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Montreuil, le jeudi 23 février

Monsieur le Secrétaire national,
Cher Pierre,

Ton mouvement a adressé, ce mardi 21 février, une adresse au peuple français dans laquelle
vous appelez à un rassemblement large de l'ensemble des forces de gauche porteuses de
progrès social et sociétal. Vous le soulignez : nous ne pouvons pas éluder l'espoir qui renaît de
tourner le dos à la politique du quinquennat qui se termine, et plus encore aux politiques
libérales ou nationales-sécuritaires, et d’autant plus que nous avons l’opportunité de mettre en
œuvre un projet commun, écologiste et de gauche.

Cette volonté de rassemblement que vous manifestez, c'est aussi celle des écologistes.

Ce rassemblement, nous souhaitons qu’il se fasse dans la cohérence et la clarté.

Je commencerai par la cohérence : c'est d'oeuvrer pour la création d'une majorité
présidentielle et parlementaire qui soit portée par une classe politique qui s’engage sans
ambiguïté pour le projet commun que nous pourrions construire ; une classe politique
renouvelée et dont les orientations sont sincères et durables.

Mais les écologistes tiennent également à la clarté du projet.

Avec d'abord, la nécessaire transition écologique. Mise en œuvre de l’Accord de Paris,
instauration de la contribution climat-énergie, rétablissement de la taxe poids-lourds, révision
du schéma national des infrastructures de transports, rénovation des « bâtiments passoires »,
etc. C’est aussi le passage à une France 100 % renouvelable d’ici à 2050, c’est à dire à une
France qui tourne définitivement le dos aux énergies fossiles et au nucléaire. Et c’est bien sûr
l’abandon des « grands projets inutiles et imposés » qui détruisent les terres agricoles et la
biodiversité.

Je sais les divergences que nous pouvons avoir entre communistes et écologistes sur la sortie
du nucléaire et l’abandon des grands projets : j’attire ton attention sur le gisement d’emploi
que constitue la transition écologique de la France. Selon un rapport de la Plateforme emplois-
climat, la transition énergétique, c’est un million d’emplois à la clef.

Notre projet, c’est également inventer un nouveau rapport au travail pour entrer dans la
société du bien-vivre. Cette société, c'est celle qui abroge la loi El Khomri pour ouvrir de
nouveaux droits aux salarié-es et poursuivre la limitation du temps de travail. C'est une
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société du refus de la précarité : ouverture du RSA aux 18-25 ans, revalorisation du SMIC et
des minimas sociaux, un meilleur accès à la santé pour toutes et tous, et la lutte contre les
discriminations, qu’elles soient fondées sur l’âge, le genre, le patronyme, la couleur de peau.

Notre projet, c’est aussi des politiques européennes plus solidaires, plus sociales et plus
environnementales : convergence fiscale, lutte efficace contre l’évasion fiscale, audit et
mutualisation des dettes ; la fin des accords de libre-échange tels que le TAFTA et le TISA, le
CETA, la taxe sur les transactions financières, et un grand plan d’investissement de mille
milliards d’euros. Et bien sûr, l’Union européenne se doit d’accueillir dignement les
personnes réfugiées qui cherchent asile.

Enfin, notre projet, c’est le passage à une Sixième République, car c'est bien cette monarchie
présidentielle moribonde qui met à mal la démocratie dans notre pays. Avec vous, les
écologistes porteront la proportionnelle à toutes les élections et un statut de l’élu-e, le droit de
vote des étrangers résidant en France mais aussi l'inscription dans la Constitution des
impératifs écologiques.

Cher Pierre, nous avons aujourd'hui la possibilité de transformer la France avec un projet
écologiste et social ambitieux et novateur.

Voilà pourquoi les écologistes ont proposé, à Benoît Hamon ainsi qu'à Jean-Luc Mélenchon et
leurs partisans, mais aussi à la société civile se reconnaissant dans cette dynamique, de créer
une plateforme commune, ce que vous appelez un « pacte de majorité », visant la victoire à la
présidentielle, mais également aux législatives. Cette plateforme serait l’outil de
rassemblement de toutes celles et tous ceux qui, issus ou non des rangs de nos différents
mouvements, soutiennent sans ambiguïté ce projet commun que toi et moi appelons de nos
vœux, garantissant ainsi la mise en œuvre des engagements pris devant les Françaises et les
Français.

Nous serons donc présents, avec plaisir, lors de votre événement du 28 février prochain à la
Bellevilloise.

Amicalement,

DAVID CORMAND
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