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Coup de vent de l'étranger pour les
régionales en Hauts-de-France
Volt présente un programme progressif pour les élections régionales Appel aux candidats dans les communes sans étiquette
Lille, le 19 mars, 2021 - après avoir participé aux régionales dans deux régions en
Allemagne et porté par le souffle d’avoir gagné des sièges à l'assemblée nationale
aux Pays-Bas cette semaine, Volt, le mouvement progressiste pan-européen et
parti politique veut également jouer un rôle aux régionales dans les
Hauts-de-France. N'ayant qu'une petite équipe dans la région, Volt souhaite
solliciter les maires des communes sans étiquette pour leur présenter l’idée d’une
représentation commune au conseil régional.
Un agenda progressiste pour la région
Avec un œil sur la politique régionale depuis l'enquête publique sur le SRADDET et
conscient que la région fixe l'agenda économique et distribue les fonds européens,
Volt a déjà publié un programme régional fondé sur l'écologie, l'économie et la
solidarité avec un angle transfrontalier et européen qui constitue le fil rouge - ou
violet dans le cas de Volt - à travers les 30 chapitres de Volt en Europe.
Sven FRANCK, responsable de Volt HdF : “Il nous manque deux éléments sur la grille
régionale : un conseil plus représentatif qui donne également la parole aux communes
sans étiquette et la prise en compte du rôle de notre région en Europe. Avec le Brexit,
nous sommes devenus une région frontalière. Nous pouvons bénéficier des fonds de
cohésion, mais nous devons également collaborer avec nos voisins pour atteindre les
objectifs de l’Accord de Paris. De plus, notre modèle économique devra être innovant
et international si nous voulons jouer un rôle précurseur vers une société durable.“
Étiquette commune pour les communes sans étiquette
Pour y arriver, l'équipe de Volt a commencé à solliciter les maires des communes sans
étiquette afin qu'ils puissent nommer des candidats pour une liste citoyenne sur un
site dédié aux élections régionales. Les places sur cette liste seront tirées au sort et la
tête de liste sera choisie parmi les personnes intéressées à mener campagne. Afin de
participer, il suffit d’adhérer aux valeurs fondamentales de Volt : l’égalité, la dignité
humaine, la liberté, la solidarité, la justice et la durabilité.
Sven FRANCK: “Nous avons suivi une démarche similaire lors des élections municipales
à Lille où nous avons donné deux de nos places sur la liste LilleVerte à des candidats
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citoyens. Notre objectif est une plus grande participation et représentation des
citoyens dans la politique - la construction d'une plateforme pour les communes sans
étiquette est donc un projet qui s'inscrit dans notre ligne de pensée. Bien entendu,
c'est un grand défi de trouver les 170 candidats et les moyens pour participer vis-à-vis
des listes partielles et des bulletins uniques ailleurs - surtout dans le contexte sanitaire
actuel - mais on ne peut pas changer grand-chose sans essayer, donc c’est parti!”
Contact
Sven FRANCK - Responsable Volt HdF / Membre du bureau de Volt France
sven.franck@volteuropa.org / 06 61 76 64 23
A propos
Volt France est le chapitre français de Volt Europa - mouvement citoyen paneuropéen
fondé en 2016 qui a pour but d’améliorer la participation citoyenne dans la politique.
Avec un élu au parlement européen et des chapitres dans 30 pays - dont 16
constituant des partis politiques, Volt crée une façon différente de faire de la politique
- plus participative, plus progressive et à travers les frontières.
Liens
Volt Hauts-de-France : https://volthdf.fr/
Programme : https://www.voltfrance.org/hauts-de-france/elections/programme
Candidature Citoyenne : https://www.candidaturecitoyenne.fr/
Volt France : https://voltfrance.org/
Volt Europa: https://volteuropa.org/
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