
 

 

                                                                                                                      Le 31 mai 2017 
 
 
 
 
Cher ami, 
Cher camarade, 
 
Candidat aux élections législatives sur ta circonscription, investi sous les couleurs du Parti 
socialiste, tu représentes un espoir pour les citoyen-nes de gauche de Loire-Atlantique. Le 
douloureux résultat de l’élection présidentielle nous oblige à reprendre la bataille des idées, en 
ne lâchant rien de ce qui fait notre combat commun, la lutte contre les inégalités. 
 
Comme Président du Département de Loire-Atlantique, c’est mon ambition quotidienne : lutter 
contre les inégalités entre les personnes, où qu’elles habitent, quelle que soit leur origine 
sociale. 
 
Pour cela, les missions des Départements sont indispensables. La capacité à s’appuyer sur un 
territoire assez grand pour assurer la redistribution, mais à taille humaine, pour pouvoir 
s’adapter aux spécificités, aux particularités, voilà la plus-value du Département ! 
 
En Loire-Atlantique, cohabitent une métropole et des zones rurales, la côte atlantique et le 
vignoble. Si nos vies y sont différentes en tout point du territoire, elles n’en demeurent pas 
moins liées par une communauté de destin, celle qui fait que quand l’un va mieux, l’autre suit, 
que nous sommes dépendants les un-es des autres, que nous nous nourrissons des réussites qui, 
assurément, ne peuvent être que collectives. 
 
La présence d’un échelon départemental solide, ancré à gauche, est précieuse. Protection de 
l’enfance, accompagnement des allocataires RSA, accès aux services de proximité, 
construction d’équipements publics, ses missions concourent à vivre mieux et les 4500 agents 
du Département s’y emploient au quotidien. 
 
Je t’adresse en annexe la plateforme adoptée par le groupe de gauche de l’Assemblée des 
Départements de France. Nous y présentons nos engagements pour préparer le Département de 
2025. Comme Président de Département, je suis convaincu de l’utilité des services rendus, 
chaque jour, par cette belle collectivité qui change, très concrètement, la vie de nos concitoyen-
nes. 
 
Comme Parlementaire, je compte sur ton appui, au sein de l’Assemblée nationale, pour 
continuer, dès demain, à engager des politiques sociales ambitieuses, pour toutes celles et ceux 
qui, trop souvent, se sentent oubli-ées de nos débats et de nos choix. 
 
C’est autour d’eux que notre énergie toute entière doit être déployée. Aussi, je t’invite à prendre 
connaissance de cette plateforme et que nous la relayions ensemble sur ta circonscription. 
 
 
Amitiés socialistes, 
 
 
 
                                                                                                                         Philippe Grosvalet  


