Hier eut lieu le Bureau exécutif d’EELV où j’étais présent. La matinée commença par la réunion
BE-parlementaires avec l’équipe de Yannick Jadot : plus d’une vingtaine de personnes.
Il fut présenté en premier l’accord programmatique négocié avec l’entourage de Benoit Hamon
et qui nous fut distribué sur papier.
Cet accord programmatique n’est ni bon, ni très bon ou même excellent… Non, il est tout
simplement extraordinaire, mirifique… Il n’y a pas de superlatifs assez convainquant pour le
qualifier. C’est simple, Benoit Hamon a tout simple adopté des pans entiers de notre
programme, sans compromis avec les positions socialistes : c’est un accord totalement
écologiste.

Mais…

Et le « mais » est de taille. L’accord électoral n’est pas du tout de la même veine. IL fut négocié
avec le PS, et non l’entourage de Benoit Hamon : il reconduit en circonscriptions à candidature
commune les députés eelv sortant qui se représentent. Plus d’autres circos parfois et souvent
difficiles à gagner, certaines proposées avec des candidats ex-socialistes passés chez Macron
face aux candidatures communes EELV/PS: difficilement gagnables de ce fait. Bref l’accord
électoral est très en deçà de l’accord de 2012, et ne permettra très probablement pas d’avoir
de groupe écologiste à l’assemblée. En tout un peu plus de 40 candidatures communes, sans
contreparties encore négociées (c’est à dire pas de retraits de candidats EELV : question en fait
non abordées lors des négociations selon les infos données lors du BE).

Or nous savons que les candidatures PS ont déjà été quasiment toutes validées. Que 67% des
députés socialistes sortants qui se représentent sous étiquette PS ont soutenu le
gouvernement, et sont donc bien plus proches de Valls ; que 60% du total des candidatures PS
sont sur la ligne néo-libérale majoritaire votée lors du dernier congrès du PS (information
donnée sur la liste CF avec comme source Médiapart me semble-t-il, et information
officiellement confirmée lors du BE physique précédent). Alors comment croire que cet
accord programmatique sera appliqué ? Comment créditer un candidat Hamon qui n’est pas
en mesure de faire accepter l’obtention d’un groupe EELV à l’assemblée. Groupe qui serait l’un
des outils indispensables pour aider à porter et faire adopter les mesures inscrites dans ce
programme écologiste négocié ? Comment croire à ce programme mirifique, si ce n’est qu’il est
un des moyens les plus surs de faire accepter cet accord par les adhérents EELV, militants et
votants à la primaire écologiste : c’est à dire de faire retirer la candidature écologiste, alors
même que nous étions officiellement hier à plus de 490 promesses de parrainage.

Mascarade ! Mascarade que cet accord schizophrénique entre un volet programmatique trop
beau pour être vrai et un accord électoral assez pitoyable. Seuls Elise et moi-même avons
refusé au sein du BE cet accord, ou plutôt cette mascarade d’accord devrais-je dire.

Autant vous dire que les parlementaires présents ont eux plébiscité l’accord.

L’après-midi a été mis en place les modalités de vote électronique et d’acceptation de l’accord.
Et le soir notre candidat, au lieu de porter l’information impartiale d’objectif et contenu du
vote à réalisé, affirme haut et fort avant le vote lui-même qu’il retire sa candidature.

Je ne serai trop vous cacher ma colère, suite à cette démarche télévisuelle de notre candidat
écologiste à la présidentielle. Aussi j’appelle, comme beaucoup de militants, à voter « contre »
lors de ce vote électronique qui consiste à demander d’accepter de retirer notre candidature
écologiste à l’élection présidentielle. Voter « contre « pour protester sur ce dénie incroyable
de démocratie. Et tout cela pour un plat de lentille de circonscriptions. Nous avoir fait croire à
une négociation pour une alliance à trois, alors que nous savions très clairement que nous
n’obtiendrions jamais d’accord avec Mélanchon. Et négocier pour finir de proposer une
alliance à deux. Tout cela pour retourner dans les bras de ce PS qui nous a si durement
malmené durant ce quinquénat Hollande. Puisque Hamon est totalement coincé par son parti
et ne remet pas, ne veut pas ou ne peut pas remettre en cause les candidatures PS néolibérales
pour les prochaines législatives.

Que la ficelle est grosse ! Comment croire que les militants se laisseront aussi facilement
berner par un accord aussi caricatural.

Vous comprenez, que malgré ma colère, mes propos restent mesurés. Mais nous nous devions
de vous présenter les faits avant même le vote préparé pour cet après-midi. Nous avons le
devoir de commencer la résistance et tout faire pour que l’écologie politique continue
d’exister, après plus de 40 années de candidatures écologistes aux élections présidentielles
françaises. Alors que l’écologie n’a jamais eut autant d’audience, c’est le moment que nous
choisissons pour retirer notre candidature.

Merci de faire passer ce mail sur les listes de vos régions, groupes locaux, sur alphavert. Merci
de faire largement diffuser ce mail.

Non à cette mascarade. Non à cet accord schizophrène.

Cordialement à tous, Thierry PRADIER

