À Paris, l’écologie politique progresse
Moins d’abstention, plus de voix pour l’écologie : si les Parisien-ne-s ont été
plus nombreux que la moyenne nationale (56,16% de participation) à se
déplacer pour désigner leur député-e, dimanche 12 juin, ils sont également
plus nombreux à faire le choix des candidat.e.s Europe Ecologie les Verts
qui se présentaient en autonomie. Par rapport à 2012, les écologistes
enregistrent une nette progression : sur l’ensemble du territoire parisien,
elle est presque de 10% en nombre de voix, tandis que le Parti Socialiste,
principale force de la majorité municipale, s’effondre. EELV arrive
devant le Premier Secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis,
sur la 16° circonscription ; progresse de près de 50 % dans la 5° et la
9° circonscription, et devient même la première force de gauche dans le
10° arrondissement, Julien Bayou, notre porte-parole national, manquant
le second tour de 49 voix seulement.
« Dans un contexte difficile et malgré le raz de marée En Marche, nous réalisons
des scores parisiens qui prouvent que l’écologie politique résiste dans un
paysage politique en mutation » affirment Chloé Sagaspe et Guillaume Durand,
Co-secrétaires d’EELV Paris.
Ces bons chiffres ne suffisent pas à enrayer la dynamique autour du projet
d’Emmanuel Macron, dont l’absence de perspectives sur le plan écologique a de
quoi inquiéter. Malgré l’importance accordée par les parisien-ne-s à l’écologie, cette
dernière ne sera plus représentée à l’Assemblée nationale. Seul un changement
de mode de scrutin, introduisant la proportionnelle, que nous appelons de nos
voeux, permettrait une meilleure représentativité démocratique et certainement
un plus grand engouement pour l’élection.
Europe Ecologie Les Verts Paris fait confiance à ses électeurs/rices pour
déterminer le meilleur choix pour le second tour. Ecologistes, nous privilégierons
les candidatures qui s’engageront clairement en faveur de l’écologie, de la
transition écologique et solidaire, et l’égalité des droits. Nous serons également
particulièrement attentifs à faire vivre le pluralisme politique.
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