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Élections régionales : les écolos tendent la
main, mais…
Ève MOULINIER

Fabienne Grebert et tous les référents écologistes désignés dans chaque département de notre région, réunis ce
jeudi à Lyon, lors de la conférence de presse. Pile sous les fenêtres de l’actuel président, Laurent Wauquiez (LR).
Photo Le DL /Èv.M.

Le pôle écologiste, emmené par l’Annécienne Fabienne Grebert, lance les
négociations avec l’intégralité des forces de gauche, en réclamant la tête de liste.
Le démarrage de la campagne du pôle écologiste, emmené par l’Annécienne Fabienne
Grébert, était parti si vite et si fort qu’il faisait penser à un désir “autonomiste”, c’est-à-dire
sans union de la gauche au premier tour des élections régionales de juin prochain. Les
récentes victoires lyonnaises, sans alliés ou presque, auraient pu montrer la voie… Mais
non. Tous les pronostics ont été démentis par l’annonce du vote des signataires de “l’Appel
pour une Région résiliente et solidaire”. Mercredi soir, la majorité d’entre eux (55 %) a en
effet voté « pour un rassemblement large des forces écologistes, citoyennes et de
gauche ».
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Afin d’entériner cette décision, les référents écologistes (désignés dans chaque
département) se sont réunis ce jeudi à Lyon, pour une conférence de presse, organisée
devant l’hôtel de Région, pile sous les bureaux de l’actuel président Laurent Wauquiez
(LR). « Nous voulons une alliance exemplaire, qui rassemble et dépasse les petites
différences, sans rien perdre de nos forces. Une alliance qui élève, plutôt qu’elle enlève.
Une alliance enthousiasmante, pas une manœuvre d’appareils, qui repousserait nos
électeurs. Une alliance qui donne de l’espoir, une alliance qui nous fera gagner », a lancé
Fabienne Grebert qui a cependant posé assez vite quelques conditions. Et pas des
moindres, puisque le deal proposé est que les écologistes aient la tête de liste de ce
rassemblement. « Cette alliance ne se fera pas à n’importe quel prix », a-t-elle d’ailleurs
pris soin d’ajouter.
Mais questions : est-ce que le PS (qui souhaite propulser Najat Vallaud-Belkacem) sera
d’accord ? Et que feront les communistes et les Insoumis qui ont déjà constitué ensemble
un pôle avec à sa tête Cécile Cukierman (PCF) ? Et en quoi le pôle écologiste serait-il plus
légitime que les autres à revendiquer la tête de liste ?
Les réponses aux deux premières questions devraient intervenir à la fin d’un mois de mars
qui s’annonce donc chaud en négociations… Et pour la troisième interrogation, Fabienne
Grebert a été claire : « L’écologie est une force montante. Il faut savoir voir le monde tel
qu’il est aujourd’hui, tel qu’il est en train de changer. »
Lors du vote des signataires de “l’Appel pour une Région résiliente et solidaire”, 55 % des votants se sont dits
favorables à une alliance des écologistes avec un “rassemblement de la gauche” et 66 % pour que Fabienne
Grebert en soit la tête de liste.

➤ Pour l’Ain , Maxime Meyer (non encarté) : « Face à l’effondrement de la biodiversité, ma
présence ici est celle d’un chef de file engagé pour que les politiques publiques, enfin,
intègrent et protègent la biodiversité. »
➤ Pour l’Ardèche , Florence Cerbaï (EELV) : « Il est temps de prendre les rênes de la
Région pour permettre aux habitants de la région d’enfin pouvoir bien vivre. »
➤ Pour la Drôme , Olivier Royer (EELV) : « Dans la ruralité, nous avons vu les politiques
publiques peu à peu se désengager. Ce choix nous condamne, ainsi que la biodiversité. Il
est temps d’agir ! »
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➤ Pour l’Isère , Myriam Laïdouni-Denis (EELV) : « Le changement est déjà là : ouvrons le
champ des possibles, maintenant, à la Région ! »
➤ Pour la Savoie , Claudie Léger (non encartée) : « Je me battrai en tant que cheffe de file
de la Savoie pour une véritable transition de nos territoires de montagne. »
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