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Un pacte pour la diversité démocratique
aux élections départementales
Les élections départementales approchent. Le mouvement citoyen et local “Les
Annéciens” a vocation à porter sa voix lors de ses élections, fort des idées qu’il
porte depuis des mois et de l’expérience qui est la sienne au sein des institutions
locales (Ville d’Annecy, Grand Annecy, SILA, SCoT, conseils de quartier, conseil citoyen,
associations...).
Notre positionnement citoyen, indépendant de tout parti politique, est aujourd’hui
largement plébiscité par la population qui souhaite du renouveau au sein du conseil
départemental en promouvant des candidats qui s’attachent à répondre à des
enjeux locaux, loin des querelles politiciennes.
Depuis sa création, notre mouvement et ses élus portent une vision de renouveau
démocratique, d’engagement écologique, de pragmatisme économique et de lutte
contre les inégalités sociales. Nous avons également été à l’origine du collectif
CRASH.Annecy, avec d’autres associations, pour demander l’arrêt de l’exploitation de
l’aérodrome. Nous sommes aujourd'hui prêts pour présenter des candidats sur
plusieurs cantons du bassin annécien.
Si le désir de renouvellement des élus départementaux est fort parmi les électeurs du
bassin annécien, la crise sanitaire qui rend les campagnes électorales plus difficiles et la
multiplication des candidatures déclarées ces dernières semaines risquent
malheureusement de favoriser les sortants. C’est une réalité qu’il faut prendre en
compte.
Ainsi nous avons souhaité engager le dialogue avec les autres forces politiques qui
souhaitent un changement. Ce dialogue a eu pour préalable le respect de chacun
(nous refusons tout hégémonisme), l’écoute et le respect de nos diversités. Car oui,
nous ne sommes pas identiques et donc interchangeables, sinon nous aurions adhéré
à l’un de ces partis plutôt que de créer un nouveau mouvement. Oui nous avons parfois
des positionnements différents. Cependant, nous croyons que cette diversité est une
chance et qu’elle doit s’exprimer au sein de l’assemblée départementale.
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Fort de cette double conviction (1- nécessité d’éviter l’éparpillement des candidatures de
changement et 2- respect de nos diversités et de nos identités), nous avons proposé un
pacte pour la diversité démocratique aux formations politiques que nous avons
rencontrées c’est-à-dire Réinventons la Haute Savoie d’un côté, la France Insoumise
et le Parti Communiste de l’autre.
Ce pacte prend acte de la volonté de chacun de porter un changement au sein de
l’assemblée départementale pour promouvoir un renforcement démocratique et
citoyen au moment des décisions, pour placer l’écologie et la lutte contre les inégalités
et l’exclusion au cœur de nos projets tout en accompagnant notre tissu économique
local et les emplois.
Nous proposons, pour les quatre cantons annéciens, de faire vivre cette diversité et
de permettre une candidature unique porteuse d’une alternative face au
conservatisme des sortants. Pour cela, nous proposons qu’une répartition intelligente
soit faite, qui respecte le poids politique de chacun sans volonté d’hégémonisme. Voici
la proposition que nous avons formulée et sur laquelle nous invitons les autres
formations à se prononcer :
-

-

-

2 cantons sur 4 seraient réservés à un binôme du collectif “Réinventons la
Haute Savoie”; la France Insoumise, le PCF et les Annéciens acceptant de ne pas
présenter et soutenir d’autres candidats.
1 canton sur 4 serait réservé à un binôme de la France Insoumise et du PCF;
Réinventons la Haute Savoie et les Annéciens acceptant de ne pas présenter et
soutenir d’autres candidats
1 canton sur 4 serait réservé à un binôme des Annéciens; réinventons la
Haute Savoie, la France Insoumise, le PCF acceptant de ne pas présenter et
soutenir d’autres candidats.

Ce pacte pour la diversité démocratique est raisonnable et mesuré. Il respecte les
forces politiques en présence et leur diversité. Il offre aux électeurs souhaitant le
changement une alternative crédible unique. Il fait barrage aux tentations d'extrême
droite. Il porte une vraie chance de gagner et de changer les choses au sein de
l’assemblée départementale.
Nous attendons la réponse des formations politiques à cette main tendue. Nous les
invitons à réfléchir à l'intérêt général des habitants de notre bassin de vie et à la
nécessité que nous exprimons tous, de renouveler cette instance départementale si
sclérosée et embourbée dans des pratiques et des projets d’un autre temps, en total
décalage avec les aspirations des habitants. Nous avons le devoir de proposer une
alternative crédible et de porter une autre image de la Politique auprès des
électeurs.

Le mouvement “Les Annéciens”
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