée que cette fusion est la seule solution pour pouvoir faire vivre le projet l'a emporté. 

Nous sommes en profond désaccord avec cet argument. 

Les projets portés par Réveillons Annecy et Annecy Respire sont incompatibles : choix budgétaires, priorités 

politiques, ... et Frédérique Lardet, ainsi que ses colistiers n'ont pas fait allégeance au projet de Réveillons 

Annecy. Déjà sur les réseaux sociaux,  la tension  monte entre membres de cette future liste, mettant en 

doute le sérieux de cette accord. Avancer sur les questions écologiques et sociales ne peut se faire qu'en 

s'attaquant au modèle économique défendu par le gouvernement : rappelons-nous Nicolas Hulot face au 

mur des lobbies. Une nouvelle fois, les actes vont venir contredire le récit de campagne. 

De plus, nous nous trouvions dans l'obligation, en tant que futurs élus, de rentrer dans une discipline de 

groupe, conduisant conformément à l'accord conclu, à voter pour Frédérique Lardet à la Présidence du 

Grand Annecy et pour une Vice Présidence aux Finances accordée à la liste Annecy Respire, en totale 

contradiction avec la charte ANTICOR signée par la liste Réveillons Annecy. 

Le contexte national 

Par ailleurs, nous ne pouvons, dans le même temps, manifester contre un projet de réforme des retraites 

injuste et autoritaire ou contre l'utilisation des lanceurs de balles de défense contre les Gilets Jaunes et 

travailler main dans la main avec Frédérique Lardet et ses colistiers à la Mairie ou au Grand Annecy. Nous 

avons toujours porté haut nos valeurs de gauche au sein du mouvement Réveillons Annecy et elles nous 

semblent incompatibles avec une gouvernance commune Réveillons Annecy/Annecy Respire. 

Les annéciens auront donc le choix entre Jean-Luc Rigaut, soutenu officiellement par LREM et Frédérique 

Lardet, députée du groupe LREM. Ainsi, les électrices-eurs de gauche qui dénoncent la politique du 

gouvernement n’auront pas la possibilité de l’exprimer lors de ce second tour des élections municipales à 

Annecy. 

Pour toutes ces raisons et en accord avec la section d'Annecy du Parti Communiste Français, nous 

appelons à voter blanc. 



Nous touchons les limites d'un engagement sans étiquette politique. La démarche innovante de Réveillons 

Annecy, saluée par les électrices-eurs au premier tour, est en train de se fracasser sur les réalités 

institutionnelles et de disparaître laissant la place aux habituelles compromissions électoralistes. Face à 

cette alliance contre nature, les électrices-eurs seront à nouveau déçus, découvrant que le nouveau monde 

ressemble étrangement à l'ancien. 

Dans ce contexte, l'affaissement des partis politiques est une impasse démocratique. 
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