ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DES 11 ET 18 JUIN 2017
9e circonscription de l’Isère

PATRICK CHOLAT
DES CONVICTIONS
DE L’ÉCOUTE
DES ACTES
Comité de soutien
Élus et anciens élus
Line AMOZIGH (Pont-en-Royans), Béatrice ARQUILLIÈRE (Voiron), Jean-Marc ATTALI (La Buisse), Michel AYMARD (maire de Rencurel), François
BALLOUHEY (Saint-Lattier), Jean-Luc BALLY (Voiron), Jérôme BARBIERI (Rives), Sébastien BÉNARD (La Buisse), Michel BERGER (Voreppe), Laurent
BESSON (Pont-en-Royans), Laurence BÉTHUNE (maire de Saint-Jean-de-Moirans), Christian BLANQUET (Izeron), Évelyne BOULANGER (Rives), Alex
BRICHET BILLET (maire de Notre-Dame-de-l’Osier), Brigitte BRIEL (Saint-Pierre-de-Chérennes), Marie-Laure BUCCI (Tullins), Régine CAHUZAC (Rives),
Bruno CORONINI (Renage), Geneviève CROS (Cras), Alain DEZEMPTE (maire de Rives), Jean-Yves DHERBEYS (maire de Tullins), Jean DUCHAMP (ancien
maire de Voreppe), Danièle FALCHIER (Voiron), Anne FAVIER (Voiron), Bernadette FERRIER (Tullins), Olivier FEUGIER (maire de Saint-Hilaire-du-Rosier),
Olivier FINET (Voiron), Arlette GERVASI (ancienne conseillère régionale Voiron), Amélie GIRERD (conseillère départementale, maire de Renage), René
GIROUD (Moirans), Laurent GODARD (Voreppe), Bernard GRINDATTO (maire de Pont-en-Royans), Salima ICHBA (Voreppe), Éric JANON (Renage),
Bernard JOURDE (Voiron), Didier KIOULOU (Saint-Jean-de-Moirans), Myriam LAïDOUNI-DENIS, Soizic LOQUET-NAËL (ancienne conseillère régionale),
Catherine MARCHAL (La Buisse), Françoise MATER (Voiron), Michel MENU (ancien maire de Réaumont), Sandrine MIOTTO (Voreppe), Antoine MOLINA
(maire de Châtelus), Michel MOLLIER (Voreppe), Joël O’BATON (maire de Saint-Just-de-Claix), Serge PAPILLON (La Buisse), Xavier PELLAT (Moirans),
Stéphane PELLERIN (Saint-Marcellin), Georges PELLETIER (ancien maire de Morette), Michel PERNEY (Voiron), Armand PERRIN (Saint-Étienne-deCrossey), Noëlle PERRIN (Saint-Jean-de-Moirans), Ghislaine PEYLIN (Saint-Étienne-de-Crossey), Aude PICARD WOLFF (maire de Morette), Nadia
PINARD CADET (Saint-Hilaire-du-Rosier), Jean-François PONCET (Voreppe), Élisabeth POUECH (Saint-Marcellin), Franck PRÉSUMEY (Tullins), Gaby
RAJON (Voiron), Nadine REUX (Charnècles), Michèle RIVASI (députée européenne), Isabelle ROUSSET (Renage), Henri-Jacques SENTIS (Choranche),
Lino TRICOLI (Voiron), Roger TROUILLOUD (Saint-Étienne-de-Crossey), André VALLINI (sénateur de l’Isère, ancien ministre), Amandine VASSIEUX
(Pont-en-Royans), Robert VEYRET (ancien conseiller général et ancien maire de Saint-Jean-de-Moirans), Ali ZERIZER (Rives), Valérie ZULIAN (Moirans)
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Ils sont engagés, ils nous soutiennent aussi :
Ali BELADEM (Tullins), Julie BERNADOU (La Buisse), Marie BLAMPEY (Voiron), Marie-Claude BOUILLON (Saint-Étienne-de-Crossey), Olivier BOURET
(Moirans), Catherine BURGAGNI (Voiron), Lionel CARLIN (Morette), Yves CHAMPELOVIER (Saint-Marcellin), Perrine CHÂTELAIN (Voiron), André et Annette
CHOROT (Chantesse), Danièle COLOMBET (L’Albenc), Sandrine CORNUT (Voreppe), Mathilde COROTTE (Voiron), Brigitte DASTÉ (Voiron), Emmanuelle
DELLAMONICA (Moirans), Marie-Odile DENAEYER (Chantesse), Martine DERIVE (Tullins), Ingeborg EILERS (Voiron), Aurélie EYMARD (Coublevie), Alexandre
FARON (Pont-en-Royans), Madeleine FAU (Coublevie), Pierre FAURET (Voiron), Patrice FERROUILLAT (Cognin-les-Gorges), Samuel GARNIER (Voiron), Yann
GARNIER (Voiron), Gérard GEFFRAYE (La Buisse), Anne-Cécile GERMAIN (Vinay), Rémi GIAVELLI (Dionay), Roland GISBERT (Voreppe), Maryvonne GOMEZ
(Voiron), Mohamed GOUMRI (Voreppe), Alain GOZZI (Voiron), Josiane GROS-BALTHAZAR (Voiron), Max GROS BALTHAZARD (Rives), Alain GUINEBERT
(Tullins), Patrick HAUTSON (Rives), Pascale HEINRICH (Vatilieu), Janine HENIN (Voiron), Roger HÉRITIER (La Buisse), Ségolène JAYET DAUPHINÉ (Voiron),
Pierre LAPORTE (Pont en Royans), Louis LEAU (Choranche), Daniel LEMONNIER (Saint-Cassien), Jacques LERNOUD (Chevrières), Luc LEROY (Voiron), Émilie
MARÉCHAL (Voiron), Laurent MARMONNIER (Poliénas), Jean-François NOBLET (Saint-Étienne-de-Crossey), Fabien et Valérie NURIT (Cras), Geneviève
et Marius NURIT (Chantesse), Muriel PARENTON (Voiron), Michèle PELLETIER (Morette), Monique PERETTI (Voiron), Michel PERRIN (Saint-Marcellin),
Aline QUERO (Voiron), Caroline REY (Tullins), Martine REY (Voiron), Madeleine REYNAUD (Voiron), Fabien REVERDY (La Sure en Chartreuse), Jacques
RIMBAUD (Saint-Just-de-Claix), Valérie TREILLEFORD (La Buisse), Annie UHRY (Coublevie), Bernard VIRET (Chatte), Daniel WINTER (Saint-Marcellin)

Liste complète sur cholat2017.fr

MICHÈLE BONNETON
Députée sortante, suppléante

« Nous avons vivement souhaité le
rassemblement des forces de gauche et
de progrès pour la France afin d’affronter
la droite et les idées du FN et de
l’extrême droite. Ce rassemblement a pu
se concrétiser sur notre 9e circonscription
et nous nous en félicitons. Avec Patrick
Cholat et Michèle Bonneton, que nous
connaissons bien pour leur présence
et leur dynamisme dans notre région,
nous pouvons défendre une authentique
candidature de gauche au service du
progrès social et écologique. Nous
pourrons grâce à eux travailler ensemble
dans le respect des valeurs de justice
sociale, de solidarité et de fraternité. »

Robert VEYRET
Ancien vice-président
du Conseil général de l’Isère

cholat2017.fr

Patrick Cholat

« Je connais bien la 9e circonscription
et je sais que Patrick Cholat sera le
député de terrain dont nous avons
besoin. C’est un élu expérimenté
qui connait notre territoire et ses
habitants, il sera donc un député
efficace pour les défendre. Et si je
le soutiens, c’est aussi parce qu’il a
pris l’engagement de travailler de
manière constructive pour que ce
quinquennat soit utile à la France,
dans la fidélité à ses valeurs de
gauche. »

André VALLINI
Sénateur de l’Isère
Ancien ministre
Député de la 9e circonscription
de 1997 à 2012.

@PatrickCholat

POUR UNE MAJORITÉ DE GAUCHE RASSEMBLÉE
HUMANISTE, ÉCOLOGISTE ET CITOYENNE
Candidature citoyenne soutenue par

cholat2017.fr

Patrick CHOLAT
Né en 1958 à Voiron dans une famille modeste, père
de 3 enfants, ingénieur de l’École nationale supérieure
des arts et métiers, je travaille dans l’industrie
depuis 34 ans. Je me suis engagé au service de mes
concitoyens, au sein d’associations, en créant par exemple une
Maison des jeunes et de la culture, une association de parents
d’élèves... Sans étiquette, je suis Maire de La Buisse depuis 9 ans
et j’ai été vice-président du Pays Voironnais chargé de la gestion
responsable des déchets pendant 6 ans. Ces années m’ont permis
d’acquérir une solide expérience du fonctionnement de l’État et des
collectivités publiques. Mes actes et les convictions qui me guident,
me situent clairement au sein d’une gauche citoyenne, écologiste et
humaniste.

Nous devons tout faire pour que nos enfants
puissent vivre mieux que nous.

Michèle BONNETON

POUR ÉVITER LE BOULEVERSEMENT CLIMATIQUE IL FAUT AGIR
DÈS À PRÉSENT : NOUS POUVONS LE FAIRE !

Enfant du pays, j’ai grandi dans une famille
de petits agriculteurs et je n’oublie pas que
c’est grâce à l’école de la République que
j’ai pu être agrégée de physique. J’ai été
votre députée depuis 2012, vous m’avez fait confiance,
je vous en remercie : cela nous a permis de travailler
efficacement ensemble. Au nom du renouvellement je n’ai
pas souhaité être à nouveau candidate. Je suis heureuse
d’accompagner Patrick Cholat, homme honnête, ouvert,
innovant, avec qui je partage les mêmes valeurs et les
mêmes pratiques démocratiques et de proximité.

Je m’engage à porter une politique volontariste.

 Créer 1 million d’emplois par la transition énergétique. Rénovation des logements, transports en commun et
véhicules propres, modes doux de déplacements...
 NON à l’extraction du gaz de schiste. 50 % d’énergies renouvelables en 2025 dans la production électrique ; 100 %
d’énergies renouvelables en 2050. Et respecter les engagements de la COP21.
 Pour une fiscalité plus verte (pollueur-payeur), plus sociale et plus juste.

Nous travaillerons avec cœur et énergie pour
notre territoire et pour vous...

N’OUBLIONS PERSONNE DANS LES MUTATIONS ÉCONOMIQUES
QUE NOUS VIVONS

Je m’engage à développer les efforts de recherche et d’innovation,
à apporter des aides spécifiques aux PME/TPE.










POUR UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC VOUS,

Je m’engage à :










Participer assidûment aux travaux législatifs.
Rendre compte régulièrement aux habitants de la circonscription.
Me consacrer exclusivement à mon mandat de député.
Rendre public mon casier judiciaire.
Publier chaque année ma déclaration d’intérêt et de patrimoine.
N’embaucher aucun membre de ma famille.
Rendre publics le nom, la fonction et le salaire de mes collaborateurs.
Tenir à disposition de tous l’état de toutes mes dépenses.
N’accepter aucun cadeau de la part de particuliers, d’entreprises ou de groupes d’intérêts.

Encourager l’économie sociale et solidaire, créatrice d’emplois non délocalisables.
Garantir l’égalité salariale femmes/hommes.
Augmenter les bas revenus, redonner du pouvoir d’achat.
Instaurer un revenu d’existence décent pour tous les jeunes.
Soutenir l’activité et la relocalisation de l’économie, aider spécifiquement les PME/TPE.
Agir pour la révision de la directive « Travailleurs détachés ».
Refuser la modification du code du travail par ordonnances, respecter les partenaires sociaux.
Porter l’effort de recherche et développement à 3 % du Produit intérieur brut.
Intégrer le Régime Social des Indépendants au régime général. Droit aux allocations chômage pour tous.

AGRICULTEURS, CONSOMMATEURS, CITOYENS :

Ensemble agissons pour une agriculture de qualité, rémunératrice,
créatrice d’emplois et respectueuse de l’environnement.
Je m’engage à :

POUR DES SERVICES PUBLICS EFFICACES ET PROTECTEURS :
NON À LA RÉDUCTION DU NOMBRE DES FONCTIONNAIRES !







Je m’engage à :

 Défendre l’existence de services publics de proximité partout. Je serai attentif à la qualité du nouvel hôpital de Voiron et
aux conditions de travail,

 Lutter contre les désertifications médicales dans les zones sous dotées et dans le Sud Grésivaudan
 Combler les fractures territoriales : numérique, déplacements, logements…
 Garantir la justice fiscale : non à la suppression de l’Impôt Sur la Fortune et lutte contre l’évasion et les paradis fiscaux







Je m’engage à donner toute sa place à la culture.







NOUS DEVONS POUVOIR BOIRE L’EAU DU ROBINET, RESPIRER ET MANGER
SANS CRAINTE POUR NOTRE SANTÉ

(plus de 60 milliards d’euros par an).
Aider au maintien à domicile des personnes âgées par plus de présence humaine et revaloriser le minimum vieillesse.
Mettre en place une politique d’inclusion des personnes en situation de handicap et revaloriser leur allocation.
Agir pour plus de sécurité : renforcer la prévention, maintenir les gendarmeries en milieu rural, rétablir la police de
proximité. Mieux organiser les services de renseignement. Renforcer les moyens de la justice.
Favoriser l’alternance et l’apprentissage.
Préserver les écoles en milieu rural. Un seuil maximum de 25 élèves par classe à l’école et 12 dans les zones prioritaires.
Revaloriser le métier et le salaire des enseignants. Créer un service public de soutien scolaire.

LA CULTURE FRANÇAISE C’EST L’OUVERTURE SUR LE MONDE,
LA CURIOSITÉ, LA DIVERSITÉ ET LA CRÉATION
Préserver l’exception culturelle française pour que la culture ne soit pas considérée comme une marchandise.
Développer l’éducation artistique tout au long de la scolarité.
Développer l’éducation populaire.
Favoriser les projets culturels locaux pour un mieux vivre ensemble.
Défendre le statut des intermittents du spectacle.
Créer un statut pour les artistes qui ne bénéficient pas de l’intermittence.

Favoriser l’installation d’agriculteurs, lutter contre l’accaparement spéculatif des terres agricoles.
Imposer les circuits de proximité dans la restauration collective publique.
Encourager la conversion des pratiques agricoles.
Revaloriser de façon significative les retraites agricoles.
Défendre nos productions locales : noix de Grenoble, Saint-Marcellin, Bleu du Vercors... Je m’opposerai à la
ratification de traités comme le CETA actuel.

Je m’engage à :

 Agir pour l’interdiction des pesticides dangereux et les perturbateurs endocriniens en les remplaçant par des
produits inoffensifs.
 Promouvoir une restauration collective bio pour nos enfants.
 Garantir la préservation des biens communs vitaux : eau, air, sols, biodiversité...

ET AUSSI : Je





m’engage à agir pour :

Réorentier le projet européen pour une EUROPE PROTECTRICE, plus sociale, démocratique et écologique.
Lutter contre le dumping social, environnemental, fiscal.
Promouvoir une Europe de la défense. Une Europe stratège qui investit pour l’avenir.
Renouveler la démocratie, en particulier en sollicitant les citoyens au sujet des lois. Reconnaître le vote blanc.
Défendre les associations : reconnaissance du bénévolat et leur donner les moyens d’agir.
 Défendre la laïcité et promouvoir les valeurs républicaines.
 Défendre les solidarités dont le système de retraite par répartition.
 Élaborer une grande loi pour reconnaître le caractère spécifique de la ruralité.

