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Demain un certain nombre de militants écologistes n'iront pas à
la valse des appareils d'EELV et du PS 93 pour les cantonales

Alors que nous payons les factures  impayées de 20 ans d’abandon des banlieues et  de
tergiversations sur la laïcité, que le peuple grec vient de voter pour la mise en œuvre d'une
nouvelle espérance continentale, que Grenoble est un formidable laboratoire hexagonal pour
changer de cap vers une société plus écologique, que dans quasi totalité les départements de
France, les élections cantonales voient naître des alliances adaptées au cas par cas à la
promotion d’un personnel politique intègre au-delà des étiquettes et des appareils, mercredi
28 janvier 2015, en Seine-Saint-Denis l'appareil  d'EELV 93 et le parti  socialiste entendent
célébrer dans l’indifférence des populations leur improbable et dérisoire union.

Cette union factice dans un grand nombre de cantons ne repose ni sur un projet partagé, ni
sur une vision commune de l’avenir de notre territoire, ni sur une méthode démocratique de
sortie de crise. 

La  sénatrice  EELV,  Aline  Archimbaud,  pourtant  réputée  pour  son  attachement  au
rassemblement de la gauche et des écologistes, n’a pu cautionner ni les méthodes de cet
accord , ni le déni des règles démocratiques qui l'a produit : comme des dizaines de militants
des deux partis, elle a déclaré publiquement sa prise de distance avec cette mascarade...

Nous  n'irons  pas  au meeting  du 28  janvier  2015,  nous ne  cautionnerons  pas  un accord
bidouillé à quelques-uns, et qui, n’interroge pas les échecs que nous vivons depuis 2012 et ne
porte  plus  aucune  ambition  de  transformation  de  la  vie  politique. C'est  pourquoi,  nous
appelons  l'ensemble  des  militants,  écologistes  et  socialistes,  aspirants  à  une  gauche
transparente, porteuse de l'intérêt général, soucieuse du respect de la démocratie, à faire de
même.

Nous souhaitons avant tout défendre des idées plutôt que des postes et c'est pour cela
que  nous  entrons  en  résistance pour  porter  d'une  nouvelle  espérance  écologiste  et
progressiste.
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