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Je remercie toutes celles et tous ceux qui m’ont apporté leur soutien dans la 1ère circonscription de Seine Ma-
ritime, où j’ai obtenu 4,51 %, avec 3,03% à Déville-Lès-Rouen, 3,47% à Mont-Saint-Aignan et 5,06% à Rouen.

Cette campagne militante, avec peu de moyens, fut courte mais intense, au sortir d’une campagne présidentielle 

diffi cile pour mon parti. Nous savions que la tâche serait rude et notre objectif d’obtenir les 5% sur la circons-

cription est quasiment atteint.

Le score obtenu à Rouen est par contre conforme à nos attentes et identique à celui des deux élections législa-

tives précédentes.

C’est bien entendu une satisfaction pour le groupe de Rouen d’avoir réussi à augmenter son score par rapport 

au résultats des présidentielles sur la commune, ce qui annonce, pour l’avenir, une présence bien réelle des 
écologistes dans le débat municipal.

Aujourd’hui, concernant les élections législatives, chacun comprend la nécessité de résoudre la crise écologique 

qui aggrave les crises économique, sociale et démocratique. Cette urgence doit être au cœur du travail du gou-

vernement et de la future majorité présidentielle à Assemblée Nationale.

C’est pourquoi, le 17 juin, soutenir Valérie Fourneyron, c’est s’engager, avec le Président de la République, dans 

ce processus de transformation de la société à laquelle aspirent une large majorité de nos compatriotes.

Par ailleurs, c’est avec ma suppléante, Marie-Hélène Lemoine et l’ensemble des militants EELV de la 1ere cir-

conscription que j’apporte un soutien actif à Veronique Moinet, candidate de l’ensemble de la Gauche et 

des écologistes sur la circonscription voisine, qui peut, avec une forte mobilisation, battre la droite et devenir la 

première députée écologiste de la région Haute-Normandie.
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