
Mr Benarroche, mesdames messieurs les membres de la commission régionale électorale, 

Je vous prie de trouver ci-dessous ma candidature pour un poste éligible sur la liste EELV pour 

les régionales 2021. Formateur professionnel et enseignant puis cadre des formations pour le 

M.E.N, je suis engagé depuis de très nombreuses années dans plusieurs associations 

écologistes et humanistes parmi lesquelles la LPO, Le refuge, AIDS, l’association des guides 

chiens d’aveugles ou le WWF France… 

J’ai eu un parcours politique plutôt à droite ou je servais un peu de caution verte à la vue de 

mes engagements et des propositions pour faire une véritable transition énergétique et 

écologique. En 2014, j’avais d’ailleurs rejoint F. Rogier divers-droite ou j’aurai eu en cas de 

victoire le poste d’adjoint à la transition écologique et politique de la ville. Les frasques de la 

campagne électorale en ont décidé autrement et je suis resté citoyen engagé à Avignon.  

Fin 2019, j’ai rencontré Jean Pierre Cervantes a qui j’ai apporté tout mon soutien durant la 

campagne électorale et au côté duquel j’ai eu un grand plaisir à faire campagne. Nous avons 

eu à cœur de défendre nos valeurs écologiques et humanistes dans un contexte local peu aisé 

et les attaques et divisions de plusieurs militants qui nous ont rendu la campagne encore plus 

difficile.  

Mes engagements pour la liste EELV sont assez claires pour moi : 

Faire le choix de l’écologie en mars 2021, c’est vouloir habiter un pays qui protège le climat, 

qui économise les ressources naturelles et les espèces animales, qui respecte la biodiversité, 

enjeux essentiels pour mieux vivre demain. 

C’est préserver notre santé et celle des générations futures, en écartant les dangers sanitaires 

de l’agrochimie qui envahit nos terres, polluent nos campagnes et nos assiettes, en échappant 

aux pathologies liées à l’air pollué que nous respirons tous les jours dans nos villes et encore 

plus dans les rocades urbaines saturées de véhicules et camions. 

C’est dynamiser notre économie en l’orientant vers la transition énergétique, fortement 

créatrice d’emplois, tout en réduisant nos consommations et nos factures d’énergie. C’est 

assurer l’aide à la formation initiale ou à la reconversion professionnelle de salarié en chômage 

de longue durée vers les métiers de la transition énergétique. 

C’est conjuguer solidarité et sobriété car vivre simplement, c’est permettre à d’autres de 

simplement vivre. La solidarité avec les plus jeunes, les plus démunis, les plus fragiles de nos 

concitoyens sera notre moteur. 

Simple citoyen engagé dans la vie locale de la ville d’Avignon, je m’efforce dans un esprit 

constructif, avec détermination et souci d’indépendance d’aider nos élus et de nourrir leurs 

réflexions pour défendre à leurs côtés ces impératifs. 

Je crois à l’autonomie et à la spécificité de l’écologie politique qui font que ces objectifs ne 

sont ni à brader, ni à diluer dans des alliances politiques de circonstance mais dans une alliance 

respectueuse et vertueuse pour chacun des partenaires avec lequel nous seront amenés à 

faire alliance. 



Animé de ces mêmes intentions, je vous propose de mener ce combat à la région SUD paca 

avec notre tête de liste régionale et celle du département de Vaucluse ou je suis candidat. 

Pour servir le bien commun, je n’entends pas laisser une nouvelle fois, notre région sous le 

monopole et la présidence à la représentation politique de celles et ceux qui en font une 

carrière. 

Les seuls engagements que je prends sont liés à des valeurs qui me sont chères, qui ne 

dépendent que de moi et non de pressions de lobbies, de consignes partisanes ou de fidélités 

vagabondes comme certains ont voulu le laisser penser dans notre comité local. 

Je sollicite aujourd’hui votre confiance sur la base de ces engagements pour me placer en 

position éligible sur la liste d’union écologistes pour les élections régionales 2021. 

Vous pourrez, demain, compter sur ma détermination pour faire du choix de l’écologie un 

nouvel horizon d’espérance et de solidarité. 

 

Fréderic Guillien 

 

 

 


