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LETTRE AUX GRANDS ÉLECTEURS
Madame, Monsieur, chers collègues,
La campagne des élections sénatoriales est désormais ouverte, les listes en lice sont connues et le
débat démocratique peut maintenant vraiment s’engager.
Chaque jour, nous continuons nos rendez-vous dans les 279 communes afin de rencontrer tous les élus
du département qui le souhaitent. Pour nous, c’est une véritable exigence de mieux vous connaître en
ce début de mandat. C’est ainsi que nous pourrons vous accompagner afin que vos projets deviennent
réalité.
À quelques jours de l’élection, cette lettre nous permet de réaffirmer les fondamentaux de notre
candidature.
Nous sommes des humanistes et des modérés. Nous sommes européens et décentralisateurs.
« Libres et indépendants », nous voulons porter des valeurs d’ouverture à l’autre. Si notre démarche
s’adresse à tous, c’est que nous voulons, dès maintenant, pendant cette campagne et ensuite, travailler
avec tous, en rupture avec tout esprit de clan.
Nous sommes très attachés à la liberté de vote et c’est la force du groupe Union Centriste du Sénat de
se tenir loin du « prêt à penser » et du « prêt à voter ».
C’est d’ailleurs cette liberté totale de positionnement qui nous permettra de défendre au mieux les
spécificités d’un département attractif, frontalier où les contraintes que nous rencontrons sont
beaucoup plus difficiles à résoudre que partout ailleurs dans notre pays.
Dans les mois qui viennent, nous soutiendrons la réforme « 3 D » pour une décentralisation qui apporte
des moyens aux compétences transférées, pour une déconcentration qui se traduise par une vraie
réforme de l’État et par une différenciation qui permette notamment à la Haute-Savoie de faire
reconnaître ses spécificités et notamment son modèle économique si singulier. Nos équilibres sont
plus précaires que nous le croyons et nous devons en avoir vraiment conscience. C’est pour cela que,
forts d’une vraie conscience environnementale, nous nous engageons à promouvoir des changements
profonds notamment dans les domaines de la consommation, de la mobilité, du logement et de
l’industrie.
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Le Sénat est une institution d’équilibre, un contre-pouvoir mais jamais un anti-pouvoir. Cette chambre
des territoires doit être un lieu de réflexion, de proposition et surtout d’action. C’est ainsi que, forts de
nos échanges, nous pourrons travailler ensemble à défendre nos convictions avec opiniâtreté, courage
et audace.
C’est pour que cet état d’esprit et ces idées soient mieux représentés au sein de la Haute Assemblée,
que nous avons besoin de votre soutien le 27 septembre prochain lors des élections sénatoriales.

Loïc Hervé
Sénateur

Catherine Pacoret

Conseillère régionale

Anne-Cécile Violland
Maire de Neuvecelle

Gabriel Doublet

Maire de Saint-Cergues

Joël Mugnier

Maire de Thusy

 ode de scrutin des élections sénatoriales
M
en Haute-Savoie
• 3 sièges à pourvoir
• 1 seule circonscription électorale :
le département
• 1 seule voix par grand électeur qui choisit
une seule liste
• 1 seul tour (scrutin à la proportionnelle
intégrale)

Contact :
Portable campagne : 06 21 06 99 49
Mail campagne : l.herve@me.com
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Recevez Madame, Monsieur, chers collègues, nos meilleures salutations,

