Motion ponctuelle n°5 - Assemblée générale 2013 d’EELV-PARIS

UNE METHODE DE CAMPAGNE POUR LES MUNICIPALES
PARISIENNES : LE RASSEMBLEMENT DES ALTERNATIVES
Depuis plusieurs années, EELV se résout à des alliances similaires, monotones et empreintes
de désillusions puisque répétitives et que nous connaissons les écarts, les déviances des
partenaires avec lesquels nous les nouons.
Une campagne oligarchique et élitiste s’est engagée
Certain(e)s prétendant(e)s semblent vouloir rassembler des têtes pensantes, plutôt
conformistes et confondent leurs ambitions et les moyens publics pour leur propre dessein.
Elles dessinent une campagne peu à l’écoute, biaisée par le prisme d’experts plus ou moins
reconnus, voire autoproclamés.
La stratosphère des grands médias, des grands industriels et des techniciens de la politique
n’est plus à même de répondre aux problèmes sociétaux et sociaux qu’elle ne connait plus
depuis longtemps.
Quelle démonstration de l’oubli des principes fondamentaux démocrates que cette façon de
faire ! C’est contraire à nos principes, à notre logique écologiste.
Ne souscrivons pas à cette méthode ! Travaillons le projet différemment.
Le milieu politique se coupe peu à peu des citoyens, et ne s’entretient avec lui que par des
études, des analystes, des sondeurs, des experts de tel ou tel secteur. C’est un véritable
système oligarchique qui s’est mis en place. Arque bouté sur son pré carré, il est composé de
gens qui renâclent à changer profondément, à oser de innovations, à proposer des nouvelles
formes de vie urbaines.
Discuter plus largement avec les citoyens en posant les vraies questions
Pour qui voulons-nous construire le projet pour Paris ? Pour ceux qui sont de passage, pour
ceux qui y vivent quotidiennement et souhaitent la rende plus utile pour eux-mêmes, plus
conviviale, plus sereine, plus humaine ? Comment oublier les acteurs supposés et réels quand
on vit en démocratie : les citoyens eux-mêmes ?
Il y a de l’espace pour une autre méthode, ouverte, instruite par des vrais débats sur la
transition énergétique de notre capitale, sur les enjeux de son autonomie réelle et sur la place
de la diversité des modes de vies et de leur intégration dans la ville. Ces débats se doivent
d’être ouverts, libres et déterminants pour le projet. La démocratie
se pratique au quotidien.
Les solutions ne peuvent-elles pas être construites avec nos concitoyens dans un vaste
rassemblement des compétences, des volontés et des savoirs ?
Notre campagne parisienne devra démontrer l’acuité de la méthode écologiste. Elle devra
réinsuffler du sens citoyen à ses habitant(e)s, témoins responsables devant les enjeux
particuliers de la métropole parisienne et française. Nous bâtirons, ensemble un projet
crédible.
Oser la discussion avec des formations nouvelles afin de passer de la concurrence stérile au

partenariat constructif
Discuter le plus largement est nécessaire. Cela se pratique déjà, sur de nombreux sujets, sur le
terrain avec des formations dont plusieurs personnes sont issues de nos rangs, qui sont assez
innovants dans leur militance, et pour qui la politique est avant tout un acte citoyen.
Parmi celles-ci, le parti de gauche, est un partenaire naturel. Ainsi que d’autres formations
comme les alternatifs, le parti pirate, Cap 21, le Modem, des membres de collectifs, engagés
pour une cause précise, qui ne se retrouvent pas dans cette méthode descendante, ni
forcement dans les structures partisanes.
Ces formations politiques se mobiliseront de toute façon, pourquoi ne pas se renforcer
mutuellement plutôt que de se concurrencer pour moins bien représenter les forces
alternatives de nos quartiers.
Nous l’avons vu avec le rassemblement des écologistes, il y a l’espace pour ce mouvement
innovant, accueillant, fédérateur, créateur d’idées nouvelles.
La méthode du partenariat
Dès mars, nous mandaterons un groupe de personnes pour aller à la rencontre de ces
potentiels partenaires.
Avec les mouvements partenaires, nous lancerons au printemps, les « forums du projet
alternatif » a minima dans chaque arrondissement en lançant des questions ouvertes.
Fin 2013, nous conclurons les assises du projet du « rassemblement des alternatives ». Nous
aurons trois mois pour en diffuser les idées maîtresses et les objectifs politiques.
De ces forums, émergeront sûrement des talents, des vocations, des relais pour les listes que
nous constituerons, dans l’ensemble des arrondissements, dans ce « rassemblement des
alternatives ». C’est de l’énergie pour réussir et changer notre quotidien de vie.
Nous pourrons désigner les candidats EELV comme bon nous ensemble, avec notre propre
calendrier et décider de partager les listes avec les formations partenaires ou les compagnons
de route de cette initiative.
En adoptant cette motion, nous retrouverons le sens de l’écologie politique.
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