
C’est le moment. Là, maintenant. Il est important de faire se lever une foule écologiste,
immense, à la hauteur du nombre des écoanxieux·ses, des engagé·es, de la génération
climat, de celles et ceux qui cherchent désespérément un débouché politique. Une foule
joyeuse et heureuse de réinventer une manière de faire politique. Cet été a révélé l'ampleur
et l'accélération des effondrements en cours : mégafeux, sécheresse, canicule... et notre
mouvement a passé de longues semaines à parler de la refonte de nos statuts. Loin, très loin,
de notre responsabilité politique !

Pour cela nous avons construit la motion E « La TERRE, nos luttes », un rassemblement, une
première étape, d’un collectif Les Temps changent, issu de la primaire, Le Nouveau Souffle
des RUES et La Relève de la jeune génération. Ensemble nous voulons :

Porter la radicalité de notre ligne, la fermeté de nos engagements et renouer avec
l’impertinence historique de l’écologie politique.

Nous devons devenir le grand parti de l'écologie politique, à même de transformer en
profondeur la société. Soyons clairs : l'écologie est un projet de rupture. Nous nous levons
contre toutes les dominations et les exploitations du vivant - pour cela nous sommes
écoféministes, anticapitalistes, décoloniaux.

Nous ne sommes pas seul·es : de puissants mouvements se lèvent contre toutes les
dominations, des marches climat aux Gilets Jaunes, des marches des fiertés aux luttes
contre le racisme, du mouvement #metoo aux mobilisations sur la condition animale.

Ces mouvements sont évidemment nos alliés naturels. Alors qu'ils font face à une répression
toujours plus forte, nous devons les soutenir sans relâche. Plus encore : nous devons voir que
leurs mots, leurs combats, leurs modes d'action sont décisifs dans le changement social.
Sans eux, il n'y a ni victoire de l'écologie politique, ni transformation écologique de la société.
Soyons à leur hauteur, et ouvrons-leur grand les portes d'EÉLV en leur faisant réellement
place.

Renforcer notre représentativité, la démocratie interne et la formation militante
Porter l’écologie avec des mots et des actions qui marquent, font réfléchir et avancer. C’est
tout un imaginaire que nous avons à créer et proposer. Comment transformer ce qui apparaît
bien trop souvent comme une somme de contraintes individuelles et de renoncements en
une épopée collective ? Comment construire la fierté d'en être. Tel est notre défi et cela 
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passe par faire politique autrement, ateliers de création, militantisme au plus près des luttes,
renouveau de l’esthétique politique… Ce n’est qu’ainsi que nous poserons l’écologie comme
l’alternative à l’extrême droite.
 
Construire un nouveau contrat social pour une vie digne partout en France
Notre parti doit inventer un nouveau récit pour la ruralité et les outre-mers. Des territoires
entiers ont été abandonnés et leurs citoyen·nes éloigné·es des services publics. Investissons
les territoires en partant du vécu, du ressenti, des besoins des habitant·es et de leurs savoir-
faire et surtout en les accompagnant aux plus près de leurs luttes. Et osons parler de social,
de protection, de soins et de services publics. Il n’existe pas de société écologique sans
communs.

Consolider un nouvel espace politique
La NUPES a fait naître l'espoir d’un renouveau dans l’écologie et la gauche, elle est un outil
pour enraciner nos idées et pour gouverner. Elle est décisive pour lutter contre l'extrême-
droite, qui n'a jamais été si proche d'accéder aux plus hautes responsabilités. La NUPES est
pour nous une occasion de créer les conditions d’un échange et de poursuivre une
construction politique originale et plurielle. Sans en être prisonnier, ni extérieur, nous devons
participer activement à cet espace politique. Mais l’avenir ne se construit jamais dans le repli
de positions identitaires, au contraire !

Revitaliser la démocratie interne
Faisons du vote des adhérent·es la règle pour décider des orientations du mouvement et des
investitures. Privilégions le jugement majoritaire pour nos arbitrages. Ne nous interdisons
pas de penser autrement aussi les moments forts de notre vie politique. Le renouveau
démocratique passera aussi par la recherche permanente des meilleures voies et moyens de
correspondre aux attentes et tendances de notre mouvement.

Faire de la formation une priorité
Un parti ne peut pas se réduire à une entreprise électorale. Pour pousser plus loin son
implantation et développer le nombre de ses adhérent·es, la formation est une clef
indispensable. Véritable cœur d’éducation populaire, de réflexion et de co-construction, nous
devons penser l’arrivée des nouveaux et nouvelles selon un processus qui leur permette de
s’acculturer et s’enthousiasmer rapidement. Construisons une école militante de l'écologie
politique pour faire d'EÉLV un lieu d'émancipation.

Notre liste au Bureau exécutif reflète nos engagements, mixant les profils, le renouvellement
et l'expérience, nous sommes l’avenir.
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