
Rouen, le 17 mars 2010

Elections régionales 2010

Europe Ecologie Haute-Normandie

Une nouvelle énergie pour une éco-région

C O M M U N I Q U É D E P R E S S E

Contact presse : 
Cyrille Moreau - 06 67 30 89 45
Europe Ecologie Haute-Normandie - Une nouvelle énergie pour une éco-région

Le 22 mars, l'écologie sera à la Région !

Nous remercions les 52 000 haut-normands qui ont exprimé le 14 mars leur volon-

té de l'écologie une priorité des politiques  régionales de l'avenir.

Pour Europe Ecologie, ce vote valide le choix d'autonomie  : l'écologie est aujourd'-

hui la deuxième force politique de la gauche régionale.

L'addition des scores des 3 listes ; socialiste, écologiste et Front de Gauche, est très

supérieure au résultat de la liste unie de premier tour de 2004.

C'est pour faire vivre les idées écologistes et constituer une majorité alternative aux

solutions de l'UMP, que nous avons décidé de participer à la liste de fusion de la

gauche et de l'écologie pour le deuxième tour.

Dès le 22 mars, les élus Europe Ecologie porteront le projet qui a été soumis à un

large débat public pendant 6 mois, par des candidats issus de la société civile, des

Verts, de Cap 21, de Convergence-s, de Nouvelle Gauche. 

Nous défendrons avec une ardeur redoublée les solutions de la conversion écolo-

gique de la société haut-normande : l'ambition de la rénovation écologique de l'ha-

bitat, les énergies alternatives à l'exploitation des ressources fossiles et au nucléai-

re, le maillage démultiplié des réseaux de transport en commun urbain et TER, la

protection du patrimoine naturel, l'investissement dans l'économie solidaire et l'éco-

nomie verte...

Le Parti Socialiste et le Front de Gauche ont décidé au lendemain du deuxième tour

de réaffirmer leur soutien au financement de la liaison A 28-A 13. 

Sur ce dossier la position d'Europe Ecologie est catégorique et conforme à celle qui

a été portée tout au long du débat : c'est non ! 

Aux cotés des associations et des riverains, les élus écologistes  s'emploieront à

convaincre leurs collègues que la raison écologique et financière, commande de

renoncer à ce projet. Dans le cas hypothétique où il serait soumis à un co-finance-

ment régional, ils s'y opposeront par leur vote.
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