
Ressembler au terrain pour rassembler, penser collectif 
plutôt qu’individualité 

 
 
 
Pour la seconde fois, nous devons nous prononcer sur le choix d’un·e Chef·fe 
de file. 
Comment en est-on arrivé là ? Pour l’adhérent que je suis, c’est une réelle 
interrogation tant la division semble profonde au sein d’EELV PACA. 
 
Pour impulser une dynamique victorieuse, nous devons nous moderniser et 
nous inspirer des combats de terrains. Les françaises et les français veulent du 
changement et ne se retrouvent plus dans la politique à l’ancienne. L’union au 
sein du pôle écolo ne peut être que le commencement. Il faut veiller à intégrer 
les militants, les associations… Ce n’est pas une union de logos, mais une union 
d’idées et d’idéaux.  
 
Au-delà des convictions écologistes qui m’animent depuis si longtemps, EELV 
représente pour moi les valeurs de démocratie, de tolérance, de féminisme, de 
diversité et de respect.  
 
 
 
Nous moderniser 
 
Je souhaite intégrer dans ce collectif toutes celles et tous ceux qui œuvrent 
chaque jour sur le terrain. Construire un collectif de militant·e·s engagé·e·s 
capables de mettre de côté leurs égos en travaillant à l’unisson afin d’impulser 
une dynamique à la hauteur de l’urgence climatique et sociale.  
 
Si nous voulons rassembler, nous devons ressembler au terrain en nous 
inspirant des mouvements qui ébranlent l’ordre établi et avec lesquels nous 
partageons les valeurs : les marches pour le climat, les mouvement #metoo et 
Black Lives Matter, … 
 
Cette dynamique doit se retrouver sur nos listes et nos électeur·rice·s ressentir 
que nous sommes prêts à répondre à leurs attentes dès le premier jour de la 
mandature. 
 
 



Nous unir autour de notre programme 
 
Ma vision de la tête de liste n’est pas celle d’une personnalité qui éclipse les 
autres, mais celle du capitaine d’une équipe capable de faire briller ses 
partenaires en valorisant leur expertise. 
 
La convention citoyenne pour le climat a prouvé que les français·es sont 
demandeur·se·s de changements radicaux et de justice sociale.  
C’est autour de ses actes forts que nous devons rassembler nos partenaires si 
nous souhaitons pouvoir répondre de manière rapide et efficace à la double 
urgence climatique et sociale. 
 
Nous vivons dans une grande et magnifique région d’une grande diversité. 
Aucun territoire ne doit être laissé sur le bord de la route, et c’est une nouvelle 
fois par la force du collectif que nous saurons répondre aux grands enjeux qui 
se présentent à nous. 
 
 

Ludovic Bonnet 
 

 
 


