
Droite et extrême Droite
L’abstention est l’aveu implacable du discrédit du « politique ». En Paca, 
le maintien de la droite et des droites extrêmes aux affaires clientélise les 
politiques publiques, livre notre région aux marchands ou au greenwashing 
et méprise les plus fragiles. Pourtant, les urgences imposent une révolution 
écologique. En mars 2021, pour vivre mieux, nous n’avons d’autre choix 
que de gagner. La décentralisation aidant, faisons preuve d’imagination en 
mettant en place de véritables politiques de proximité qui s’adresseront 
aussi à celles et ceux qui se sentent abandonnés par les partis traditionnels 
et qui sont tentés par le RN ou l’abstention.

ConvainCre
C’est le récit de la crédibilité des propositions que nous porterons ensemble 
qui emportera l’adhésion, c’est l’ouverture dont nous ferons preuve et 
l’examen sans concession de nos atouts et de nos difficultés, et de ceux 
de nos éventuels partenaires, qui nous feront avancer. Si l’écologie est 
le fil d’Ariane de toutes les politiques que nous devons mener, elle ne 
doit être ni dogmatique ni intransigeante, elle doit s’imposer comme une 
évidence pour le bien-être du plus grand nombre et pour la planète.

DémoCratie partiCipative
En attendant la VIe République, nous devons inlassablement promouvoir 
la démocratie participative. Ce sont les citoyen.n.es qui font leur destin. 
L’élu.e est un.e simple porte-voix. Nous ne pourrons gagner seul.e.s. 
L’écoute nous est indispensable pour trouver les solutions et, surtout, 
savoir les partager et les confronter à la réalité de leur mise en œuvre. 

Des solutions
Changer nos manières de produire, de consommer, de travailler… 
Si la baisse de l’empreinte écologique est une nécessité, c’est aussi 
la chance de notre région : sa transition écologique lui fera prendre 
conscience de ses atouts majeur. La fin du pétrole bon marché et 
l’urgence climatique absolue nous poussent à inventer ensemble une 
région où chacun doit pouvoir manger sainement, être logé décemment, 
vivre dans un environnement préservé, travailler à proximité, accéder 
aux loisirs, à la culture… Relayons les actions tenaces des militant.e.s 
de terrain, poursuivons les travaux de nos élu-es... Les solutions de 
l’écologie politique sont notre force, ne les bradons jamais.

Audace et imagination 
écologie et solidarité en Paca

« Nous avons 
tendance 
a considérer 
la politique 
comme une 
technique, 
et une technique 
qui a besoin 
de raisonnement 
mais pas 
d’imagination, 
quelle erreur ! 
La politique 
n’est belle, 
n’est grande, 
n’est visionnaire 
que lorsqu’elle 
utilise tout 
ce que la culture 
peut apporter 
d’imagination 
et d’ouverture 
à des visions 
larges et belles. »

StéphaNe 
heSSeL 
avril 2009

la représentation politique en paca doit trouver d’autres voix et d’autres 
visages. la voix de la ténacité, parce que les urgences écologique et sociale 
l’imposent ; la voix de l’humilité, parce que nos récents résultats électoraux 
en paCa et la réalité de nos forces militantes nous invitent à la modestie ; la 
voix de l’audace et de l’imagination, parce que nous n’avons plus le choix.

serge.marolleau@eelv.fr
twitter @Serge_Marolleau
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Je suis né dans une famille de paysans. 
En grandissant, j’ai vu les dégâts d’une agriculture 
productiviste qu’on a imposée aux petit.e.s exploitant.e.s 
qui se sentent aujourd’hui abandonné.e.s comme beaucoup 
d’entre nous… Cela a fondé mon engagement. 
L’écologie n’est ni un caprice de riches ni une contrainte : 
c’est une nécessité pour vivre mieux avec d’autres modes 
de production et de consommation tout en respectant  
la terre qui nous nourrit. C’est préserver notre santé. 
La crise en Paca appelle des réponses justes et audacieuses. 
Pour garantir la liberté, l’égalité et la fraternité – les trois 
piliers de notre belle démocratie –, les élu.e.s doivent 
retrouver l’humilité, l’écoute et l’éthique. 
Je serai un conseiller régional de proximité qui exercera 
son unique mandat au service de toutes et de tous 
et portera l’intérêt général parce qu’on ne fait pas 
le bonheur des uns au détriment de celui des autres.

De nombreuses alternatives de vie, des solutions technologiques 
nouvelles, des expérimentations réussies depuis des années, l’enthou
siasme né de centaines d’initiatives dans toute la région… disent que 
l’avancée vers une autre société est là, à portée de main. 

parCours Après un Deug de Droit à 
la Fac de Poitiers, un an-

timilitarisme débouchant sur une objection de 
conscience, premiers contacts avec l’écologie ac-
tive et mise en œuvre de l’agir local et du penser 
global dans l’associatif environnemental en Pro-
vence dans les années quatre-vingt. J’ai adhéré 
aux Verts en 1993. Je participe depuis lors à une 
partie de l’histoire de notre famille politique au Se-
crétariat national d’EÉLV à Paris et en Paca en tant 
que responsable de communication. De la coordina-
tion du bureau national des élections à mes débuts, 
en passant par la responsabilité de la réalisation

de la communication officielle radio-télévisuelle du 
mouvement en périodes électorales (2004-2007-
2 009) jusqu’à aujourd’hui la coordination des travaux 
du Conseil fédéral d’EÉLV et de la communication en 
Paca, je peux dire que j’ai passé vingt ans à contri-
buer à traduire le projet collectif du mouvement en 
chiffres, en sons, en images, en mots, que ce soit en 
interne ou en externe. Il va de soi qu’immédiatement 
élu, je démissionnerai de mon ½ temps salarié au 
Secrétariat régional d’EÉLV. À une absolue neutrali-
té professionnelle, j’ai pu avec le temps et les ren-
contres associer une totale liberté d’opinion. Je suis 
actuellement porte-parole d’EELV du Vaucluse. De 
ce parcours atypique, autant technique que créatif, 
est né le goût de l’organisation, de la synthèse, de 
l’écoute, et de la proposition qui fédère… 

Serge Marolleau
Orange - Vaucluse
57 ans - 1 fille de 20 ans, 1 garçon de 15 ans
Porte-parole d’Europe Écologie Les Verts du Vaucluse 
Ecologiste, syndicaliste
Adhérent des Verts depuis 1993
Responsable de communication

le Climat 
ne vote pas :

nous oui  !

LE VauCLuSE MEnaCé, L’ExPériEnCE orangEoiSE

En Vaucluse, la menace extrémiste reste d’actualité et la réalité de nos résultats limite nos appétits autonomistes, 

j’ai travaillé inlassablement en 2015 avec tous les membres de notre coordination départementale à un accord 

électoral des gauches et des écologistes qui a évité au département une présidence Front national et a permis 

à trois écolos d’accéder au Conseil départemental. Pour les sénatoriales 2020, après consultation de tous les 

adhérent.e.s, nous sommes parvenu.e.s à boucler un accord entre écologistes et forces de gauches qui, nous 

l’espérons, permettra l’élection d’un sénateur qui partage nos vues sur l’impératif écologique. Depuis 2015, le ton 

a changé chez nos partenaires, l’influence et la pertinence de notre projet grandit. En Vaucluse, si l’union reste 

nécessaire, nous ne la ferons pas en bradant notre projet pour quelques postes électifs vides de contenus mais 

pour porter un véritable changement. Dans le contexte politique tendu en Vaucluse, permettre à un écologiste 

orangeois de siéger au Conseil régional fait sens. 
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