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Contexte politique     :

L'élection régionale qui se profile arrive dans un contexte politique général dégradé quant à l'intérêt des 
électrices et des électeurs.
Comment ne pas le comprendre au regard de la connivence du couple Estrosi-Muselier envers la politique 
nationale menée par La République En Marche ?
Comment ne pas y voir une conséquence logique devant la succession, jamais tarie, d'affaires politico-
judiciaires qui touchent grandement notre région où le clientélisme et l'affairisme sont érigés en systèmes 
immuables ?
Comment ne pas comprendre que l'exécutif régional - comme bien d'autres d'ailleurs - cherche à endormir les
citoyens écologistes en leur bradant une écologie de façade qui plante des arbres tout en subventionnant le 
grand prix de Formule 1 et en encourageant les infrastructures routières comme aéroportuaires ?...

Ici, le scrutin régional est marqué par l'importance du vote d'extrême droite. De plus la droite dite 
Républicaine s'appuiera désormais sur la « légitimité » du sortant et sur une implantation locale souvent 
majoritaire ; il sera donc nécessaire que notre campagne et que notre liste soient dynamiques, vivantes et 
enthousiasmantes, afin de renverser un rapport de force politique qui nous place en outsiders. 

Enjeu du rassemblement pour faire gagner l'écologie

Commencer ce texte en relevant les signaux d'alarme 
démocratique de la période que nous traversons, c'est déjà 
affirmer un axe prioritaire pour notre projet et nos pratiques :
la mobilisation et la participation de toutes celles et de tous 
ceux qui ambitionnent de mettre l'écologie et l'humain au 
cœur de choix politiques partagés et concertés avec les 
acteurs citoyens, associatifs, syndicaux et politiques de la 
région. Cette perspective est éclairée par l'expérience 
municipale à Marseille.
Le but est de construire une liste regroupant toutes les forces
de gauche et écologistes, si possible, dès le 1er tour des 
élections régionales. L’enjeu est de créer, au plus vite, les 
conditions d’une victoire majoritaire des écologistes et des 
gauches unies.

Je ne candidate pas à être «     chef     »

Par ma candidature, je souhaite mettre à disposition mes compétences, mes expériences et mes convictions 
afin de contribuer à l'animation d'un rassemblement à vocation majoritaire qui mette l'écologie au centre du 
projet poltique qu'il portera.
Ma conviction est que l'incarnation de notre liste doit être plurielle, paritaire et ouverte. Ma candidature vise 
à faciliter cette réussite, bien plus qu'à préempter, sur une personne ou sur un parti, la dynamique que nous 
engagerons pour, enfin, faire gagner l'écologie politique dans notre région.
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Bonnifier l'expérience de 2010 à la lumière de la méthode victorieuse, en 2020, à Marseille

Comme dans les mois qui ont précédé la victoire régionale de 2010, les écologistes sont dans une bonne 
dynamique électorale et militante. Nos idées progressent. L'heure est à l'entretien et à l'amplification de cette 
tendance.
Pour ce faire, je suis favorable à ce qu'on s'oblige à réserver une part importante de nos listes, à des 
citoyen.nes non engagé.es dans un parti politique, dont la légitimité est reconnue en matière d'écologie et/ou 
de solidarité sur chacun des diverses territoires qui constituent la mosaïque de notre région.

Mes expériences politiques

J'ai adhéré aux Verts en 2002, au 
lendemain d'un certain 21 avril, qui 
avait vu Jean-Marie Le Pen se 
qualifier pour le second tour de la 
présidentielle.
Déjà fortement impliqué « dans la 
vie la cité » à travers divers 
engagements associatifs, le 
traumatisme d'une gauche éliminée 
au profit de l'extrême droite, m'a 
décidé à adhérer au parti pour lequel
je votais systématiquement.

Assez rapidement, j'ai participé à la vie du mouvement au niveau local, puis régional avant de devenir 
conseiller national. 

Reconnu pour mes interventions musclées contre les pratiques contraires à l'éthique et notamment celles de 
l'entrisme, les dirigents de la région m'ont sollicité, en 2009, pour en devenir le secrétaire Régional. Mission 
que j'ai acceptée durant 2 mandats bien remplis puisque c'était la période où Les Verts s'ouvraient pour se 
dépasser et devenir Europe Ecologie Les Verts. C'était également la période où s'est construite notre plus 
belle vie régionale, où EELV PACA a compté jusqu'à 1250 adhérents et qui s'est concrétisée par une victoire 
en 2010, où nous avions eu la force de faire élire 17 conseillers régionaux et de négocier 4 vice-Présidents.

Elu conseiller municipal et territorial en 2014, j'ai recentré mon activité politique sur le Pays d'Aubagne et de
l'Etoile.
En 2020, j'ai conduit, à Aubagne, une liste citoyenne et écologiste, soutenue par EELV qui a fusionné, au 
deuxième tour avec une autre liste de gauche. Nous avons, hélas, pour quelques centaines de voix, échoué à 
mettre en échec la droite locale... S'ouvre donc, pour moi, un second mandat de conseiller municipal 
minoritaire.

Mes expériences professionnelles

Après quelques années d'enseignement dans des quartiers 
défavorisés de Marseille, je deviens directeur d'école, 
fonction exercée durant 21 ans dans 3 établissements 
différents dont un au projet tourné vers l'accueil des enfants 
porteurs d'handicaps. Ce parcours m'a forgé une expérience 
humaine et partenariale très riche.
Tout récemment, j'ai fait le choix d'orienter mon engagement
professionnel vers l'enseignement en direction des jeunes 
incarcérés à l'établissement pour mineurs de Marseille.

 S'il est trop tôt pour en tirer de l'expérience, il ne fait pas de doute que j'y renforcerai ma sensibilité pour 
les publics en difficulté et que j'y servirai une mission qui honore le service public...

Au plaisir de rencontrer votre soutien...
Denis Grandjean


