Motion validée par l’assemblée générale des groupes locaux de
la Drôme réunie le 23/10/2021.

EELV26 pour une candidature d’union la plus large
possible au premier tour des présidentielles de 2022,
afin de pouvoir envisager d’accéder au second tour !

Suite à la primaire qui a abouti à l'élection de Yannick JADOT comme candidat du pôle écolo, dont fait
partie EELV,
Pour éviter que se confirme l'hypothèse que seules des forces de droite et d'extrême droite accèdent au
second tour de l’élection présidentielle du printemps 2022 en France,
Ce samedi 23 octobre 2021, les membres des groupes locaux EELV de la Drôme, réunis à Livron (26) en
Assemblée Générale de la Coordination de tous les groupes locaux de la Drôme, demandent
- au secrétaire national de EELV,
- au BE national de EELV,
- à l'association POUR L'ECOLOGIE EN 2022, portant la primaire du pôle écolo et la candidature qui en est
issue,
- au candidat EELV du pôle écologiste Yannick JADOT,
1- De tout faire, en transparence avec les membres du pôle écolo dont les membres de EELV et avec le
grand public, afin de construire une alliance la plus large possible avec nos partenaires et avec les
candidats déjà en lices afin qu'émerge enfin une candidature d'union la plus large possible regroupant
toutes les forces écologistes, sociales et de progrès, qui rende possible l'accès de cette candidature d'union
au second tour de l’élection présidentielle,

2- Afin, que l'électorat progressiste puisse s'exprimer en toute connaissance de causes à l'occasion du
scrutin du premier tour, dans le cas où ce travail sincère et franc ne pourrait aboutir, ou bien ne pourrait
aboutir que de manière partielle du fait du refus de nos partenaires d'y contribuer,
nous vous demandons de communiquer très fortement dans les médias nationaux :
- sur notre exigence d'union, au sein de EELV, regroupant toute la gauche et les écologistes, afin que
notre participation aux élections présidentielles ne se résume pas, pour nous, simplement à l'utilisation
d'une tribune pour faire avancer nos idées, mais soit véritablement l'occasion de pouvoir mettre en œuvre,
en remportant les élections, le projet de transition climatique, écologique, sociale et démocratique que
nous portons,
- sur les partenaires qui ont refusé de prendre leurs responsabilités dans l'émergence de ce projet urgent.

Fait à Livron, le 23 octobre 2021.

Votes :

Pour : 30 – Contre : 2 – Abstention : 2 – NPPV : 0

