
Une victoire pour tous  

Le résultat de l’élection présidentielle est une chance pour la France, pour l’écologie, la justice 
sociale et la démocratie. Pour la première fois depuis vingt-quatre ans, un Président de la 
République est élu avec la volonté de mettre en œuvre un projet de justice sociale et de transition 
écologique 

Une chance pour la France : elle donne un coup d’arrêt aux pulsions de division, au repli du 
pays sur lui-même, elle rend possible une relance du processus européen sur de bonnes bases. 

Pour l’écologie : elle relancera la mobilisation pour la transition écologique, la lutte contre le 
changement climatique, la réduction de la part du nucléaire, la préservation de la biodiversité, 
une agriculture paysanne et une alimentation de qualité. 

Pour la justice sociale  : elle entend réduire les inégalités fiscales et mobiliser le pays autour 
d’un grand effort pour l’emploi, le logement, l’éducation, la santé, l’égalité des territoires. 

Pour la démocratie : elle favorisera un fonctionnement plus équilibré de nos institutions, une 
nouvelle réforme territoriale pour nos collectivités, une plus grande indépendance de la justice, 
de la presse, elle ouvrira la voie à l’établissement d’une part de proportionnelle à toutes les 
élections et au droit de votre des résidents étrangers aux élections locales. 

La transition écologique  sera pour nous un point de vigilance pour confirmer la volonté de 
changement, les écologistes entendent prendre toute leur part à la réussite de la dynamique ainsi 
ouverte, qu’il faudra consolider dans les jours et les semaines à venir. Nous nous attacherons 
ainsi à défendre le projet écologique en contribuant à sa mise en œuvre au quotidien sur le plan 
local tout en restant vigilant sur les choix nationaux et européens.  

Les élus Europe Ecologie les Verts de Mérignac Gérard Chausset, Sylvie Cassou-
Schotte, Jean-Claude Pradels, Isabelle Haye, Dominique Vaillant, Anne Couplan 

 


