
Avant d’être une motion, le collectif La Suite est d’abord un large rassemblement autour de
nos fondamentaux écologistes pour dépasser et refonder notre parti autour d’un constat
simple : ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise.

Nous ne pouvons plus être seulement des lanceurs•ses d’alerte, ni nous contenter
d’écologiser d’une gauche qui peine à remettre en cause son modèle productiviste. Nous
devons affirmer une rupture écologiste, nous refonder pour construire une culture
majoritaire de conquête et d’exercice du pouvoir autour de l’écologie politique.

Les échanges initiés au sein de ce collectif ont permis de dépasser les sensibilités
habituelles ; en quelques semaines, des centaines de militant•e•s se sont impliquées dans
des groupes de travail pour produire un livret de contributions aux Journées d’été de
Grenoble, et une tribune, le Vivant ou les cendres, affirmant nos priorités, signée par plus de
1500 personnes, attirant au-delà d’EELV, et montrant ainsi qu’un large rassemblement des
écologistes est possible.

Notre parti n’a jamais eu autant d’élu·es. Et pourtant, nos pratiques, la défiance et les conflits
internes nous usent. Ce n’est pas ce qu’attendent nos électrices·eurs, ce n’est pas à la
hauteur d’un mouvement conscient de tant d’urgences. Nous voulons tirer de notre déception
de la campagne présidentielle des leçons : la cacophonie, le débat sans fin avec les
mouvements de gauche ont joué contre nous, comme l’absence d’un véritable récit de
rupture, de solutions concrètes compréhensibles par tou•te•s et d’un imaginaire porteur et
capable de mobiliser largement dans les territoires. Nous devons reconstruire un récit, pour
redonner le dynamisme et retrouver l’enthousiasme qui ont manqué pendant la
présidentielle.

Notre ambition est de construire un parti où l’on retrouve le plaisir de militer toutes et tous
ensemble en sortant du ping-pong médiatique actuel et en allant de l’avant : refonder le parti,
l’ouvrir à la société civile, former les militant•e•s, anticiper et préparer les différentes
échéances électorales avec détermination et ambition. Tout ceci, nous y avons travaillé et
nous avons des propositions : des États généraux de l'Écologie dès janvier 2023, un pouvoir
redonné aux adhérent•e•s par des consultations régulières, une méthode claire de
refondation présentée dans une motion ponctuelle complémentaire portée par Léonore
Moncond’huy, une équipe renouvelée pour le Bureau exécutif, rassemblée autour de Marine
Tondelier et qui a déjà appris à travailler ensemble.

Motion C

REFONDONS NOUS POUR UNE ÉCOLOGIE POPULAIRE, FÉDÉRATRICE ET VICTORIEUSE

LA SUITE

https://uploads-ssl.webflow.com/63467204d5430324058875e0/63491e33b7be8f28b123ae8d_Livret%20La%20Suite%20-%20web.pdf
https://www.lasuite-eelv.fr/tribune


Candidate au secrétariat national, Marine Tondelier porte les valeurs indispensables pour
conduire notre mouvement : disponible pour chaque militant•e, loyale, déterminée et
pugnace contre les adversaires de l'écologie, notamment dans son combat contre le RN à
Hénin-Beaumont. Autour d’elle, nous avons constitué une équipe à la fois expérimentée et
renouvelée, forte de sa diversité et solide, pour refonder et piloter notre mouvement. Une
équipe qui partage l’enthousiasme dont nous avons besoin, et mène activement campagne,
dans tous les territoires, pour une écologie politique bienveillante, conviviale et inclusive.

Pour devenir le grand parti de l’écologie que nous souhaitons, notre parti doit avoir un cap
clair, une ligne forte, un leadership assumé et un ancrage dans tous les territoires. Nous
savons que nous ne stopperons pas l’effondrement sans une large mobilisation de la société
civile porteuse d’une alternative face à l’extrême droite et au néo-libéralisme. En portant la
radicalité intrinsèque au projet écologiste, nous voulons être un parti capable de soutenir et
relayer l’action de tou•te•s les écologistes, et de transformer celles-ci en victoires politiques.

Nous ne voulons pas seulement dénoncer, nous voulons construire une écologie populaire,
une écologie des opprimé•es qui intègre à nos luttes toute la diversité de notre société et de
nos territoires. Nous voulons mener, avec un langage compréhensible, le souci de l’inclusion,
la bataille culturelle face aux nationalismes, aux renoncements de la sociale-démocratie et à
l’aveuglement du libéralisme. Nous voulons gagner les prochaines batailles électorales en
Europe et en France.

Pour construire une écologie juste et responsable, déterminée et bienveillante, nous avons
besoin d’une majorité large dès le premier tour de notre congrès. Nous avons besoin de
chacun•e d’entre vous pour affirmer clairement et fortement notre souhait de
rassemblement pour l’écologie politique.

Pour voter et faire voter pour la Suite (motion C) lors des congrès décentralisés le samedi 26
novembre, prenez dès aujourd’hui contact avec vos référent•e•s locaux ou régionaux et
participez à la mobilisation, vous trouverez toutes les coordonnées sur https://www.lasuite-
eelv.fr/
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