Alors que dans tous les courants du parti, les Motions d'Orientations s'élaborent, je lance
ce petit appel (une contribution)
titre: "La motion que j'aimerais voir circuler"
Voilà, je rêve d'une motion que je pourrai signer et soutenir des deux mains et de tout
mon cœur.
Une motion puissante, claire, et sans la lourdeur de la langue de bois qu'on retrouve
habituellement, enfin une Motion qui soit soutenue par un bon nombre de noms très
connus....
Pour en venir aux faits, j'aimerais que cette motion comporte un argumentaire sincère
pour que la parti ne présente PAS de candidat pour les présidentielles.
Nous avons toujours réclamé la nécessité de passer à la VIème république, qui serait un
régime plus semblable aux autres démocraties européennes, accordant un plus grand rôle
au Parlement. Soyons cohérents avec ces aspirations, tournons le dos aux présidentielles
de la Vème, refusons de jouer le jeu de cette campagne hyper personnalisée, où de toute
façon notre parti a toujours peiné à atteindre ne serait-ce que les 5% du score.
Nous ne sommes pas bon à ce jeu, pas crédibles, nous y perdons notre énergie et notre
temps. Sans parler du cout économique pour le parti, lorsque l'on ne se fait pas
rembourser la campagne, pour cause de score trop bas....
J'entends déjà les éternels contre arguments :
"Si tu n'as pas de candidat aux présidentielles tu n'existes pas", "sans candidat pas de
visibilité », "c'est l'occasion de faire passer ses arguments", "le candidat devient le porteparole du Parti ".
Nous avons toujours cédé à ces sirènes, et nous avons participé à cette grande mascarade
avec les autres, pour très peu de résultats !
Démarquons-nous pour une fois, sachons soutenir la parole écologique d'autres candidats
hors du Parti, concentrons-nous sur les législatives qui sont, elles, de vraies élections
européennes, faisons des propositions, existons dans ce qui est vrai et important: Des
idées programmatiques constructives, en écologie tout d'abord, et sociétales ensuite.
Il est tout à fait possible de se faire entendre quand on porte un message fort et original,
sans pour autant qu'il y ait besoin d'avoir l'étiquette “Candidat pour la Présidence”.
Voilà, en somme, une Motion qui propose de l'écologie, de l'écologie et encore de
l'écologie.
La transition énergétique, une réforme agricole, l'interdiction des pesticides, la
diminution des déchets plastiques, la fin des grands projets inutiles, halte à tous les «
Taftas », des emplois non délocalisable dans ces nouvelles filières "vertes", .....
Certains diront “et les alliances alors? avec qui?”
Les alliances (parce-qu’il en faut bien) avec ceux qui démontreront de réelles intentions
d'appliquer des réformes écologiques, de sortir du productivisme, pour reconstruire la
société sur des bases durables et écologiques.

Mais sur ce point je ne veux pas amener de réponses. Il y aura beaucoup d'autre pistes
que proposeront les camarades dans les jours à venir. Ne pas présenter de candidat aux
présidentielles, ça se fait intelligemment, et ça entre dans une stratégie pensée en vue d'un
maximum de résultats au législatives. Sans oublier des exigences programmatiques
aussi.....
le congrès doit être un moment pour les militants de s'exprimer sur l'opportunité, ou pas,
de présenter un candidat aux présidentielles.
Signataires:
Elisabeth BOUVET(IDF, 92170) 10/07/1955
David CHERFA (IDF, 75019) 12/11/79
Sandrine MEES (IDF, 75018) 08/12/1974
Andréas PILARTZ (IdF, 75019) 29/10/1967
Pierre TOULOUSE (IDF, 92170) 10/05/1955
Antoine TOUZE (IdF, 92330) 15/04/1978

