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Chères marraines, chers parrains,  

Chacune et chacun d’entre vous peut, en vue de la primaire des écologistes, choisir de soutenir les idées et 
la stratégie politique capable de faire naître une espérance en France pour faire gagner l’écologie en 2022. 

Je suis candidate pour permettre aux écologistes de gagner l’élection présidentielle et les législatives, en 
préparant l’exercice des responsabilités avec le sérieux nécessaire pour prouver que nous sommes prêts à 
gouverner. 

Je défends la dimension régalienne de notre projet à l’heure où protéger les Françaises et les Français des 
impacts du réchauffement climatique et de la destruction de la nature est devenu un enjeu de sécurité 
nationale. Ma conviction, dans le contexte actuel de pandémie, dans un pays en proie à des divisions et 
des replis faute de perspectives d’avenir, est que cette nouvelle approche sera déterminante pour l’emporter 
et remettre la France en mouvement avec l’écologie comme nouvel horizon de l’idéal républicain.  

Ma démarche se réfère à la science et ose assumer la décroissance pour rétablir un équilibre entre les 
nécessités humaines et les nécessités de la préservation de l’ensemble du vivant. Les citoyennes et citoyens 
aspirent déjà à d’autres modes de vie, à en finir avec le gâchis et un consumérisme vide de sens. La 
décroissance est déjà là, dans la société. Elle rend les gens heureux, plus solidaires. Elle est porteuse 
d’innovations et de créativité, de réduction des inégalités, d’emplois et d’activités épanouissantes.  

Je suis une militante de l’écologie pour toutes et tous, qui refuse que l’écologie soit à la remorque d’anciens 
clivages partisans qui ont en commun la négation des limites planétaires. Pour gagner, entraîner autour 
d’elle des pans entiers du corps électoral et s’adresser aux abstentionnistes, l’écologie doit être libre et 
indépendante. J’apporte la garantie, si je suis investie, qu’il y aura un bulletin de vote écologiste en 2022, 
pour être en position d’accéder au second tour et de rassembler une majorité. 

Nous ne gagnerons qu’ensemble et par l’unité des écologistes. C’est pourquoi je veux une primaire du fair-
play, de l’exigence du débat sur le fond, de la bienveillance.  

Mon rôle, si je suis la candidate investie, ne sera pas d’imposer mes idées, mais d’ouvrir le chemin à l’équipe 
et d’initier l’élaboration d’un projet crédible écrit à mille mains, avec vous, avec la génération climat, avec 
les forces vives de l’écologie qui agissent dans les territoires, avec les experts et les scientifiques et avec 
toutes les citoyennes et citoyens. L’écoféminisme que je propose est porteur d’une révolution démocratique 
et d’un changement de la gouvernance du pays, pour rompre avec le présidentialisme et la conception 
patriarcale du pouvoir. 

Il n’y a pas de fatalité à ce que la bataille du climat et de la biodiversité soit perdue, à ce que la progression 
des écologistes soit trop lente. A nous de préparer l’exercice du pouvoir avec méthode et clarté, à nous de 
parler au cœur des citoyennes et des citoyens, à ce que chacune et chacun a au fond d’elle et de lui. 

Je suis à votre écoute et à votre disposition pour échanger, 

Amicalement et écologiquement,  


