
L’ÉCOLOGIE, POUR UN PÔLE GAGNANT EN PACA
Et une région écologique, citoyenne et solidaire !

L’AG du 17 Janvier doit donner un mandat aux négociateurs de notre parti.

Pour notre motion,...  
 
L’Écologie, pour un pôle gagnant en PACA,  
ce mandat doit clairement donner la priorité  
au rassemblement des formations qui  
ont mis l’Écologie au cœur de leur projet  
(en particulier le Pôle Écolo qui regroupe, 
autour d’EELV, Génération Écologie, 
Cap 21, Génération’s, Alliance Écologiste 
Indépendante et le Mouvement Des 
Progressistes), avec tous les mouvements  
de la société civile qui œuvrent comme  
nous depuis longtemps pour une société plus 
écologique, citoyenne et solidaire. 
C’est un signal fort à envoyer à  
nos concitoyens : malgré nos différences, 
nous savons que la maison brûle et nous 
savons nous unir pour porter les seaux. 

Le rassemblement des écologistes  
est la clef de notre crédibilité.

Une fois la dynamique lancée, autour  
d’un projet résolument écologique et  
de notre chef de file, nous serons plus forts 
pour une phase d’ouverture dès  
le 1er tour avec, par exemple le PS ou  
d’autres partenaires de gauche qui le 
souhaitent. S’ouvrir à une alliance à gauche 
dès le 18 Janvier, en abandonnant d’autres 
écologistes, nous placerait inexorablement 
en position de faiblesse.  

Prenons le temps de réunir 
notre famille écologiste ! 
 
Dans le cas contraire, et c’est affirmé et assumé par  
le représentant de la motion « Il est temps », ce sera  
la présence d’une liste écologiste concurrente  
et la perte d’une partie de notre électorat.

Ne soyons pas naïfs ! 

Si certains partis de gauche proposent une alliance,  
c’est parce que notre logo les intéresse !
Pourtant, nous savons que l’électorat de gauche et celui  
de l’écologie ne s’additionnent pas. Nous en avons fait 
l’amère expérience aux régionales de 2015, les sondages 
le confirment. Nous savons que les mouvements associatifs 
répugneront à soutenir une alliance de partis traditionnels 
car le cœur de leurs adhérents ne penche pas uniquement  
à gauche. Les abstentionnistes se détourneront aussi.  
Il faut proposer une offre nouvelle, à même de rassembler 
le maximum de citoyens et séduire ceux qui ne votent plus.  

Choisir une stratégie, c’est prendre un risque ! 
 
Nous en sommes conscients mais nous avons confiance 
dans les idées que nous portons et les solutions que nous 
proposons depuis des années. Nous percevons l’immense 
envie d’écologie qui se concrétise dans les urnes que nous 
devons saisir comme une occasion de gagner la Région !
 
L’heure de l’Écologie Politique a sonné ! 

Soyons au rendez-vous !

Le 17 Janvier, votons, votez, Pour l’Écologie, Pour un Pôle gagnant en PACA !

Isabelle Urban et Jean-Yves Petit


