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APPEL DU SOUFFLE DE L’ÉCOLOGIE

POUR UN SURSAUT HUMANISTE :
BARRER LES EXTRÊMES DROITES !
UNIR EÉLV, FI-UP, PCF, PS…
POUR LES LÉGISLATIVES !
LE PREMIER TOUR
DE LA PRÉSIDENTIELLE 2022
A LIVRÉ SON PRINCIPAL
ET PRÉVISIBLE ENSEIGNEMENT :
C’EST UN ÉCHEC CUISANT
POUR L’ENSEMBLE DES PARTIS
DE GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES
QUI RATE UNE NOUVELLE FOIS
L’ACCÈS AU SECOND TOUR
DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE.

Prévisible parce que nous savions qu’en partant

dispersés, nous n’avions aucune chance de passer
la barre du premier tour. Tout cela était clair depuis
de longs mois et nombreux celles et ceux qui
avaient essayé d’alerter les états-majors politiques
sur cette situation. Notamment nous, la motion
“Le Souffle de l’Écologie / Retouchons terre !” avons
été force de proposition d’une méthode pour ras
sembler, sans jamais être entendu·e·s.

Néanmoins, les écologistes peuvent être

fièr·e·s de la courageuse et valeureuse campagne
menée dans un contexte très difficile à partir du
cuisant parce que programme écologiste et social solide de notre
l’extrême droite candidat. Merci à tou·te·s.
total is ant pres
que 33 % des voix, n’a jamais été aussi dange Alors que l’échec de la présidentielle de
reuse, imposant ses thèmes dans la campagne 2017 aurait dû conduire l’ensemble des forma
du premier tour et accédant, comme en 2017, au tions de gauche et écologiste à préparer col
second tour de la présidentielle, avec une possi lectivement les échéances de 2022, rien n’a été
bilité non négligeable de l’emporter face à l’ac entrepris durant toutes ces années. Le PCF, le
tuel locataire de l’Élysée.
PS, la FI comme EÉLV portent une lourde res
ponsabilité dans les résultats de ce premier
Cuisant parce qu’en additionnant l’ensemble tour qui laissent notre électorat orphelin de
des voix des gauches et des écologistes, le total, toute perspective politique à court et moyen
en incluant les partis trotskistes, atteint à peine termes. Quid des grands
discours sur l’urgence cli
les 32 %.
matique, l’injustice sociale
et la démocratie ?
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NOUS AVONS ENTAMÉ
CETTE SÉQUENCE ÉLECTORALE
DE 2022 EN MANQUANT
DE CLAIRVOYANCE ET D’HUMILITÉ
SUR L’ÉTAT DES RAPPORTS DE FORCE
ENTRE LES FORMATIONS DE GAUCHE
ET LE PÔLE ÉCOLOGISTE.
S’appuyant sur nos bons résultats aux Euro

péennes puis aux élections municipales (réus
sites obtenues le plus souvent par des rassemble
ments des formations de gauche autour de nos
candidat·e·s), nous avons cru pouvoir renouveler
l’expérience en 2022 et asseoir une forme d’hégé
monie en nous présentant comme une alterna
tive à la « vieille gauche » d’hier. Quelle arrogance !

Du coup, aujourd’hui, notre parti se trouve en

grande difficulté avec ce très mauvais score ; l’Eu
rope a pourtant un urgence besoin d’un mouve
ment politique radical écologique et social.

Oubliant les spécificités du scrutin présiden

NOUS DEVRONS EN TIRER
TOUTES LES CONSÉQUENCES
DANS LES SEMAINES
ET MOIS QUI VIENNENT
D’abord, chercher immédiatement

le rassemblement des gauches écologistes pour les législatives.

Ensuite, une vaste réflexion poli-

tique et stratégique est à engager
avec l’ensemble des acteurs politiques, sociaux, syndicaux, citoyens
et associatifs de la gauche écologiste qui existent ou qui ont vu le
jour durant cette séquence. Il s’agit
d’un appel à la construction d’une
coalition politique ; un espace partagé pour la constitution d’une
nouvelle gauche écologiste radicale nouvelle sur le fond comme
dans sa forme, capable de gagner
pour engager un véritable changement de système.

tiel, nous avons cru pouvoir imposer à tous nos
partenaires potentiels une ligne stratégique se
résumant à la recherche d’un rassemblement
autour de notre projet et de notre candidat.
Comment, dans ces conditions, prétendre ras
sembler et l’emporter en 2022 sur une ligne
aussi fermée, ressemblant par bien des aspects
à la ligne de la FI-Union populaire, qui néanmoins
émerge largement en tête de la gauche écologiste ?

Cette débâcle de dimanche 10 avril 2022 affai

blit considérablement nos capacités de résistance à
la destruction sociale, sociétale et environnemen
tale pour les prochains cinq ans de mandature.
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CONTACTONS-NOUS

lesouffledelecologie@gmail.com
facebook.com/LeSouffleDeLEcologie

