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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  Alors que les élections régionales devraient avoir lieu
en juin 2021

Fabienne Grebert, l’écolo qui fera face à
Laurent Wauquiez

,

Fabienne Grebert a été choisie pour être la tête de liste de ceux qui soutiennent un projet écologiste et solidaire.
Photo Alexandra FRARESSE

Interview de Fabienne Grebert, élue régionale et élue municipale à Annecy, en Haute-
Savoie, et tête de liste des écologistes pour les élections régionales.

➤ Vous êtes la première candidate déclarée pour les régionales en Auvergne-Rhône-
Alpes. Comment se passe cette préparation de campagne ?

« On se prépare, on se prépare très bien. Près de 3 300 personnes ont déjà répondu à

l’appel pour une Région résiliente et solidaire. Parmi elles, 350 sont très actives pour

travailler dans 14 groupes thématiques. Nous avons aussi des personnalités, comme

[l’astrophysicien] Aurélien Barrau, qui nous donnent un coup de main pour bâtir le projet. Et

parallèlement, on a lancé un appel à candidatures pour former nos listes, car il faut trouver

204 candidats. »

➤ Des candidats de quels partis ou mouvements ?

Votre Région
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« Notre projet sera écologiste et solidaire. Les partis qui me soutiennent sont EELV,

Génération Écologie, Génération.s, l’Alliance écologiste indépendante, le Mouvement des

progressistes et Cap21. Mais il y aura aussi de nombreux candidats issus de la société

civile. »

➤ Beaucoup disent cela en début de campagne… On a vu, notamment lors des
dernières municipales, certaines listes se défaire volontiers des candidats de la
société civile au profit des encartés…

« Ce n’est pas dans la culture écologiste. Et la preuve, c’est que je suis moi-même non

encartée. Et j’ai été choisie comme tête de liste. Non, je vous assure, la société civile sera

très bien représentée dans notre équipe. Je milite pour un rassemblement très large. Nous

sommes dans l’écoute et la coconstruction avec les citoyens pour un projet régional, nous

ne sommes pas dans la pure conviction. »

➤ Et un rassemblement de toute la gauche, ce n’était pas possible au premier tour ?

« Qui sait si cela sera au premier tour ou second tour ? Nous, on veut porter un projet

écologiste et social, qui s’appuie sur différents axes, comme “se nourrir, se loger, se

déplacer, se soigner”. Nous, contrairement à Laurent Wauquiez [le président sortant Les

Républicains, NDLR], on ne s’intéresse pas à la santé que par temps de pandémie. Pour

nous, c’est une préoccupation majeure. Donc, ceux qui se retrouvent dans ces axes

peuvent nous rejoindre. D’ailleurs, on discute toujours avec nos partenaires pour construire

un arc humaniste qui fera face à la politique ultralibérale portée par Laurent Wauquiez, dont

le but est de choyer les grandes entreprises. Or, le ruissellement qui lui est cher ne marche

pas, pas plus que celui prôné par Emmanuel Macron. »


