Nous sommes appelé.es à voter les dimanches 13 et 20 juin prochains
Donnons à la Haute-Savoie de véritables perspectives d'avenir !
Les élections départementales se tiendront dans un contexte inédit de crise sanitaire. La
pandémie de Covid-19 a décuplé les inégalités sociales et a aggravé les précarités. A cette crise
humaine, s’ajoutent des défis écologiques considérables : nos villes se bétonnent, nos vallées
étouffent, nos montagnes sont particulièrement impactées par le dérèglement climatique.
Nos stations et nos acteurs économiques font face à un double défi de crise économique et
de nécessaire adaptation au "monde d'après". Il est donc urgent dans ce contexte de
réorienter notre département vers une politique qui mette au cœur de ses préoccupations les
enjeux humains, sociaux, écologiques et démocratiques : une collectivité qui soutiendra et
accompagnera tous les citoyens et agira réellement en faveur de l’intérêt général.

Qui sommes-nous ?
Pour faire face à ces défis, nous, membres d’organisations politiques et associatives de gauche
et écologistes, œuvrons depuis plusieurs mois à construire une politique nouvelle et
audacieuse au service des Haut-Savoyard.es. Ensemble, nous sommes déterminé.es à porter
haut trois valeurs fondamentales et indissociables : la justice sociale, le virage écologique, le
renouveau démocratique réel. Notre politique les déclinera dans chacune des actions du
Département.

Le constat
Quatrième département le plus riche de France, la Haute-Savoie est aussi le plus inégalitaire.
La droite hégémonique qui la dirige n’est à la hauteur ni de ses responsabilités ni
des prérogatives qui sont les siennes :
- alors que l'action sociale est sa principale compétence, c'est le deuxième département le
plus inactif en matière d'aide sociale ;
- elle distribue l’argent public de manière opaque, inéquitable et clientéliste creusant ainsi les
disparités ;
- en matière de mobilité, elle emprisonne les Haut-Savoyard.es dans une politique du toutroutier et ainsi méprise l’urgence climatique ;
- elle laisse s’installer des déserts médicaux et les inégalités territoriales dans l'accès aux
services publics, au logement abordable et au numérique.
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Soutenir et accompagner les plus fragiles, leur permettre un réel accès aux droits qui
sont les leurs.
Encourager les innovations sociales dans la santé, le handicap, la protection
de l’enfance, et le troisième âge et y dédier un budget à la hauteur des besoins.
S'orienter de façon volontariste dans un virage écologique pour faire face au
dérèglement climatique, au déclin de la biodiversité.
Répondre aux besoins de logements accessibles à tous, favorisant la mixité sociale
et la connexion aux mobilités, en s’appuyant sur une politique foncière ambitieuse qui
limite l'étalement urbain et le mitage de nos campagnes.
Préserver l'accès et la qualité des biens communs que sont l'air et l'eau.
Investir dans d'autres formes de mobilité, coopérer avec les autres collectivités en
faveur d'un réseau ferroviaire de qualité, complété par des transports en commun
accessibles ou partagés (covoiturage) et des réseaux cyclables.
Décliner nos ambitions sociales, écologiques et démocratiques dans la création, la
construction et les moyens alloués aux collèges.
Donner une perspective à la jeunesse en répondant à ses besoins de formation,
d’emploi, d’éducation et de culture et en l’impliquant dans les décisions qui la
concernent.
Lutter contre la pauvreté accrue des 18-25 ans en les incluant dans une nouvelle
forme de RSA (Revenu de Solidarité Jeune).
Soutenir et encourager le dynamisme des associations, dans le respect de la laïcité.
Veiller à un accès à la culture et au sport pour toutes et tous.
Défendre et promouvoir les services publics et accorder une vigilance particulière à
une santé de proximité et de qualité : création de centres publics de santé.
Stimuler la réorientation du modèle touristique, agricole et industriel pour faire de
la transition écologique un moteur de l’économie locale et du développement de
nouveaux emplois.
Encourager le développement de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) et ses emplois.
Conditionner les aides du département à des pratiques vertueuses en matière
sociale, environnementale, d'égalité entre les femmes et les hommes et de laïcité.
Impliquer la population dans la décision : consultation citoyenne, coopération, coconstruction des politiques, etc.
Assurer une solidarité territoriale : intervenir aux côtés des communes et des
intercommunalités engagées dans une démarche ambitieuse, écologique,
démocratique et sociale.

Nous appelons toutes celles et tous ceux, citoyennes, citoyens, organisations, associations,
collectifs, élu.e.s, actrices et acteurs locaux, qui souhaitent participer à cette ambition, à se
rassembler dans chaque canton. Pour construire et porter ensemble ce projet concret,
écologique, social, solidaire et démocratique, donnons à la Haute-Savoie de véritables
perspectives d'avenir !

Organisations signataires :

