Communiqué de presse
Jeudi 12 mai 2022
Groupe «Action des Écologistes Ruraux du Sud Vienne »
Circonspection Vienne 3
Suite aux accords nationaux de la NUPES « Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale », le groupe
« Action des Écologistes Ruraux du Sud Vienne » invite ses sympathisants de la circonscription Vienne 3 (sous
Préfecture de Montmorillon) à porter leur vote sur le candidat Jason VALENTE et sa remplaçante
Dominique GIRAUD. pour couper la route aux candidats de l’Extrême Droite, qui malgré la dédiabolisation
de leur parti, prônent toujours des valeurs de haine, de racisme, d’exclusion qui choquent profondément notre
esprit humaniste et écologiste au pays des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Nous comprenons le désarroi de la population rurale qui a de plus en plus de mal à réaliser la soudure des fins
de mois, doit faire face à l’abandon des services publics en campagne et qui voit son pouvoir d’achat se rogner
jour après jour. Cet appauvrissement est la conséquence des politiques néo-libérales du Président Macron, baron
à la solde du monde des finances.
Le dérèglement climatique apporte lui aussi son lot de malheurs à nos concitoyens les plus défavorisés d’ici
et d’ailleurs et est la cause de plus en plus de catastrophes humaines : inondations, incendies, sécheresses,
pollutions…
Par un soutien à Jason VALENTE, candidat à la députation du NUPES sur la circonscription Vienne 3, nous
pourrons apporter notre pierre à l’édifice d’un futur gouvernement de Gauche où nos valeurs seront mises en
priorité : humanisme, écologie, lutte contre le dérèglement climatique, protection de nos réserves en eau,
rétablissement des services publics avec une mobilité adaptée au milieu rural, éducation et formation
professionnelle plus accessibles et plus égalitaires, lutte contre le sexisme et les violences à autrui, rénovation
des établissements de santé et de fin de vie plus accueillants et plus à la portée des familles, une énergie
diversifiée à la portée de toutes et de tous, en privilégiant les économies d’énergie, l’isolation des bâtiments,
avec une sortie du nucléaire rapide car ce type d’énergie est trop synonyme de risques nucléaires irréversibles,
très énergivore en eau pour ses circuits de refroidissement et laisse à nos enfants des gestions pour des
millénaires de déchets fortement radioactifs…
L’État doit aussi, nous aider à reconstruire une agriculture rurale, paysanne, saine donc bio qui permette aux
jeunes de s’installer facilement et de vivre dignement de leur métier, avec un maintien des haies et la protection
de nos forêts, paysages et de nos cours d’eau.
En diminuant la ponction fiscale l’État doit nous aider également à faire vivre ou revivre nos bourgs, nos
écoles de campagne, sauvegarder le Vivant et protéger notre planète Terre de toutes les agressions d’une
économie productiviste et capitaliste.
Nous devons recréer des lieux de vie sereins pour nos populations jeunes et adultes, où les décisions seront
prises plus démocratiquement pour le bien être de toutes et tous.
Pensons globalement, agissons localement avec des circuits courts,
pour créer une Nouvelle République Écologique et Sociale!
Le groupe « Action des Écologistes Ruraux du Sud Vienne » (EELV, Génération S, Génération Écologie)
Montmorillon Jeudi 12mai 2022 09h28
canton86320@orange.fr Jean-Luc 06 85 80 94 13
Vendredi 13 mai 2022 à 18h30, « En Plein virage », 3 route du stade, 86150 Queaux
Lancement de la campagne de Jason Valente, candidat du NUPES sur la circo Vienne 3,
avec sa remplaçante Dominique Giraud
https://web86.info/events/event/la-nupes-a-queaux/

