
 

            C’est en toute humilité et après de longues réflexions que je me permets de vous 

proposer ma candidature pour la liste des régionales 2021. 

 

Je suis un enfant du sud, un minot de la Méditerranée. J’ai grandi à Menton. Enfant je 

me souviendrais toujours des clandestins albanais qui tentaient de traverser la frontière dans 

les TER. Comment ne pas réagir face à l’injustice ?   

 

J’ai eu la chance d’étudier à  la fac de Nice et à l’Institut d’études politiques d’Aix en 

Provence. Ma formation universitaire en Géographie et de développement durable, ainsi que 

mon Master d’Urbanisme m’ont permis d'appréhender les problématiques écologiques et 

sociales de notre planète. Ma volonté d’engagement s'est poursuivie au sein du milieu étudiant 

(mouvement du CPE, LRU), engagement que je vivais en parallèle de mes responsabilités de 

jeune élu d’opposition de la ville de Menton. Comment ne pas être indigné face au 

clientélisme et à la corruption qui ruinent notre région ?  

 

Passant de la méditerranée aux océans Atlantique et Pacifique, ma volonté d’agir s’est 

renforcée alors que je vivais en Amérique du sud. Comment ne pas être en colère lorsque l’on 

fait face à l’exploitation des mines en Bolivie ?  

Ces diverses expériences m’ont poussé à consacrer mes compétences et ma motivation à 

l’action publique. Le tout, toujours guidé par une farouche volonté d’agir. 

 

C'est pour cela que je souhaite renouveler mon engagement aujourd'hui, afin de 

protéger notre patrimoine écologique et renforcer notre patrimoine social. Nous devons porter 

nos idées pour verdir nos transports, localiser notre économie, renforcer les liens entre les 

villes, valoriser notre culture ...  

 

La particularité de notre région est bien sûr sa biodiversité exceptionnelle, et le cadre 

de vie qu'elle offre. La vision onirique d'une région carte postale qui est en réalité menacée 

par notre modèle de développement, modèle qui de surcroît ne bénéficie pas à tous les 

habitants, m'a souvent révolté.  

 

 J’en connais les enjeux en termes développement écologique, social et démocratique. 

C’est pour cela que je souhaite aujourd’hui poursuivre mon engagement, notamment au sein 

d’EELV, parti que j’ai rejoins en 2015. J’ai une solide expérience politique, puisque j’ai mené 

des campagnes du niveau cantonal au niveau régional, qui avaient toutes pour fil conducteur 

l’avancée des combats écologistes.    

 

Porter les valeurs du parti au sein d’une région qui m’a vu grandir, dont je connais et 

aime les spécificités qui m’ont construit serait pour moi un véritable honneur.  

Comment ne pas vouloir agir pour protéger notre région ? 

  

 

 

Je vous prie d'agréer, l'expression de mes salutations respectueuses,  

Écologiquement,  

 

 

 

Charly JULIEN 


