
Après les municipales et régionales,
la troisième est la bonne pour Volt
Lille

> Deux candidats de Volt se présentent aux législatives dans
les 4ème et 9ème circonscriptions
> Volt soutient Rudy Elegeest dans la 2ème circonscription
> Les élections sont l'occasion de définir une nouvelle
approche métropolitaine

Lille, le 19 mai 2022. Après avoir participé aux élections municipales avec LilleVerte
et aux régionales avec Luce, la troisième est la bonne pour l'équipe de Volt, dont leur
logo sera présent dans trois circonscriptions de Lille lors des législatives :

● Eric Galera et Kenza Mounsi (PRG) se présentent dans la 9ème circonscription
● Claire Desbois et Nicolas Rocca se présentent dans la 4ème circonscription
● Volt Lille soutient Rudy Elegeest dans la 2ème circonscription

En contrepartie, Volt a le soutien du PRG (4e, 9e) et d'Allons Enfants (9e) et veut
présenter aux électeurs une alternative pro-européenne dans la Métropole. Dans cet
esprit l'équipe de Volt a trouvé beaucoup de points en commun avec Rudy Elegeest -
non seulement en ce qui concerne la coopération européenne, mais également entre
communes au niveau métropolitain - ainsi l'origine du soutien de sa candidature.

À cet égard, les priorités des candidats de Volt se concentrent sur des sujets
nationaux, mais toujours dans un contexte local : rendre les EPCI, tels que la MEL, plus
démocratiques, veiller à ce que l'infrastructure ne soit pas saturée par la construction
ou faire en sorte que le trafic de marchandises quitte les autoroutes pour le rail et les
rivières (comme le CSNE) afin de réduire la pollution d’air.
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https://www.voltfrance.org/elections/legislatives/candidates/eric-galera-et-kenza-mounsi
https://www.voltfrance.org/elections/legislatives/candidates/Claire-Desbois-et-Nicolas-Rocca


Sven Franck, coprésident de Volt France : "Nous pensons que l'élection d'un député
à l'assemblée nationale oblige également à essayer d'aborder les questions qui
comptent dans la vie quotidienne des habitants. Avec cette approche et notre
perspective européenne, nous avons réussi à gagner des sièges dans les assemblées
nationales en Bulgarie et aux Pays-Bas et notre objectif est que Volt France soit le
troisième pays avec des représentants nationaux de Volt - pourquoi pas de Lille. De
plus, les élections sont aussi l'occasion de se projeter vers 2026 et de faire les
premiers pas vers une vraie vision et une stratégie métropolitaine. Je ne cache pas
que j'ai été déçu que Rudy Elegeest n'ait pas été élu Président de la MEL et je pense
que ses idées méritent d'être poursuivies alors qu'il, espérons-le, représente Lille,
Mons et Villeneuve d'Ascq à l'Assemblée Nationale. ”

Eric Galéra, responsable de Volt Hauts-de-France et candidat dans la 9ème
circonscription du Nord : “Après les élections présidentielles et avec la disparition
des partis pro-européens établis, il devient de plus en plus évident que nous avons
besoin d'un renouvellement politique en France. Ce n'est que lorsque les petits partis
recevront suffisamment de votes pour être élus que les partis établis commenceront
à s'adapter aux besoins des citoyens. Donc, contrairement à ce qui est prêté, le vote
utile aux législatives est un vote pour le renouvellement politique. C'est un vote qui
peut planter une graine pour avoir un vrai choix lors des futures échéances. Mon
appel n'est donc pas de voter directement pour Volt (même si vous devriez le faire),
mais de donner votre vote aux petits partis pour qu'ils aient une chance de s'établir.”

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.
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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, Candidat dans la 9ème
circonscription
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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