Motion ponctuelle n°3 - Assemblée générale 2013 d’EELV-PARIS

POUR DES LISTES DU RASSEMBLEMENT DES ÉCOLOGISTES
DANS TOUS LES ARRONDISSEMENTS PARISIENS
AUX MUNICIPALES DE 2014
Depuis le rétablissement de l'élection du Maire de Paris au suffrage universel en 1977, les
écologistes se sont présentés à chaque scrutin. Ils proposent continuellement aux Parisiennes et aux
Parisiens une autre façon de vivre, des choix différents pour une ville plus verte, plus solidaire, plus
fraternelle. Les listes écologistes ont eu le plus souvent des résultats qui ont pesé sur l’action
municipale. Les élu-e-s écologistes ont été à l'origine de choix et de réalisations concrètes allant
dans le sens d'un développement plus soutenable, de plus de démocratie et d’égalité.
Certes, les deux derniers mandats ont marqué des inflexions marquantes par rapport aux années
Chirac. D’importants progrès, impulsés par le projet porté par les écologistes, ont été faits pour
l’accès aux handicapés, la protection de la biodiversité, la résorption de l’habitat insalubre, les
déplacements doux, les espaces verts et les jardins partagés, le bio dans les cantines, etc. Pourtant,
la gestion socialiste de la ville reste sans projet d’ensemble, engluée dans des logiques de
concurrence et de prestige, dont la volonté de construction de tours et de stades n’est qu’un des
symptômes. Les écologistes pour leur part influent sur la politique municipale dans le sens d'une
action dictée par le mieux vivre dans la ville, ensemble et pour chaque Parisien.
Dans la campagne à venir, les écologistes devront affirmer leur vision d'avenir de Paris et dessiner
le projet d'une ville accessible, ouverte et solidaire au-delà du périphérique tout en entamant sa
transition écologique par des investissements moins prestigieux, mais plus utiles comme l'isolation
thermique des bâtiments, les transports en commun, les toitures végétalisées et jardins potagers sur
toitures... en y associant au plus près les habitants dans le cadre d'une démocratie participative
renouvelée.
Douze ans de gestion commune ont permis de constater que, malgré des convergences avec ses
actuels partenaires de la majorité municipale, l'écologie politique n'est pas soluble dans la socialdémocratie ni compatible avec le productivisme. Nous ne pouvons diluer notre message singulier en
rejoignant les démarches aujourd'hui initiées par le PS ou le Front de Gauche : pour être entendue et
comprise, il est inenvisageable que l'écologie politique ne soit présente au premier tour des élections
municipales 2014 à Paris, plus encore aujourd’hui où des projets destructeurs sont engagés à
l'initiative de la majorité socialiste, grands projets urbains inutiles, à rebours et parfois en
contradiction avec le Plan climat.
C’est pourquoi l’Assemblée générale d’EELV Paris décide de présenter des listes autonomes
dans chacun des vingt arrondissements parisiens aux prochaines élections municipales de
2014.
Premiers signataires :
Marie AOUSTIN (20°), Marie ATALLAH, Laurent AUDOIN (5°), Célia BLAUEL (14°), Delphine
BONNET (12°), Jacques BOUTAULT (2°), Zazie D.CHADEMONY,Yves CONTASSOT (13°),
Emmanuelle COSSE (10°), Adrien DELASSUS (18°), Jean-Luc DUMESNIL, Hicham FASSIFIHRI (3°), Corine FAUGERON (4°), Bastien FRANÇOIS (18°), Yves FREMION, Jérôme

GLEIZES (20°), Jacqueline GUENIN, Rémi GUERBER (18°), Nicolas HERVE (9°), Bernard
JOMIER (19°), Pierre-Yves JOURDAIN (3°), Jean LAFONT (15°), Antoine LAGNEAU (18°),
Cleo LALLEMENT (11°), Vincent LAURENT, Pauline LAVAUD (19°), Martine LEBRANCHU,
Pierre LUCOT (4°), Pierre MARGAIN (11°), Vincent MADELINE (17°), Pierre MINNAERT
(20°), Christophe NADJOVSKI (12°), Florence PELISSIER-COMBESCURE (14°),Serge RIVRET
(20°), Benjamin SBRIGLIO (10°), Stéphane SITBON-GOMEZ (20°), François SOULABAILLE
(14°), Philippe VICHERAT (9°)

