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Volt s’installe à Annecy avant les
élections allemandes

> Après Lyon, Annecy est la deuxième ville de la région à lancer une
équipe
> Les membres sont déjà actifs sur le terrain, par exemple avec la
pétition pour une rue en l'honneur de Joséphine Baker

Annecy, le 24 Septembre 2021

Le mouvement Volt a été fondé le 29 mars 2017 en tant que mouvement politique
progressiste et compte aujourd'hui plus de 16 000 membres dans 30 pays européens.
Avec un élu au parlement européen, trois sièges au sein du parlement néerlandais et
plusieurs élus au niveau municipal à travers l'Europe, le mouvement espère franchir la
barre de 5% ce dimanche pour entrer au Bundestag en Allemagne avant se lancer aux
législatives ici en France.

Le mouvement travaille avec un programme européen progressiste partagé par tous
les pays, qu'il décline en politiques jusqu'au niveau local, en essayant de faire avancer
les idées de collaboration au-delà des frontières et de rendre la politique plus inclusive
et accessible. Volt veut s'attaquer aux enjeux de notre siècle en suivant la boussole de
ses quatre couleurs : vert pour les défis environnementaux, rouge pour une société
solidaire, bleu pour une économie durable et jaune pour une plus grande implication
des citoyennes et des citoyens dans la politique.

« Avec la pétition pour nommer une rue en l'honneur de Joséphine Baker lancé par l'un
des membres de Volt Annecy, le mouvement s'est fait remarquer déjà une première fois
sur le terrain » explique Vincent Baissat-Szlingier, « Nous espérons d'agrandir notre
équipe sur place avec des initiatives similaires, mais également en prenant position sur la
politique quotidienne et bien sûr avec la préparation des législatives. »
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À propos de Volt
Volt France est la section française du mouvement paneuropéen Volt Europa, fondé en
mars 2017 et présent dans tous les pays de l'UE. En 2019, Volt a récolté plus d'un
demi-million de voix sur le continent aux élections européennes et a remporté son premier
siège au Parlement européen. En 2021, Volt a remporté trois sièges au parlement
néerlandais ainsi que de nombreux élus locaux en Italie et en Allemagne. À Lille, l’équipe
de Volt a participé aux élections municipales avec LilleVerte et s’engage toujours pour une
ville plus durable, plus proche de citoyens et conscients de son rôle comme pôle pour la
coopération transfrontalière et européenne dans la région.

Pour plus d’informations
https://voltfrance.org/
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