Les participants à la primaire ont aujourd'hui le dernier mot sur ce que sera notre stratégie
pour l'élection présidentielle.
Nous sommes appelés à voter oui ou non sur cet accord.
Je vous invite à voter "oui" pour l'écologie et pour que le rassemblement se
poursuive.
Oui pour l'écologie car les graines semées depuis des années dans le débat public par les
écologistes ont enfin germé. La plateforme présidentielle sur laquelle nous devons voter
n'est pas exhaustive mais les points ci dessous illustrent à quel point nos idées ont pollenisé
le débat public.
C'est sur le revenu universel ou la sortie des pesticides que Hamon a gagné la primaire.
C'est sur la 6e République et la Constituante, la fin de NDDL ou de Bure et la sortie du
nucléaire que nous ferons campagne dans les deux prochains mois.
Oui pour le rassemblement car il doit se poursuivre, sur notre projet. Une fois cette
première étape passée, nous devrons nous engager à plein construire la victoire de ce
projet aux élections présidentielles et législatives en travaillant à ce rassemblement et en
oeuvrant pour que la constituante devienne le socle de cette alliance. Cela peut paraître
naïf. Mais après tout, il y a 2 ans on nous annonçait un match retour Hollande Sarkozy Le
Pen et l'écologie absente. Au contraire des éditorialistes qui font des pronostics, nous
faisons de la politique. La période nécessite donc "de l'audace, encore de l'audace, toujours
de l'audace" pour pouvoir explorer ce champs des possibles et peut être construire ce
monde qui vient qui des Colibris à Marie-Monique Robin en passant par Viveret et tant
d'autres nous demandent de nous organiser et de nous rassembler face aux conservateurs
et réactionnaires.
Voter oui massivement, c'est enfin un moyen de peser dans la durée sur ce rassemblement.
Car la victoire de Benoît Hamon n'est pas qu'un ajustement. Elle est un camouflet pour le
quinquennat qui s'est écoulé au grès des renoncements. Mais si la dynamique du vote
citoyen a mis à mal la force des appareils politiques, seul l'engagement des écologistes et
de la société civile dans cette campagne permettra d'enraciner cette nouvelle vision
écologiste à gauche au delà de la seule élection présidentielle. Voter, oui, c'est donc
assumer de mener cette bataille des idées et des solutions, conscient que ceux qui ne
veulent pas de ce changement n'attendent rien d'autre que son échec.
La réalité, si on prend un peu de recul, c'est que c
 e "oui" ouvre des possibilités dans la
lutte contre le dérèglement climatique, pour la justice sociale, la 6e République ou la
recomposition du champ politique à gauche sur nos idées que nous nous interdisions
d'envisager il y a encore deux mois. Je souhaite que nous nous en emparions
pleinement, en pleine conscience de l'opportunité qui se présente.
Cela nous oblige. A suivre.
Julien BAYOU
PS / Je suis d'autant plus à l'aise à soutenir le "oui" que ma candidature aux législatives n'a
jamais fait partie des discussions. Ce sera aux seules électrices et électeurs de choisir la ou
le bon député pour faire appliquer le projet dans les années à venir.

