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Ambitions

La galaxie écolo serre les rangs
Cette dynamique unitaire a

Europe Écologie les Verts,
l’Alliance Écologiste Indé

pris la forme d’un appel com
mun lancé aux Journées d’été ce

pendante, Cap21, Généra
tion. S, Génération Écologie
et le Mouvement des Pro

samedi à Pantin, avec l’Alliance

gressiste allient leurs ambi

Cap21, Génération. S (la forma

tions pour sortir vainqueurs

tion de Benoît Hamon), Géné

des élections régionales et

ration Écologie et le Mouve

départementales du prin

ment des Progressistes, pour la

Écologiste Indépendante,

formation d’un « pôle écologis

temps prochain. La présiden
te » aux élections régionales.

tielle est restée en sourdine.

« Une nouvelle étape décisive
pour déployer l’écologie dans

2021-2022, « l’Écologie pour
gagner ». Décomplexés, les éco

l’action locale », affirment les

logistes ont tranquillement affi

six formations signataires.

ché leurs ambitions de conquê

« Cet appel est un point de dé
part et les stratégies locales se

te électorale samedi, en clôture

ront adaptées aux enjeux lo

de leurs trois journées d’été, en
tre débats et ateliers, à la Cité

caux, précise Sophie Tailléennes de 2019 et des municipa

fertile à Pantin (Seine-Saint-De

dont la conquête de Strasbourg,

nis).

le 28 juin, incarne l’espoir d’un

les de 2020, mais elle permet

S du Val-de-Marne, Nous som

futur radieux de l’écologie poli

trait d’aborder en position de

mes dans un esprit de dialogue

Les écolos étaient tous là,
pour la photo de famille unie,

tique.

serrant les rangs autour d’Eric

Forts de leurs victoires aux

Piolle, le maire de Grenoble, de

municipales de mars et juin, à

Yannick Jadot, le député euro

Bordeaux, Lyon, Poitiers, Stras

péen qui se voit déjà investi
pour la présidentielle, de Julien
Bayou, le secrétaire national

bourg, Tours, Annecy ou encore

force l’élection présidentielle
de 2022, sujet jamais directe
ment abordé histoire de ne pas
exposer les divisions et d’instal
ler le match Piolle-Jadot.

Besançon, les écologistes la
bourent le terrain électoral sans

Polian, la sénatrice Génération.

pour répondre à la crise sociale,
écologique et démocratique ».
Il y aura une liste écologiste
dans l’intégralité des régions, a
annoncé EELV. Une écologiste
a dirigé une région, le Nord-Pas-

Un appel commun
La course à l’Élysée est lon

de-Calais, de 1992 à 1998, avec

d’Europe Écologie les Verts.

attendre : le prochain scrutin,

Autour aussi, d’une poignée de

en mars, doit leur donner une

gue, semée d’embûches. D’au

députés de formations voisines

assise territoriale encore plus

tant que les Verts se savent être

circonstances avec le PS et le

large après les villes, dans les

leur propre ennemi, menacés

PCF, Cette fois, les écolos veu

régions voire les départements.

par leurs divisions, d’où les ef

Un succès aux régionales en

forts d’Europe Écologie-Les

LFI) et des nouveaux héros

2021 non seulement confirme

Verts (EELV) pour rassembler

comme Jeanne Barseghian,

rait la dynamique des Europé-

la galaxie,

(Delphine Batho ex PS et Mat
thieu Orphelin ex LREM, Clé
mentine Autain, apparentée à
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Marie-Christine Blandin, mais
cela procédait d’un accord de

lent couvrir de vert la carte des
régions rose et bleue depuis
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