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Votre députée

Madame, Monsieur, 

Je veux remercier chaleureusement les habitants de 
notre territoire qui m’ont accordé leurs suffrages le 11 juin 
dernier et saluer tous ceux qui, quel que soit leur vote, ont 
permis l’expression de la pluralité de notre démocratie. 

Je suis honorée et reconnaissante de la confiance qui m’a 
été témoignée dans un contexte particulièrement difficile 
pour ma famille politique.
Je veux aussi penser à tous ceux qui, nombreux, ont choisi 
de ne pas s’exprimer par les urnes à l’occasion du premier 
tour. J’entends ces messages de colère, de rejet ou de 
lassitude et souhaite y répondre par le travail, la proximité 
et la présence sur le terrain. 

Après le départ, il y a un mois, de mon 
ancien suppléant pour devenir candidat 
de la « République en Marche », alors qu’il 
était pourtant réengagé à sa demande 
à mes côtés, j‘ai choisi de continuer à 
avancer en restant  loyale et fidèle à mes 
valeurs.

Pendant toute cette campagne, à travers les 27 réunions 
publiques que nous avons tenues et les documents de fond 
que je vous ai adressés, je n’ai pas choisi la facilité. Loin 
des grands discours, j’ai abordé les sujets concrets, ceux 
du quotidien de chacun, la réalité de nos territoires, de la 
ruralité, de la montagne et de la ville aussi.  

L’enjeu de cette élection ce n’est pas tant la recomposition 
politique que d’apporter des réponses aux attentes des 
Français. Vous nous avez parlé d’emploi, de retraites, de droit 
du travail, de logement, de droit des femmes, de services 
publics, de santé, d’éducation, de laïcité, de protection 
de l’environnement, de handicap et de dépendance, de 
développement des territoires ruraux,... Je veux me battre 
sur ces sujets et défendre aussi l’Isère à Paris pour faire 
avancer les projets utiles à tous. Ces élections permettent à 
des territoires de faire valoir leurs spécificités, de décider qui 
portera leur parole, leurs préoccupations, leurs aspirations 
au plus haut niveau. 

Habitante de la montagne, élue d’un territoire urbain et rural, 
je continuerai à défendre ces réalités dans une Assemblée 
nationale où elles sont encore trop peu écoutées. 

Mon suppléant, Guillaume LISSY, conseiller départemental 
de Fontaine-Seyssinet-Seyssins et Claix, élu à la Métropole 
est, lui, engagé dans la partie urbaine. Ensemble, nous 
représentons une équipe complémentaire issue à la fois de 
la ville et de la campagne, du Sud-Isère à l’agglomération et 
au parc du Vercors, mêlant renouvellement et expérience. 
Mère de famille, gérante d’entreprise, maire d’une petite 
commune, bénévole associative, je veux continuer à porter 
au Parlement une parole simple et engagée, celle du 
quotidien que beaucoup d’entre nous partagent. 

Le Président de la République est désormais assuré 
d’avoir une majorité large. Elle ne doit pas être écrasante 
au point d’éteindre les voix différentes et d’effacer les 
contre-pouvoirs. On peut s’inquiéter d’une Assemblée 
monochrome ou des pleins-pouvoirs donnés  au Président 

de la République notamment pour la 
réforme du travail, les ordonnances, 
la hausse de la CSG, la réforme des 
retraites, la suppression d’une partie 
de l’ISF ou l’évolution du service 
public de l’éducation. Plus que jamais, 
notre pays a besoin d’un Parlement 
dans lequel chaque sensibilité puisse 

s’exprimer. La Représentation nationale doit être le reflet 
d’une France pluraliste. 

Députée de l’Isère, je me suis toujours efforcée d’être 
l’élue de tous sans sectarisme et de soutenir les initiatives 
et les projets d’intérêt général. A chacun, je veux dire 
mon attachement aux principes que je me suis fixés en 
privilégiant l’écoute, le dialogue, le respect des idées tout 
en restant fidèle à mes convictions, loyale avec celles et 
ceux qui m’ont accordé leur confiance, ouverte à tous, 
sincère et honnête dans ma façon de faire de la politique. 

C’est ainsi que je souhaite poursuivre l’action engagée, 
peser de toute mon expérience et de mon énergie, pour 
agir au service de l’intérêt général et vous être utile ainsi 
qu’à notre pays. 

Nous sommes aujourd’hui en position de l’emporter 
au second tour. Pour cela, il nous faudra rassembler les 
femmes et les hommes du territoire, celles et ceux issus de 
la gauche, du progrès, de l’écologie bien-sûr mais aussi plus 
largement celles et ceux qui partagent notre conception 
du travail sur le terrain et de l’engagement au-delà des 
clivages partisans. 
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La Représentation 
nationale doit être le reflet 

d’une France pluraliste. 

Candidats du rassemblement de la Gauche et de citoyens pour une assemblée natonale plurielle 



Mon projet

1. Pour une candidate issue de la société civile 
2. Pour que l’Assemblée nationale ne soit pas monochrome 
3. Pour une voix de gauche constructive et exigeante
4. Pour une députée reconnue sur le terrain
5. Pour une élue qui rassemble au-delà de sa famille politique 
6. Pour faire entendre une voix protectrice de l’humain et de notre 
environnement
7. Pour une équipe complémentaire qui allie renouvellement et expérience, 
assume ses convictions et est ouverte au dialogue
8. Pour des candidats loyaux et honnêtes qui respectent les électeurs  
9. Pour des candidats qui connaissent l’urbain et le rural et représentent tout 
notre territoire, de la ville à la montagne
10. Pour une députée d’expérience qui a travaillé sur des textes majeurs (transition 
énergétique, loi Montagne, code minier,,...) 
11.  Pour une députée classée parmis les plus actifs à l’Assemblée  
(www.nosdeputes.fr) 

11 raisons de voter pour Marie-Noëlle Battistel :

http://battistel2017.fr

battistel2017@gmail.combattistel2017

marienoelle.battistel

Local de campagne : 
20 avenue de la Houille blanche 
38170 Seyssinet-Pariset

@
@battistel2017

agir localement - Peser nationalement
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J’appelle les citoyens à ne pas se faire anesthésier par la République 
en Marche et à résister pour que l’Assemblée nationale ne soit pas 
monochrome.  
laurent viallard,  
candidat de la France insoumise

Nous tenons à remercier les électeurs qui nous ont apporté leurs voix 
au premier tour malgré un contexte difficile. Pour le second tour, 

nous apportons notre soutien à Marie-Noëlle Battistel, députée engagée 
sur les valeurs d’une gauche sociale, écologiste et solidaire, à la fois active 
à l’Assemblée et sur ce territoire riche en terme de biodiversité et contrasté. 
Nous sommes convaincus qu’elle saura défendre avec énergie les dossiers 
concernant une vraie transition énergétique, source d’emplois nouveaux et 
d’un développement économique et touristique s’appuyant sur les richesses 
environnementales de notre territoire et plus globalement apporter une 
opposition constructive nécessaire à l’Assemblée.  
Henry tidy et catherine Brette,  
candidats europe-ecologie les verts 

Candidats au premier tour, ils témoignent

Je défendrai 

L’appel du territoire 

Nous, maires et Conseillers 
départementaux de l’Oisans, de 

la Matheysine, du Trièves, du Vercors 
et de l’agglomération grenobloise, de 
toutes sensibilités politiques, appelons 
à voter Marie-Noëlle Battistel, pour son 
engagement au service de notre territoire 
au-delà des clivages. 
Pour notre territoire, pour nous, c’est elle ! 

Jean-Pierre Agresti, maire délégué de Saint-
Sébastien ; Frédéric Aubert, maire de Tréminis ;  
Eric Balme, maire de Saint-Pierre-de-Méarotz ;  
Emile Baret, maire de Cognet ; Maryse Barthelemi, 
maire de La Valette ; Gérard Baup, maire de 
Cornillon-en-Trièves ; Jean-Bernard Bellier, maire 
de Saint-Michel-les-Portes ; Mauricette Bertini, 
maire d’Entraigues ; Serge Beschi, maire de la 
Motte-d’Aveillans ; Emile Buch, maire de Susville ;  
Pierre Buisson, maire délégué de Méaudre ; 
Jean-luc Corbet, maire de Varces-Allières-et-
Risset ; Nicole Delpuech, maire de Saint-Honoré ; 
Christophe Drure, maire de Roissard ; Nicole Faure, 
maire d’Ornon ; Christophe Ferrari, maire de Pont-
de-Claix et président de Grenoble Alpes Métropole; 
Khadra Gaillard, Conseillère départementale de 
Fontaine ;  Guillaume Gontard, maire du Percy ; 
Jean-François Helly, maire de Prébois ; Bernard 
Héritier, maire de Valjoufrey et président du Parc 
naturel des Ecrins ; Jean Lavaudant, maire de 
Clavans-en-Oisans ; Dominique Le Traou, maire de 
Siévoz ; Christophe Mayoussier, maire du Gua ;  
Bernard Meckler, maire de Saint-Théoffrey ; 
Christelle Meheut, maire du Périer ; Serge Mora, 
maire de Villard-Saint-Christophe ; Elisabeth 
Mostacchi, maire de Quet-en-Beaumont ; Fabien 
Mulyk, Conseiller départemental de Matheysine-
Trièves et maire de Corps ; Christian Pichoud, 
maire du Freney-d’Oisans et président de la 
Communauté de communes de l’Oisans; Laure 
Quignard, conseillère départementale du canton 
Romanche-Oisans ; Julien Richard, maire de 
Villard-Reculas ; Jean-Louis Richiero, maire de 
Saint-Laurent-en-Beaumont ; Christian Roux, 
maire de Sinard ; Georges Ruelle, maire de 
Cholonge ; Alain Siaud, maire de Chantelouve; 
Gilles Strappazzon, conseiller départemental du 
canton Romanche-Oisans ; Jean-François Trossero, 
maire des Côtes-de-Corps ; Jean-Paul Trovero, 
maire de Fontaine ; Alain Villard, maire de Pierre-
Châtel,... 

→ Notre territoire 
→ La transparence et la moralisation 
→ L’ emploi et le droit du travail
→ L’agriculture
→ La transition énergétique 
→ L’environnement 
→ Les retraités 
→ La Montagne 
→ La sécurité de tous 
→ Le Droit des femmes

→ L’éducation et la formation
→ La santé pour tous
→ Le logement
→ La vie associative, le sport et la 
culture 
→ Les services publics
→ Les déplacements 
→ La prise en charge de la 
dépendance et du handicap 

Je combattrai
→ Le projet de hausse de la CSG 
→ La suppression d’une partie de 
l’ISF

→ Les ordonnances 
→ La baisse de dotations de l’Etat 

Retrouvez notre programme complet sur www.battistel2017.fr

Il est nécessaire de se mobiliser au 
second tour pour barrer la route aux 

candidatures de LREM et de faire élire (...) des 
parlementaires qui participeront aussi à toutes 
les mobilisations pour reconstruire un espoir et 
une perspective de gauche pour la France.
C’est pour ces raisons que, en tant que 
communiste, nous apportons notre soutien à 
la candidate du parti socialiste Marie-Noëlle 
Battistel.  
jean-Paul trovero, Maire de Fontaine et  
Patrick durand, conseiller métropolitain  
de Pont-de-claix 
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