
Déclaration de Laurent Servières, candidat titulaire et Vanina Noël, 
candidate suppléante Europe Ecologie-Les Verts. 
 
Le premier tour des législatives préfigure une Assemblée nationale 
composée de députés redevables et soumis au Président de la République 
et à un gouvernement de droite qui entend dès cet été se passer de tout 
débat parlementaire pour s’attaquer au droit du travail ! 
De même, l’intention du président et du gouvernement d’introduire dans le 
droit commun les mesures d’exception liées à l’état d’urgence est plus 
qu’inquiétant. 
  
Débat parlementaire esquivé, restriction des droits pour les salariés, 
contournement du pouvoir judiciaire et restriction des libertés publiques : 
les écologistes combattront ces mesures qui ne répondent pas aux besoins 
des Français ni en matière d’emploi ni de lutte contre le terrorisme. 
  
Pour notre circonscription, nous nous félicitons de la remarquable stabilité 
de notre résultat en voix et ce malgré l’érosion constante de la 
participation que nous déplorons vivement et qui se traduit par un recul 
en voix de toutes les formations politiques depuis les législatives de 2007. 
  
Ainsi, avec près de 5000 votants de moins en 2017 par rapport à 2012 et 
près de 6500 votant de moins qu’en 2007, ce sont toujours près de 700 
voix qui se sont portés sur le candidat écologiste soit 4 % des suffrages 
exprimés. 
  
Nous remercions chaleureusement les électrices et électeurs de Pierrefitte, 
Saint-Denis et Villetaneuse qui ont choisi l’écologie. 
  
Au nom du pluralisme et du programme écologique de la France 
Insoumise, nous les appelons à voter Stéphane Peu pour battre la 
candidate de La République en Marche. 
  
Pour faire face à une assemblée monocolore, soumise au Président 
Macron et au gouvernement d'une droite en marche contre le droit du 
travail, l'ensemble des sensibilités de la gauche, les écologistes et les 
citoyens doivent se rassembler pour gagner le 18 juin. 
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