
Contact, soutien, signature : il.est.temps.paca@gmail.com

Chère adhérente, cher adhérent,

V
ous êtes invité.e.s, ce 17 janvier, à confirmer la stratégie 
que j’ai proposée lorsque vous m’avez confié la responsabilité de 
“chef de file” pour le scrutin régional.
Dans ce contexte douloureux de crise sanitaire, face aux 
difficultés sociales qui s’aggravent, aux réalités de nos territoires 
ruraux délaissés, à nos libertés attaquées, et face à l’extrême 
droite et à la droite… l’enjeu majeur, pour les régionales en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, est de créer une dynamique gagnante 

autour d’EÉLV dès le 1er tour par une convergence des écologistes, des mouvements 
citoyens et des gauches qui s’écologisent.
Mobilisons dès aujourd’hui toutes les énergies, toutes les intelligences. 
Nous invitons à nouveau Sud Écologie (AEI, CAP 21, GE, MDP) à se mettre autour de 
la table pour discuter avec les forces de gauche. Nous devons tout tenter ENSEMBLE 
pour gagner la région, l’arracher à la droite et faire obstacle à l’extrême droite en 
embuscade. La stratégie d’union a été estimée (IFOP - déc. 2020) comme la seule 
possibilité, pour l’écologie politique et ses alliés d’être dans les premiers au soir du 
premier tour et dans tous les cas, d’être présents au second. Nous devons tout faire 
pour éviter la défaite de 2015.
Avec vous, à votre écoute, je porte “IL EST TEMPS…”, une motion 
stratégique claire qui défend fermement nos valeurs, notre éthique et nos intérêts en 
assumant pleinement la radicalité de notre projet écologiste.  Car l’écologie politique 
est indissociable de cette radicalité qui prend en compte la finitude de la planète, 
la vulnérabilité de la vie sur Terre et les exigences de justice sociale, de solidarité, 
de réduction des inégalités. Ce rassemblement se fera sur la base des “Dix grands 
défis” adoptés en congrès régional car nos partenaires partagent l’urgence des enjeux 
écologiques et reconnaissent notre poids électoral.
Portons haut l’écologie politique dans une dynamique collective forte. Une 
dynamique qui privilégie l’ouverture aux autres au repli sur elle-même. Nous 
proposons une campagne participative, porteuse d’espoir, qui coconstruit son projet 
régional dans des assemblées citoyennes ET politiques. Une campagne animée par les 
écologistes dans tous les territoires. L’écologie porte en elle le ferment d’un monde 
nouveau. Si le monde est complexe, les solutions le sont également, et personne ne 
peut imposer sa vérité sans la mettre en débat. C’est ce que nous vous proposons.

Le 17 janvier, pour gagner la Région, pour nos valeurs et nos beaux projets, 
faisons un choix ambitieux, courageux et généreux : il est temps !
Belle année 2021 !
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De RéPonDRe à LA tRiPLe uRgence : écoLogique, sociALe et DéMocRAtique
il est temps de s’unir pour gagner la région Provence-Alpes-côte d’Azur

 ÉEcologiquement vôtre,
Olivier Dubuquoy
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