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Inventer à Gauche (IAG), cercle de réflexion et de propositions, présidé par 
Michel Destot, ancien maire de Grenoble et ancien député socialiste, a 
décidé de se joindre à l’appel du 19 février des 110 élus, parlementaires, 
présidents de régions et de départements, maires et élus locaux qui ont 
choisi de soutenir la proposition de l’ancien Premier Ministre Bernard 
Cazeneuve, de créer une fédération social-démocrate, humaniste et 
écologique, pour une gauche républicaine. 

Cercle réformiste, IAG ne peut se satisfaire d’une radicalité vociférante qui se 
montre incapable de donner une perspective de retour au pouvoir de la 
gauche, comme celle qui, depuis 1981, a pu gouverner le pays pour assurer 
de nouveaux droits et transformer la société. Nous ne souscrivons pas non 
plus à l’idée que la droite et la gauche doivent être dépassées. La gauche 
doit se réformer, retrouver le chemin de la confiance et relever les défis 
considérables que nous connaissons: le défi climatique et écologique, le défi 
de l’innovation sociale et économique, le défi d’un ordre international, 
aujourd’hui ramené brutalement au seul jeu de la puissance et de la guerre 
comme le montre l’agression de l’Ukraine par la Russie, le défi aussi de 
l’idéal républicain et du discours sur l’Universel. 

Cercle progressiste, IAG se reconnaît dans l’aspiration à une social-
démocratie où la justice, la sécurité, l’équitable répartition des richesses 
produites seront les maîtres mots, en s’engageant sur la voie du progrès, de 
la concorde, du compromis sans compromission. 



La France a droit à un projet de société clair, réaliste mais ambitieux., avec 
des citoyens qui participent à leur avenir, et avec les jeunes en particulier qui 
ont été les grands oubliés de la crise sanitaire. Et de ce point de vue,  le 
formidable mouvement social autour de la question des retraites mérite 
mieux que les propos déplacés de certains et l’indifférence hautaine du 
gouvernement. 

Cercle européen, IAG rappelle que l’Europe reste notre avenir, comme la 
France notre patrie. Et pour cela il importe que nous œuvrions pour renforcer 
le courant social-démocrate en France et en Europe, pour plus de 
démocratie, plus de participation des citoyens à une construction dont ils se 
détournent et qui doit être réformée. Et cela alors que la guerre fait rage aux 
frontières de l’Europe. 

Oui, nous soutenons cette proposition de fédération initiée par Bernard 
Cazeneuve, qui doit nous rassembler sans uniformiser. Et nous appelons 
chacune et chacun, femmes et hommes de progrès, à la rejoindre. 

Pour IAG, 
Michel Destot, Président  
Dominique de Combles de Nayves, Secrétaire Général  
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