
CANDIDATURE POUR LA TÊTE DE LISTE RÉGIONALE 

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS 

 

 

GAGNER ENSEMBLE. 

LE TEMPS DE L’ÉCOLOGIE EST VENU 
 
 

Depuis le jour de ma naissance, il y a un peu de plus de quatre 
décennies, la crise écologique n’a cessé de s’accroitre. Dans le 
même temps, les inégalités entre les humains se sont creusées 
de manière vertigineuse.  
  
Le climat s’est emballé au point de menacer l’habitabilité de 
territoires entiers. La moitié des animaux sauvages a été 
éradiquée. L’océan de surface s’est acidifié cent fois plus 
rapidement qu’au cours des millions d’années précédentes.  La 
fertilité des sols est gravement atteinte.  
  
Notre système est devenu une machine absurde, qui pour 
courir après le profit détruit la nature et sacrifie les droits des 
humains.  Le Covid 19 a montré que des pandémies, liées à la 
destruction des écosystèmes, peuvent menacer la stabilité de 
nos sociétés, en créant des commotions sanitaires 
économiques et sociales de grande ampleur. 
  

Nous pouvons agir sur le cours des choses. Notre engagement est habité par la conviction, que le pire 
n’est jamais certain. La résignation nous est interdite. Durant des années, les écologistes ont 
alerté.  Maintenant ils doivent gouverner. 

  
Qui, sinon les écologistes, pour porter simultanément le combat climatique, l’idée de justice dans une 
société de sobriété, la défense des biens communs, la préservation de la diversité du vivant et le 
respect des droits humains ? Qui d’autre, sinon les écologistes, pour sortir du productivisme, mettre 
fin à l’obsession de la croissance et enfin donner des droits à la nature ? 
  
Le succès des mobilisations pour le climat, comme nos bons scores pour les élections européennes 
ou municipales, démontrent que, d’ores et déjà, des millions de personnes veulent que les choses 
changent. Il nous faut aller plus loin, et devenir majoritaires. 
  
Pour éviter la catastrophe qui se déroule sous nos yeux, il faut changer de logique, de modèle, de 
politique. Les belles paroles ne suffisent plus. Il est temps d’agir. Il faut sortir des choix politiques 
dévastateurs qui ont fait fi de toutes les limites planétaires.  Notre objectif doit être de conduire la 
transition écologique dans la justice sociale. 
   
Ce qui nous incombe est de faire de l’écologie politique la force propulsive en mesure de lutter contre 
le libéralisme, synonyme de marchandisation du monde, et de conjurer le repli nationaliste. 
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RÉUSSIR LES RÉGIONALES POUR RÉENCHANTER NOS TERRITOIRES 
  
 
 

Ce que nous accomplirons ici en Nouvelle-
Aquitaine, à l’échelle de la plus vaste Région de 
France, sera déterminant. Nos récentes 
performances électorales, impliquent que 
nous assumions un rôle de coordination et de 
rassemblement de toutes les forces politiques 
et de la société civile qui sont compatibles avec 
le projet écologiste.  
 

Il nous faut rassembler le bloc de la 
transition.  Un bloc qui aurait pour priorités la 
limitation des effets du dérèglement 
climatique, la lutte contre l’érosion de la 
biodiversité et la réduction des 
inégalités. L’idée serait d’assumer un rôle de 
pivot et non pas d’imposer une vision 
hégémonique qui étouffe la société qui cherche 
des solutions.  
 

 
 

C’est en créant une dynamique collective, enthousiaste et inspirante 
 que nous ferons de la Nouvelle-Aquitaine une région écologiste. 

 
 
 

Le mandat régional qui vient de s’écouler a 
permis à notre groupe écologiste de 
démontrer qu’une minorité active, tenace et 
solidaire, peut éviter le pire et promouvoir le 
meilleur. Les bassines destinées à privatiser la 
ressource en eau au profit d’un petit nombre 
d’irrigants ou encore la ligne à grande vitesse 
au sud de Bordeaux sont deux parfaites 
illustrations de projets contre lesquels nous 
avons jusque-là résisté avec succès. A 
l’initiative de notre groupe, des politiques 
publiques innovantes ont été impulsées tant en 
faveur de l’agriculture biologique, du littoral, 
du patrimoine naturel, de la biodiversité, de 
l’éducation à l’environnement, du climat, de la 
transition énergétique, de l’économie 
circulaire, de l’innovation sociale ou encore de 
la vie associative.  
 
 Ce que nous avons accompli est inversement 
proportionnel aux modestes forces dont nous 
disposions.  Je veux profiter de ce texte pour 
vous exprimer la fierté qui est la mienne 
d’appartenir à ce groupe politique. Ce groupe 
qui s’est constitué au lendemain d’une fusion 
entre trois régions qui ont une histoire et une 

culture différentes. Cela aurait pu nous 
désunir mais nous en avons fait notre force. 
  
Cette fierté verte, il faudra la mettre au cœur 
de notre campagne pour les élections 
régionales. C’est notre devoir de rassembler et 
d’associer toutes nos compétences car le 
rendez-vous électoral qui est devant nous, en 
mars prochain à l’occasion des élections 
régionales, ne doit pas se résumer à la 
recherche d’un bon score. Le temps où nous 
étions condamnés à jouer les supplétifs est 
révolu.  
  
Ce qui est en jeu désormais n’est rien de moins 
que la conquête de la Région.  
  
C’est dans cet esprit que nous devons aborder 
cette échéance. C’est dans cet esprit que je 
soumets ma candidature pour être votre tête 
de liste à prochaine élection régionale de 
Nouvelle Aquitaine. 


