
 

 

 Ne laissez pas cette élection se faire sans vous 

Les résultats du premier tour des élections municipales sonnent comme un signal d’alerte. 
L’extrême droite vient de gagner au 1er tour à Hénin-Beaumont. Elle sort en tête dans de 
nombreuses villes. 

Face au risque du Front National, Europe Ecologie Les Verts appelle l’ensemble des forces 
républicaines à converger pour que dimanche prochain aucune mairie ne soit remportée par les 
partisans de la haine. 

Par ailleurs, jamais auparavant, les Françaises et les Français n’avaient autant déserté les 
urnes lors d’une élection locale. C’est au même moment que l’extrême-droite progresse de 
manière significative sur l’ensemble de notre territoire. 

Il s’agit d’un double avertissement de la part des Françaises et des Français qui sont impatients 
et inquiets et qui manifestent une véritable colère. Cet avertissement clair doit être entendu par 
le gouvernement et la majorité. Nous avons l’obligation de rassurer les Françaises et les 
Français et dès aujourd’hui de mobiliser l’ensemble des électrices et des électeurs pour le 
second tour.  

A tous les électeurs et les électrices, à celle et ceux que la gauche fait douter ou déçoit, à 
celles et ceux qui veulent plus d’écologie, je veux dire ce soir : « ne laissez pas cette élection 
se faire sans vous » ! 

Hier a aussi marqué le retour dans les urnes de l’écologie. Jamais nous n’avions présenté 
autant de listes autonomes à une élection municipale. Les électrices et électeurs ont été au 
rendez-vous. Nous accomplissons une progression claire par rapport aux résultats obtenus par 
les écologistes lors des élections municipales de 2008. A Grenoble, à Paris, à Nantes, à 
Rennes, notamment, nos listes réalisent une nette progression. 

Les électeurs attendent une majorité ouverte, rassemblée et déterminée. C’est pourquoi dans 
toutes les villes de France, Europe Ecologie Les Verts appelle au rassemblement et à la 
responsabilité. Nous allons tout faire pour que réussisse le rassemblement de la gauche et des 
écologistes. 

Nous devons nous rassembler et nous mobiliser pour que demain nos villes ne soient pas 
gouvernées par une UMP revancharde. Il nous reste 7 jours pour convaincre. La gauche et les 
écologistes peuvent emporter ces élections municipales dans de nombreuses villes.  

Europe Ecologie Les Verts sera au rendez-vous du second tour. 

Emmanuelle Cosse 

Secrétaire nationale 

 

 


