L’épuration continue chez les Verts / Europe Ecologie
Le Père Noël est passé avec un peu de retard pour Dominique NORVAL (Elue verte
au Conseil régional, responsable des spectacles vivants) et Patrick COTREL (vice
Président du Conseil régional, président de la Commission Formation
Professionnelle, Apprentissage et Politiques de l’Emploi) : le 26 décembre, ils ont
reçu une lettre recommandée (non annoncée par un simple coup de fil ou par un
mail) les informant de leur exclusion des Verts pour 4 mois pour « comportement en
public contraire aux valeurs des Verts ».
C’est une mesure qui est identique à celle qui frappe Yann HELARY (Vice Président
du Conseil régional, élu de Vendée et Président du parc du Marais Poitevin). Elle fait
suite à l’éviction du Secrétaire régional des Verts, Didier QUERAUD, pour des
raisons toujours pas explicitées. Elle précède, sans doute, la mise aux oubliettes en
queue de liste des élus sortants qui ont le plus fait leurs preuves dans la conduite
des politiques publiques.
Cela traduit le fait que nous dénonçons depuis un certain temps : alors qu’Europe
Ecologie tente de se donner l’image d’un large rassemblement de tous les
écologistes, on assiste à une purge interne dont les soubresauts ne sont pas
terminés.
Cela s’accompagne d’une absence de démocratie interne au sein d’Europe Ecologie
et une perte des valeurs démocratiques au sein des Verts. Cela s’accompagne
également d’un glissement de Europe Ecologie vers des alliances au centre et même
à droite, comme l’attestent plusieurs articles de la presse nationale, la réapparition de
Antoine Waechter en N°2 sur la liste Europe Ecologi e en Alsace et le choix, comme
tête de liste en Maine et Loire, d’un proche collaborateur de Chantal Jouanno,
Secrétaire d’Etat du gouvernement Sarkozy,.
Pour notre part, nous persistons à penser que l’Ecologie Politique doit se situer
clairement à gauche.
Nous pensons, au contraire, qu’une division de la majorité sortante fait courir un
risque de retour de la droite au Conseil régional.
Nous pensons que la majorité régionale sortante en Pays de la Loire a posé les
bases nécessaires au développement d’une nouvelle ambition pour les Pays de la
Loire, à la hauteur des enjeux environnementaux et sociaux de notre époque.
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