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Ensemble ! 28, mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire, estime que la caractéristique 

principale du premier tour des élections régionales et départementales est l’abstention (67-68% dans notre 

département). Celle-ci révèle au grand jour une crise profonde de la démocratie représentative et la nocivité des 

institutions verticales et verrouillées de la Ve République. S’ajoute à cela une diffusion défaillante des circulaires 

officielles (confiée à une entreprise privée) dans de nombreux endroits, ce qui accroît le déficit démocratique.  Face à 

cette situation, iI faut sans retard mettre en chantier des formes de démocratie où la population participe à 

l’élaboration des politiques à mettre en œuvre. Les citoyen·ne·s doivent pouvoir compter sur les forces réunies de la 

gauche et des écologistes. 

Ensemble ! 28 était favorable, aux régionales comme aux départementales, à des candidatures communes dès le 1er 

tour entre gauche et écologistes sur des engagements forts tant écologiques que sociaux. Des choix de concurrence ont 

été faits par les deux regroupements. Dans ces conditions, Ensemble! 28 a refusé de choisir, au premier tour, entre les 

uns et les autres. 

Au niveau régional, où le mode de scrutin permet une fusion au second tour, nous appelons, comme nous l’avions 

annoncé, au succès de la liste unitaire qui sera menée par François Bonneau, pour faire barrage à la droite LR et LREM et 

au Rassemblement national menaçant. 

Au plan départemental, comme nous l’avions prévu, la concurrence des candidatures élimine la gauche et les 

écologistes de 6 cantons où ils auraient pu être présents au 2d tour (Anet, Chartres 2, Dreux 1, Dreux 2, Épernon, Lucé). 

Dans ces cantons et ceux d’Auneau, Brou, Châteaudun, Illiers-Combray, Nogent-le-Rotrou, Saint-Lubin-des-Joncherets et 

Les-Villages-Vovéens, le vote blanc aura un sens. 

Et nous appelons à tout faire pour permettre l’élection des deux binômes écologistes qualifiés pour le 2d tour à Chartres 

1 (Leray-Renda) et Chartres 3 (Lirzin-Maupu).  
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