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« L’enjeu de la désignation d’une candidature commune de l’écologie et de la gauche est trop important
pour être réduit à un jeu d’égo, ou à une discussion de salon. »
A un an des présidentielles, l’enjeu est grand de trouver une candidature commune pour les écologistes
et les partis de gauche qui déjouera le duel orchestré du second tour entre Emmanuel Macron et Marine
Le Pen. Les initiatives se multiplient : rassemblement de la gauche, appel à l’union, primaires, etc…
Pour Sandrine Rousseau, pas de doute : « il faut une union de l’écologie et de la gauche et une
candidature commune. Précisément parce que notre responsabilité est grande, précisément parce que
le moment politique est grave, nous devons le faire dans le respect des partenaires, des citoyens et
citoyennes et en sortant d’une logique de présidentialisme qui nous a tant fait de mal ces derniers
temps. »
Pas d’aventure personnelle mais une construction collective patiente et donc… solide.
Chez EELV, c’est le choix de primaires ouvertes qui a été fait avec un calendrier dévoilé le 12 avril dernier.
Si certains essaient de devancer ce calendrier, en tentant de s’imposer comme figure possible de cette
candidature commune, Sandrine Rousseau garde sa ligne stratégique fondée sur le respect : respect des
militants et militantes du parti, des citoyens et citoyennes et des partenaires de gauche.
« La seule manière de gagner pour une candidature d’union est de retisser le lien de la confiance entre
ce que nous faisons, ce que nous souhaitons incarner et notre positionnement. L’union doit être la plus
large possible disons nous ? Pourquoi alors choisir une date d’indisponibilité d’un des leaders de gauche ?
Nous pronons une réforme de la Vème république pour plus de démocratie. Comment expliquer l’absence
complète de citoyens et citoyennes dans le processus proposé par Yannick Jadot ? Nous invitons à une
société de respect et nous nous ne respectons pas les militants de nos propres partis.
La Vème république achoppe sur une hyper personification du pouvoir, ne donnons aucun signe de
faiblesse face à notre volonté de sortir de l’hyper présidentialisation. » précise Sandrine Rousseau.

L’union mérite de poser un cadre et d’innover dans nos manières de désigner.
Il y a la possibilité de construire brique après brique une union solide. Elle ajoute « notre maison devra
être faite de ces briques si nous voulons résister au souffle du nationalisme et non pas de la paille
d’évènements organisés dans l’urgence. La première des briques est la primaire écologiste. La seconde
est celle proposée par la Rencontre des Justices et la primaire 2022. Une fois le ou la porte-parole des
écologistes désignée au sein de la primaire écologiste, alors élargissons le mode de désignation à une
primaire de toute la gauche où se présenteront les candidats et candidates désignées par le PS, LFI, les
écologistes, le PC etc. »
A chaque fois un impératif : développer des formes de démocratie et de décision qui unissent et non
divisent. Les précédentes primaires ont opposé les électeurs et électrices qui n’avaient qu’un seul choix
à faire, une écurie à porter. Sandrine Rousseau défend tout le contraire : un scrutin fondé sur le
jugement majoritaire pour les deux processus de désignation. Celui-ci permet en effet aux personnes
qui votent

de donner leur avis sur l’ensemble des candidats et candidates (à travers une mention, sur une échelle
de « A Rejeter » à « Excellent »), il ne les enferme pas dans un choix simpliste et réducteur « Oui ou
non» . En plus d'une meilleure prise en compte de l’opinion de l’ensemble des votants, le jugement
majoritaire a le mérite de permettre une campagne portée avant tout sur la défense d’un projet plutôt
que sur la différenciation vis-à-vis des autres.
La présidentielle 2022 sera difficile, elle présente le risque de voir le pays basculer dans le nationalisme.
La situation est trop grave pour la laisser à des initiatives disparates et personnelles. Construisons
patiemment, sereinement, construisons un projet et faisons des citoyens et citoyennes des acteurs
essentiels de cette aventure collective.
Et comme ce qui va sans dire, va toujours mieux en le disant : Sandrine Rousseau s’engage à respecter
le résultat de la primaire et du processus de désignation du ou de la candidate de tout l’arc écologiste
et de gauche qui suivra. Les autres candidats sont-ils capables de tels engagements ?
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