
Chers Amis Lucéennes et Lucéens, 
 
Il m’a été rapporté que certain(e)s d’entre vous se posent des questions à propos de mon 
positionnement pour la prochaine élection régionale (14 mars prochain). 
Alors que j’ai été un des moteurs de la liste « Harmoni Cité  » en octobre 2007, pourquoi 
suis-je aujourd’hui partisan de l’union dès le premier tour avec les autres forces de gauche ? 

Je voudrais d’abord dire que cette question de l’alliance au premier tour n’est pas pour moi 
une question de principe, mais le résultat d’une analyse politique à refaire à chaque fois. A 
de nombreuses reprises, j’ai défendu l’union au premier tour, comme en 2004 pour l’élection 
régionale. 

Par contre, en octobre 2007, la sensibilité représentée par LUCIDE n’était pas reconnue et 
respectée par le PS. J’ai, alors, milité pour que nous présentions une liste distincte du PS au 
premier tour. Et nous avons bien fait : avec près de 21% (le PS+PC+PRG+MoDem faisant 
39%), nous avons réussi à établir un équilibre au sein de la majorité municipale. 

Et sur cette base, 6 mois après (en mars 2008), nous avons présenté une liste unique (et les 
électeurs nous ont apporté un appui massif) 

Nous sommes aujourd’hui dans la même situation à la Région : après 6 ans de travail en 
commun avec le PS et le PC, les écologistes ont pu faire avancer les objectifs du 
Développement Durable dans de nombreux domaines. D’ailleurs, le groupe des Elus Verts 
écrit dans son bilan de mandat : « Indéniablement, et quel que soit l’angle de vue, la Région 
des Pays de la Loire est aujourd’hui une Région plu s juste, plus solidaire, plus 
écologique, plus empreinte de démocratie territoria le qu’elle ne l’était auparavant et les 
13 élus Verts y ont largement contribué. » (voir annexe 1) 

Dans ces conditions, nous sommes un certain nombre de Verts, anciens Verts ou 
simplement écologistes, à trouver inadmissible d’avoir refusé de discuter avec les autres 
composantes de la majorité sortante pour tenter de faire un projet commun et une liste 
commune, dans une Région où la gauche est fragile. Nous n’oublions pas qu’en 2004, la 
victoire de la gauche a été une surprise dans le fief de François Fillon. Et si nous l’avons 
emporté, c’est en partie parce que la droite était divisée au premier tour et que la gauche et 
les écologistes avaient fait l’union dès le premier tour. 

De plus, si nous regardons les programmes des autres listes qui se réfèrent à la gauche et à 
l’écologie, on constate qu’une bonne partie de leurs propositions reprennent ce que notre 
majorité sortante a largement commencé ou déjà réalisé. 

En réalité, leurs motivations sont soit purement idéologiques (comme le NPA), soit à 
caractère national et partidaire, mais sans prendre réellement en compte les réalités de notre 
région. 

L’écologie politique et les idées de gauche auront-t-elles progressé si notre Région retombe 
à droite ? 

Pour conserver notre région à gauche, pour promouvo ir un projet régional de respect 
de l’environnement, de développement du dialogue so cial, de développement 
économique ancré dans le territoire, …  

…bref, pour un projet régional conforme aux objecti fs du développement durable, …  
 

 

 
 

Bien amicalement. 

Patrick COTREL 

…pas une voix ne doit manquer à la liste de rassemb lement  
de la gauche et des écologistes, dès le premier tour  ! 



Annexe 1  : 

Pour illustrer, on peut citer les faits suivants : 

-  Les Pays de la Loire sont aujourd’hui la première région en matière d’agriculture bio  

-  La protection de la biodiversité  est renforcée par l’instauration de zones et Parcs 
Naturels Régionaux ; 

-  Nous avons très fortement développé les TER  et créé les deux premières lignes de tram-
train  adaptées au zones péri urbaines, en collaboration avec les Agglos ; 

-  La Région a impulsé une sensibilisation aux objectifs du développement durable dans les 
Centres de Formation d’Apprentis et les lycées et a donné les moyens d’accompagner les 
évolutions des métiers, par exemple dans le BTP, pour faire face aux nouvelles exigences 
environnementales. La même démarche est entamée en formation continue (AFPA, 
GRETA,…)° 

-  Nous avons fait progresser la coordination avec les autres financeurs de formation 
professionnelle (OPCA = financeurs  de la formation des salariés, Pôle Emploi, AGEFIPH = 
travailleurs handicapés…) pour donner réellement la possibilité de se former « Tout au 
Long de la Vie » 

-  Nous avons mis en place la gratuité : des manuels scolaires et du premier outillage, des 
formations sanitaires et sociales, des formations continues de niveau CAP. 

-  Nous avons créé des dispositifs d’aide financière (prêts à moyen terme) et de formation 
professionnelle qualifiante des salariés en mobilisant les banques et les autres financeurs 
de formation, sous le parrainage des syndicats de salariés et des organisations patronales. 
Nous aidons, ainsi, les PME à résister à la crise en évitant les licenciements. Mais nous les 
aidons aussi à diversifier leur activité en prenant en compte les nouvelles exigences 
environnementales. Au delà des discours, nous avons commencé  à accompagner la 
mutation écologique de l’économie  ! 

-  Enfin l’agenda 21 régional  adopté en juin dernier par l’intégralité de la majorité, et son 
volet plan climat régional, trace les axes d’intervention de la Région pour les années à 
venir. 

 


