
À Caen, le 28 septembre 2014

Denis JAGU, tête de liste Europe Ecologie - les Verts (EELV) aux élections sénatoriales de ce 
28 septembre 2014 remercie les 68 grandes électrices et grands électeurs qui ont apporté leurs 
suffrages à la liste qu’il conduisait dans le Calvados.

Malgré un mode de scrutin qui leur est particulièrement défavorable, les candidat(e)s 
écologistes ont fait un score qui dépasse de loin leurs seuls électeurs encartés et progressent 
de 15% par rapport à 2008*.

Pour Denis JAGU  : «  ce résultat montre qu’un nombre croissant d’élus de terrain sont 

convaincus du réalisme des propositions écologistes car ils constatent la pertinence de 

réalisations dans leurs territoires qui s’appuient sur de nouvelles formes de gouvernance 

plus participatives  : micro-éolien et photovoltaïque coopératifs, nouvelles pratiques 

agricoles, circuits courts et AMAP, etc.  »  .

C’est aussi le reflet de la progression années après années des écologistes au sein de la gauche 
régionale.

Au plan national, la perte du Sénat par la gauche s’explique par le résultat  des dernières 
élections municipales et par la défiance des élus vis-à-vis de la politique du gouvernement  : 
trop de réformes ou de projets, dont  certains vont pourtant dans le bon sens comme les 
rythmes scolaires ou la transition énergétique, sont mal engagés ou mal ficelés, trop timides 
ou mal financés et insuffisamment ancrés dans la réalité des territoires  ; d’autres sont 
inacceptables, comme la baisse sans compensations sociales et environnementales des charges 
des entreprises.

A rebours des résultats nationaux, les écologistes se félicitent que le Calvados envoie un élu 
de gauche au Sénat au détriment de l’UMP.

Pour Sébastien Bellet, secrétaire régional d’EELV  : « les écologistes continueront à 

porter avec force les revendications qui ont été les leurs pendant cette campagne  : pour 

une vraie réforme territoriale et pour un changement profond de nos institutions. Il est 

plus que jamais temps de dépoussiérer notre vision de la démocratie et d’aller vers une 

VIème république, plus citoyenne et participative. »  .

*en 2008, les trois candidat(e)s écologistes avaient recueilli une moyenne de 59 suffrages.
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