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des écologistes » 

La fin de la séquence électorale nationale laisse un paysage politique inédit et inquiétant. Au 
niveau d’Orléans, les résultats des législatives ont placé la gauche unie en tête du 1er tour. Les 
candidats issus de notre groupe municipal de gauche et des écologistes, déjà rassemblés 
depuis deux ans, Ghislaine Kounowski sur la 1ère circonscription et Emmanuel Duplessy sur 
la 2ème circonscription, ont montré à quel point le travail de terrain, l’engagement et les 
convictions ancrées à gauche étaient en capacité de rassembler une grande partie des 
Orléanaises et Orléanais. Cette ligne de conduite qui est la nôtre depuis la dernière élection 
municipale se poursuivra. Ces derniers mois nous avons pu nous exprimer sur le besoin d’une 
faculté de médecine publique et gratuite à Orléans, face aux projets parfois bancals de la 
majorité municipale. La lutte contre les déserts médicaux reste une priorité pour nous.  

Nous nous sommes aussi engagés face à un certain nombre de projets municipaux qui font 
disparaître la végétation de la ville. Ces derniers mois nous avons ainsi exprimé nos 
inquiétudes face aux abatages ou aux plantations sans logique. La dernière décision 
municipale en date étant le massacre des arbres centenaires de la place Domrémy à Saint 
Marceau, face à quoi nous avons fait connaître notre opposition.  

Enfin, nous nous sommes opposés avec constance aux augmentations régulières et 
automatiques des tarifs municipaux ou métropolitains sur les services publics. Dans la période 
où le coût de la vie augmente fortement, c’est le rôle des services publics de faire tampon et 
de préserver le pouvoir d’achat des gens. Là encore nous le redirons dans les prochains mois.  

Ces engagements nous continuerons de les porter demain, d’autant plus que l’expression 
électorale qui a été la vôtre lors de ces législatives a montré une confiance dans les élus de 
notre groupe de gauche et des écologistes. Comptez sur nous. 

Pour nous contacter : rcge.orleans@gmail.com 


