
Communique du Groupe local EELV 
 
Ni le beau temps, ni la multiplicité des candidats n'a mobilisé les électeurs et les électrices à ce  
tour des législatives, 67% des inscrits se sont abstenus, cela affaibli notre démocratie et confirme le 
besoin de crédibilité du Politique. 
  
Les Dionysiens n'ont pas porté leur voix au FN qui ne dépasse pas 8%. 
Le Groupe Local EELV, se félicite du score réalisé par ses 
candidats Laurent Servières (circonscription 2) et Quentin Chaix (circonscription 1) qui malgré un tout 
petit budget ont réussi à faire de bon score. 
 
> La campagne des écologistes s'est fait auprès des Dionysiens que nous remercions d'avoir pris le 
temps d'échanger avec nous et nous dire leur préoccupation que nous partageons et continuerons à 
défendre pour que l'écologie politique guide les choix vers une transitions de la société : 
 
- où nos enfants auront une nourriture saine et biologique dans les cantines de tous les 
établissements éducatifs. 
- où la densification-béton cède la place à une densification-verte. 
- où la construction de logements obéit aux exigences environnementales. 
- où l'offre de consommation à tout va, laisse la place au commerce responsable et équitable de 
proximité (SEL, Coopératives…) 
- où l'économie sociale et solidaire soit généralisée et encouragée. 
- où les sorties du nucléaire civile et militaire sont un engagement majeur. 
- où les grands projets inutiles n'auront plus cours (Europacity, grignotage du parc Georges Valbon…) 
- où le soutien aux projets citoyens d’amélioration de bien-vivre sont soutenus (Enfouissement de 
l’autoroute A1, créations de Jardins Partagés, projet d’Habitat Participatif…) 
- où notre jeunesse ne soit pas gâchée en l’abandonnant, mais soutenue dans sa création 
- où l'école dispose de moyens humains et matériels pour produire la reussite et non l'échec et le 
décrochage 
- où la parité homme-femme soit réelle. 
  
Seuls nos candidats Laurent Servières et Quentin Chaix ont porté ces exigences et nous continuerons 
à les défendre pour et avec les Dionysiens. 
  
Face aux risques que présente le programme ultralibéral de la candidate de LREM, nous appelons à 
voter pour le candidat de gauche  S.Peu  pour limiter la domination à l’Assemblée Nationale des 
candidats de Macron et permettre à la gauche un contre pouvoir salvateur de la démocratie 
française.   
 


