Texte contributif de l’équipe de négociation

Cher-es ami-es,

Quelques mots de la part de l’équipe de négociation projet relativement au vote qui est proposé
depuis ce midi. Cette équipe de négociation sur le fond, MarieToussaint, Jérôme Gleizes en
remplacement d’Alain Coulombel et Pascal Durand, a été désignée et mandatée par le Bureau
exécutif et le candidat de l’écologie politique Yannick Jadot, pour mener des discussions avec les
mouvements de gauche et de l’écologie, y compris la société civile, vers un programme écolo et une
candidature commune aux élections de 2017.
Nous avons ainsi mené, en conformité avec le mandat qui nous a été donné à près de 90% par les
participant-es à la primaire de l’écologie, plusieurs rencontres ces derniers jours : avec l’équipe de
Benoît Hamon, mais aussi avec les Jours Heureux, l’Appel des 100, le Parti de gauche, le Parti
communiste et Pascal s’est également entretenu avec Jean Luc Mélenchon.
À chacune de ces étapes, nous avons présenté le projet Bien-vivre et ses grandes lignes, défendu nos
idées avec exigence, mais aussi, défendu les convergences entre l’ensemble des mouvements de
gauche qui sont largement reprises dans les lettres que David a transmises à Jean-Luc Mélenchon et
au Parti communiste et dont il vous a fait part. Ces propositions qui nous unissent sont également
celles qui figurent dans la plate-forme proposée au vote.
Car de ces échanges, nous tirons une première conviction : les convergences entre nos idées et nos
propositions sont plus fortes que nos divergences.
Nous avons donc mis sur la table, au-delà de la volonté d’un projet présidentiel commun, la
proposition de la création d’une plate-forme de candidatures aux législatives qui soutiendraient un
projet commun, un projet d’union, et permettrait de faire élire des député-es renouvelé-es et n’ayant
pas soutenu les dérives libérales et sécuritaires portées par le gouvernement Valls. Cette proposition
est encore sur la table, et a fortement intéressé nos partenaires.
Revenons-en donc au vote qui vous est proposé de rassemblement présidentiel avec Benoit Hamon.
Il porte sur un accord électoral, sur lequel nous ne attarderons pas.
Il porte surtout, en ce qui nous concerne, sur le fond et la plate-forme programmatique qui vous a
été présentée hier soir.
Cette plate-forme est ambitieuse : elle ancre les priorités des écologistes et du projet Bien-vivre : la
sortie effective et définitive du nucléaire sur 25 ans, interdiction des pesticides et des perturbateurs
endocriniens, l’abandon du projet NDDL, remise à plat des GPII dont le Lyon Turin, un objectif
100% énergies renouvelables, un moratoire sur les centres commerciaux hors des centres villes,
l’arrêt de l’artificialisation des terres, le développement de la bio et la réforme des SAFER, la mise
en place d’un récépissé pour les contrôles d’identité, la revalorisation des minimas sociaux, du
SMIC et la mise en œuvre progressive d’un revenu universel, le développement d’une fiscalité
environnementale forte, la sortie du diesel, une réforme des orientations européennes, le refus du
TAFTA, du CETA et du TISA, la prise en compte d’une législation relative au droit des animaux, la
légalisation du cannabis et d’autres avancées importantes au regard des projets traditionnels des
candidats socialistes.
Ancrer l’écologie au cœur du projet de Benoît Hamon, afin notamment de permettre un
rassemblement plus large, telle a été notre ligne directrice.

Mais pour rendre possible l’élargissement de ce rassemblement dans le futur et répondre à une
demande forte de la société civile que des partis de gauche, nous nous sommes battus pour que
figure l’engagement d’une constituante et le passage à une 6 ème République, car il s’agit là de la clé
indispensable pour bouleverser la politique et renouveler profondément notre démocratie.
C’est la raison pour laquelle nous considérons qu’à ce stade et dans les semaines qui viennent, grâce
à cette plate-forme, tout reste ouvert pour une dynamique de rassemblement et de recomposition de
la vie politique en France sur la base de valeurs sociales, écologiques et démocratiques partagées.
Sans vouloir embellir le tableau, nous avons observé que toutes les personnes rencontrées qui ont
examiné les propositions portées par ce projet ont salué les avancées et reconnu de grandes
convergences avec leur propres propositions.
Ces propositions pour lesquelles nous militons depuis de nombreuses années disposent désormais
d’une méthode, d’un calendrier pour être collectivement portées et nous en sommes heureux-se.
Voilà quelques éclairages sur ce qui a guidé notre plume et nos négociations et éclaire le résultat.
C'est une nouvelle étape d'une histoire qui continue à s'écrire.
Écologiquement,

Pascal Durand, Jérôme Gleizes, Marie Toussaint

