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Certaines analyses laissent penser que le clivage entre la droite et la gauche se 
réduirait aujourd’hui, ou n’aurait plus de raison d’être. Au contraire, hommes de gauche et 
écologistes, nous affirmons que ce clivage existe encore et qu’il oppose deux conceptions 
différentes de la société.  
  

La droite base son système social sur l’individualisme (le mérite de l’individu, le culte 
de la réussite, le tout sécuritaire…) et la régulation des maux de la société par le marché 
économique.  La gauche quant à elle défend le principe que l’économie doit être au service 
de l’Homme et que l’Etat ou les collectivités dans cette optique, grâce à des outils de 
solidarité qui doivent être conservés (sécurité sociale, services publics…), ont un rôle majeur 
de régulateur pour assurer à tous l’égalité des chances dans la société quel que soit son 
milieu social, son origine...  Cette dernière vision est plus que jamais au goût du jour face à 
la politique dévastatrice de Nicolas Sarkozy. 
  

François de Rugy, député Vert, élu grâce à un accord avec le PS, semble aller dans 
le sens de cette tentative de brouillage des fondamentaux politiques entre droite et gauche.  
  

Il a dernièrement pris dans le Courrier de l'Ouest (le 21/10/09) un certain nombre de 
positions politiques, pour séduire le Modem, en critiquant les politiques menées par des 
Verts élus au conseil régional. Ces prises de position sont en complète contradiction avec le 
bilan des élus régionaux verts pour l'agriculture biologique (note 1), ou de la réalité des 
réalisations en matière de transports ferroviaires. Elles font clairement le jeu de la droite, 
nous surprennent et nous questionnent dans le cadre de notre mandat d’élus écologistes au 
sein d’une majorité de gauche. De plus, François de Rugy se dit clairement favorable à un 
accord avec le MoDem et ajoute : "J'ai moi-même amorcé ce dialogue avec François 
Bayrou" (avec quel mandat ???). 
  

Nous condamnons cette dérive droitière inadmissible et solitaire de François de 
Rugy, resté sourd pour le moment à nos appels, et nous le rappelons à la raison. 
  

Loin d’être dogmatiques concernant la question d’un accord avec le Modem, nous 
estimons que, si accord il doit y avoir, celui-ci doit se faire sur des bases politiques 
clairement écologistes et de gauche. Il ne doit en aucun cas trahir nos idées fondamentales 
de solidarité et il doit surtout être discuté collectivement.  
  

Les Verts ont rejeté un accord avec le PS ; nous espérons que ce n'est pas pour en 
faire un avec le Modem qui ne nous a jamais démontrés qu’il valait mieux que le PS dans les 
exécutifs en matière d’écologie, bien au contraire. 
  
Pour notre part, fidèles à l’ancrage à gauche des é cologistes et des Verts, nous 
restons vigilants face aux dangers de dérives néoli bérales que certains souhaitent 
favoriser sous prétexte « d’élargissement ».  
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Note 1  : Les Elus sortants  écrivent dans leur bilan de mandat : "Dans le domaine de 
l'agriculture biologique, avec notre appui, la politique régionale est aujourd'hui reconnue par 
les professionnels parmi les plus en pointe en la matière en France" 

 


