Motion Thématique
Pour un « Manifeste des Lignes Vertes »

La responsabilité de l’écologie politique réside dans sa capacité à transformer le réel. Ces dernières
années, malgré des déceptions, nous avons réussi à investir l’ensemble des cercles de décisions à des
degrés d’influences diverses, et ce grâce à des alliances avec d’autres forces politiques avec qui nous
avons contractualisé, selon les principes de l’autonomie contractuelle.
Toutefois, nous n’avons pas réussi à « sanctuariser » les contrats de mandatures. Celui passé en 2011
avec le parti socialiste n’a pas eu le résultat escompté puisque le candidat Hollande s’en est détaché
au lendemain de sa désignation aux primaires.
Nos aspirations politiques ont souvent été ignorées et nous avons subi le changement de cap social
libéral des politiques nationales progressivement mises en place. Nous avons dû composer - avaler
des couleuvres selon la formule consacrée - ,sans être en mesure de rappeler publiquement les
termes de notre accord, puisque non reconnu par le président, et en important ainsi au sein de notre
mouvement les débats et contradictions du gouvernement. C’est l’une des explications des multiples
fissures qui nous ont fragilisé.
Affirmons l’écologie politique dans le débat public

Afin de renforcer notre stratégie d'autonomie contractuelle, nous proposons que, dès le lendemain
de notre congrès, le parti rédige un « Manifeste des lignes Vertes », une plate-forme citoyenne de
l'écologie, discutée avec l'ensemble de la galaxie écolo. Ce texte guide définirait les cadres ambitieux
mais néanmoins opérationnels pour mener des contrats de partenariat. Il s'agit à la fois de rappeler
et d'actualiser, au vu des urgences, les grands objectifs de l’écologie politique (la protection de
l’environnement, de l’humain, l’animation de la démocratie, la finance, la solidarité, les modes de
production et les modèles économiques, égalité sociale et territoriale, condition animale etc ) mais
aussi d'approfondir les conditions concrètes de leur mise en œuvre, les étapes à franchir, les contrats
à passer, les forces sociales sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Sur tous les grands
marqueurs de l’écologie politique, nous devons tracer des lignes directrices précises qui tracent le
chemin partenarial.
Ce manifeste aurait entre autres mérites de dire clairement à nos électeurs, nos sympathisants et
nos différents partenaires potentiels, nos points incontournables. Il servirait également de feuille de
référence pour tou/tes nos militants et élu/es quelques soient leur niveau de responsabilité.

Un marqueur dynamique pour le fonctionnement de notre mouvement
Ce manifeste devra être écrit en s’appuyant sur le travail d’ateliers avec la participation de tout/es
les militant-es, actrices-teurs de la société civile, citoyen-nes qui le souhaitent. Ce travail, animé et
engagé par l’ensemble des régions, sera nécessairement consolidé sur une plateforme participative
avec lancement de ce travail lors des prochaines journées d’été. Ce manifeste doit se concevoir
comme un acte politique majeur de remobilisation, de clarification, de méthode de travail collectif
pour une refondation réussie de notre mouvement et dans le ré-enchantement de la politique pour
les citoyen-nes, contre tous les fatalismes. Réaffirmons avec enthousiasme le projet de l’écologie
politique.

