
 

Lettre à mes Ami.e.s …  
 
Les décisions sont donc prises : entre les 2 tours de l’élection régionale, je passe de la 10ème 
à la 30ème place (sur 33) en Loire-Atlantique, et je ne serai pas élu. 
Beaucoup se posent des questions sur ce qui motive cette situation. Est-ce une volonté de 
ma part : clairement, NON ! 
Alors pourquoi ? 
La question est d’autant plus légitime, que tout au long de la campagne du premier tour, 
Jacques Auxiette, lui-même, a souligné lors de chaque meeting combien il considérait notre 
démarche, consistant à privilégier l’union et la cohésion de la majorité sortante, plutôt que 
l’intérêt de notre boutique, comme politiquement responsable et digne de respect. A 
plusieurs reprises, il a même souligné que j’avais géré avec compétence et talent les 
politiques de la formation professionnelle et de l’apprentissage, qui représentent le quart du 
budget régional… 
Alors, comment comprendre ce lâchage ? 
Beaucoup de militant(e)s de divers partis m’expriment leur incompréhension, et finalement 
leurs doutes sur la valeur de la parole politique. 
Cet épisode est-il de nature à contribuer à restaurer la confiance de nos concitoyens envers 
les « jeux politiques », dans cette période de grande abstention ? … 

A défaut de comprendre, on peut tenter d’expliquer. Car, avant la 10ème place sur la liste, il 
n’y a eu qu’un seul candidat Europe Ecologie. Et même si on admet qu’il a fallu intégrer 4 
candidats hommes Europe Ecologie en éligibles, la logique aurait voulu que je passe de la 
10ème à la 18ème place, toujours éligible. Mais sans doute a-t-il fallu que Europe Ecologie ait 
voulu m’éliminer, que tel Député, ou tel courant du PS imposent que leurs poulains me 
passent devant… 
 
Sur le fond, l’association « Ecologie-Solidarité Pays de la Loire » que je préside est toujours 
pour l’alliance de la gauche et des écologistes : c’est la position que nous défendons depuis 
9 mois. Et nous appelons clairement à voter pour cette liste  où nous avons 3 
candidat.e.s éligibles en Maine-et-Loire, Sarthe et Vendée. Et nous demanderons que les 
engagements soient tenus pour nous permettre d’avoir un groupe d’Elu.e.s et d’exercer une 
Vice-Présidence. (note) 

Il faut aussi souligner que notre association  ne va pas se dissoudre, mais au contraire se 
développer après cette élection. En effet, la mouvance Europe Ecologie va devoir se 
structurer et se confronter au Verts… En un mot, la question de la structuration de l’écologie 
politique va être posée, et nous pensons que notre courant, représentant l’écologie 
solidement ancrée à gauche, a un rôle à y jouer. 
 
Pour ce qui me concerne personnellement, je ne suis pas en peine d’occupations et de 
projets avec notre Association, avec la Mairie de Sainte-Luce (mes collègues du groupe 
HarmoniCité m’ont dit souhaiter une plus forte implication de ma part), avec mes petits 
enfants et ma chère compagne… 
 
En ce moment, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux avec lesquels nous avons tissé 
des liens au cours de ces 6 dernières années. 
Une pensée tout d’abord à Françoise, ma collaboratrice indispensable pour son 
engagement, sa compétence et sa capacité à tisser les réseaux. Un remerciement à mes 
collègues élues de la majorité au sein de la commission Formation Professionnelle, 
Apprentissage et Politiques de l’Emploi : nous avons, ensemble dans l’unité (et l’amitié), 
élaboré une vision stratégique (avec Françoise et Michel, nos collaborateurs) pour notre 
domaine de la politique régionale. 
Je voudrais remercier les Agents de la Direction Formation Professionnelle et Apprentissage 
et Jérôme leur Directeur : nous avions trouvé un équilibre, une forte collaboration et une 
véritable confiance. 
 
 
Note : en Bretagne, nos amis de « Bretagne Ecologie » comptent 11 candidats dont 6 
éligibles sur la liste de Jean-Yves Le Drian. 

…
 /… 



 

 
Je souhaite évoquer les relations établies avec les organismes de formation : notre 
recherche constante de la qualité du service aux usagers a forgé notre collaboration et nos 
progrès. 
Je veux également souligner la qualité des relations de confiance et de collaboration que 
nous avons tissée avec les partenaires sociaux : cela représente une garantie de faire une 
véritable politique de gauche. 
 
Enfin je souhaite remercier les nombreuses personnes (Ecologistes, Socialistes, 
Communistes, Citoyens et simples électeurs) qui, depuis mardi, manifestent leur 
incompréhension de la situation et leur solidarité à mon égard. 
 
La lutte continue ! 
        Patrick COTREL 


