
Volt et le PRG représenteront
l'alternative pro-européenne aux
législatives du Nord

> Accord politique entre le PRG-59 et Volt Hauts-de-France
> Soutien des candidatures respectives dans 5 circonscriptions
(4e, 9e de Volt et 6e, 17e, 20e du PRG)
> Le choix progressiste et pro-européen pour équilibrer
l'écologie, l'économie et le social, c’est Volt et le PRG

Lille, le 12 mai 2022. Le parti paneuropéen Volt, qui existe dans 30 pays en Europe,
se présente pour la première fois aux législatives en France. Basée à Lille depuis
2019, l'équipe de Volt Lille présente deux candidats, Claire Desbois dans la 4e et Eric
Galéra dans la 9 circonscriptions afin de développer sa portée à travers la Métropole.
Volt réunit des politiques sociales-démocrates progressistes, une approche
pragmatique sur l'écologie et une économie qui tente d’équilibrer le capital, les êtres
humains et la planète.

Volt défend la co-construction européenne comme levier pour répondre à nos défis
communs et partage ainsi de nombreux points avec le PRG. Les deux partis ont donc
décidé de travailler ensemble dans le département du Nord aux législatives 2022 afin
de soutenir leurs candidats respectifs et d'offrir aux électeurs et aux électrices une
alternative progressiste et européenne qui ferait grandement défaut les jours des
élections.

Sven Franck, coprésident de Volt France : "Nous sommes très heureux de cette
coopération. Les prochaines élections sont une occasion pour un renouvellement
politique et pour donner vie à de nouveaux partis et idées. C'est essentiel si nous
voulons éviter une démocratie à laquelle de moins en moins d'électeurs peuvent
s’inscrire. Avec le PRG, nous apportons une réponse aux électeurs qui pensent que ce
renouvellement est nécessaire et qui pensent que l'Europe est un levier pour que la
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France puisse atteindre nombre de ses objectifs en coopération avec nos partenaires
à travers le continent.”

Jérôme Matuszewski, Président du PRG59: “Le PRG, héritier du plus vieux parti de
France, entend par cet accord montrer qu'il existe une alternative forte dans le
paysage politique actuel. Une Gauche responsable, « les pieds sur terre, le cœur dans
les étoiles » comme le disait Michel Crépeau, une gauche qui a le sens des
responsabilités. Avec Volt, dans notre département, département frontalier et
frontière de l'UE, nous portons des propositions d’universalismes et d’ouverture qui
ne sont pas portées l’offre politique actuelle.”

À propos de Volt
En tant que premier véritable parti paneuropéen, Volt s'engage à réformer l'Union
européenne de manière à ce que les défis mondiaux puissent être résolus de manière
paneuropéenne. Une république européenne fédérale et opérationnelle doit
constituer la base. La vision de Volt : une Europe progressiste avec une société
inclusive, une économie qui protège le climat, un système éducatif adaptable et une
numérisation autodéterminée.

Volt est convaincu que seule une participation démocratique de tous les citoyens
européens permettra à l'Europe de se préparer à un avenir durable, économiquement
fort et socialement juste. C'est pourquoi Volt agit à tous les niveaux - du local à
l'européen, en tant que mouvement et parti. Le mouvement donne à tous les citoyens
européens une voix et la possibilité de s'engager politiquement à partir de la société.
Aujourd'hui, Volt est présent dans toute l'Europe : Des milliers de personnes de tous
âges et de toutes professions s'engagent dans 30 pays européens avec des équipes
dans des centaines de villes.

Pour toute demande d'interview ou d'information complémentaire, veuillez nous
contacter à l'adresse suivante :

Contact
Eric Galéra - Responsable de Volt Hauts-de-France
Mail : eric.galera@volteuropa.org

Sven Franck - Co-Président de Volt France
Mail : sven.franck@volteuropa.org

Site web | Facebook | Twitter | Instagram
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