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Déclaration de Delphine Batho 

MERCI aux 23 801 électrices et électeurs de la primaire écologiste qui, en nous apportant 
leurs suffrages, ont accompli un vote politique pour la décroissance. Ensemble, nous avons mené 
une belle campagne qui a contribué, sur le fond, à élever la qualité du débat de la primaire des 
écologistes pour qu’il soit tourné vers la cohérence et le sérieux des réponses à l’état d’urgence 
écologique.  

J’adresse mes félicitations à Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, que le second tour devra 
départager, et je salue aussi amicalement et chaleureusement Eric Piolle et Jean-Marc 
Governatori. 

Je suis une femme de parole. Je me suis engagée à soutenir la candidature qui l’emportera au 
terme de cette primaire et nous serons fidèles à cet engagement. La candidate ou le candidat 
investi pourra compter sur notre loyauté.  

Pour le second tour, les électrices et les électeurs qui ont voté pour le projet alternatif de la 
décroissance feront librement leur choix. Je ne donnerai pas de consigne de vote.  

Le refus du présidentalisme et le renouveau démocratique que nous défendons imposent aussi 
une rupture avec les vieilles pratiques, les logiques d’appareil classiques, l’infantilisation des 
citoyennes et des citoyens. Les deux candidatures finalistes sont écologistes. Par conséquent, nous 
faisons confiance à la maturité des électrices et des électeurs de la décroissance pour faire les 
bons choix, selon leurs convictions.  

Nous avons planté dans cette primaire la première graine d’un nouveau chemin, pour la France, 
comme pour l’ensemble de l’humanité à l’échelle internationale : celle du choix volontaire de la 
décroissance, pour vivre et vivre mieux, en harmonie avec le respect du climat et du vivant. 

Le drapeau de la décroissance a émergé et s’est levé dans cette primaire !  

Vous qui vous êtes reconnus dans ce projet politique, vous qui avez compris que c’est la seule 
voie d’avenir, je vous appelle à rejoindre Génération Écologie pour travailler ensemble à faire 
grandir cette espérance.


