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PROFESSION DE FOI
Madame, Monsieur, chers collègues,
Votre engagement comme élu local est peut-être récent ou plus ancien. A nos yeux, il représente une
forme d’altruisme et soyez tout d’abord remerciés pour l’énergie et le temps que vous consacrez à nos
concitoyens.
Le 27 septembre prochain, vous aurez entre les mains cette part de souveraineté nationale qui vous
permettra de participer au renouvellement de la moitié du Sénat.
C’est par cet acte que la « chambre des territoires » trouve sa pleine légitimité au cœur de nos
institutions républicaines. Et souvenons-nous que c’est cette chambre qui, dans l’histoire, défendit les
libertés publiques et des valeurs aussi vitales pour le bien commun que la laïcité ou l’école.
Nous venons d’accomplir une campagne de terrain qui nous a permis de vous rencontrer dans
chacune des communes de notre belle Haute-Savoie. Contexte oblige, la technologie nous a aussi
permis d’échanger selon des formes nouvelles.
Nous en ressortons enrichis par de belles rencontres et nous ressentons une conviction très forte :
les spécificités qui font la Haute-Savoie doivent être mieux reconnues au plus haut niveau et la loi doit
permettre les assouplissements nécessaires pour redonner aux élus la maîtrise de leur destin. Nous
voulons plus de libertés locales et une véritable reconnaissance de l’intelligence des territoires.
Nous avons aussi perçu le message selon lequel que vous souhaitez des réponses plus rapides et plus
simples afin de pouvoir remplir vos missions dans de meilleures conditions. Nous entendons porter
cette exigence au niveau de l’Etat, au sein du pouvoir législatif comme auprès du pouvoir exécutif.
Alors qu’aucune élection n’est jamais jouée d’avance, nous souhaitons nous adresser à vous pour vous
inviter à élire une équipe qui porte des valeurs de liberté, d’indépendance, de progrès, de solidarité et
de démocratie.
Ces valeurs seront essentielles pour prendre, dans les mois qui viennent, les décisions nécessaires au
redémarrage de notre économie, à l’accompagnement des plus faibles et à la préservation de notre
environnement.
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C’est un humanisme du XXIème siècle qui nous anime, c’est le supplément d’âme de notre candidature
dans ces élections sénatoriales. C’est cet état d’esprit de la Haute-Savoie que nous voulons représenter
au Sénat.
Alors, le 27 septembre prochain, choisissez d’être comme nous, « libres et indépendants pour la
Haute-Savoie » !
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Recevez, Madame, Monsieur, chers collègues, l’assurance de notre plus profond respect pour les
fonctions que vous occupez et nos souhaits que vos mandats soient porteurs des fruits que vous en
attendez. A notre place, nous saurons répondre à vos attentes.

