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Le 27 septembre 2020 aura lieu une élection en Savoie pour élire deux
sénateurs·sénatrices. Cette élection est importante : les sénateurs et
sénatrices ont notamment pour mission de faire voter les lois
nationales et de contrôler l'action du gouvernement.
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Savoie Citoyenne et Europe Ecologie-Les Verts (EELV), avec ces deux
objectifs unissent leurs forces en présentant quatre candidat·es dont
deux tiré·es au sort parmi des citoyen·nes volontaires. Ils et elles
représentent une diversité des territoires et des parcours :

COMMENT SOUTENIR ET PARTICIPER À CETTE CAMPAGNE ?

en signant et diffusant l’appel sur le site savoiecitoyenne.fr

en interpellant les grands électeurs de votre commune (liste
disponible sur notre site) pour connaître leurs motivations de vote,
attirer leur attention sur notre campagne dont l'ambition est de
démocratiser le Sénat et accélérer la transition écologique et sociale.

en participant à nos événements, en présentiel et en ligne (sur site)

La croissance de l’abstention, de
la fracture démocratique et les
mouvements de citoyen·nes
imposent un renouvellement
du Sénat et de nos
institutions.

L’urgence de la crise écologique et
sociale nécessite de nouveaux élu·es,

déterminé·es et déjà engagé·es dans cette
transition vitale aux côtés des citoyens et

citoyennes, des associations, des
entreprises, des petites communes, ...

Titulaires : Jean-Luc Hochard (Grand Chambéry) - Claudie Léger (Albertville)
Remplaçant·es : Christa Thuillier (Hte Tarentaise) - Alain Achard (Maurienne)

En Savoie, ce scrutin est réservé à 1231 personnes - les « grands »
électeurs et « grandes » électrices. La plupart sont des élu·es issu·es
des élections municipales de 2020. Cela favorise les notables installés
et les cumuls, le Sénat actuel n’est pas représentatif de la diversité de
la population (âge, parité, profils, origines,...), ni de ses territoires.
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