15 juillet 2020

Discours de politique générale
Le groupe Écologie Démocratie Solidarité
ne vote pas la confiance en grande majorité
Suite au discours de politique générale du Premier ministre, Jean Castex, le groupe
Écologie Démocratie Solidarité a voté, en majorité, contre la confiance.
Malgré quelques annonces bienvenues, les priorités ne sont pas là où elles devraient être, la
transition écologique, le renouveau démocratique et l’urgence sociale passent au second
plan.
Parmi les avancées qu’il faut souligner :
 Le plan de relance de 100 Mds € est ambitieux et le pays en a grandement besoin ;
 Le repas à 1€ pour les boursiers dans les restaurants universitaires est une vraie
mesure de justice sociale ;
 L'accompagnement des territoires est important.
Cependant, nous ne parviendrons pas à engager un tournant écologique en opposant les
écologistes, en opposant la « croissance écologique » et la « décroissance verte » comme
l’a fait le Premier ministre. Il nous faut rassembler autour de la lutte contre le réchauffement
climatique, la protection de l’environnement et préservation de la biodiversité. La transition
écologique passe aussi par l'investissement dans la sobriété et la transformation de nos
modes de vie par des choix collectifs.
Nous regrettons que les propositions de la Convention citoyenne pour le climat ne soient
pas rapidement examinées au Parlement et transcrites dans la loi. Leur mise en œuvre est
prioritaire pour ne pas perdre de temps face à l'urgence climatique. Pourtant, le
Gouvernement promet, à la place, un projet de loi sur les séparatismes qui risque de
ranimer de vieux débats et éloigner la priorité écologique.
Concernant la répartition des richesses et des efforts, nous ne pouvons nous satisfaire non
plus des « invitations » à la modération faites par le Premier ministre aux entreprises. Le
plan de relance doit s'accompagner d’exigences fortes, tant sur le plan écologique que
social.
Comme l’a rappelé Paula Forteza, co-présidente du groupe Écologie Démocratie Solidarité,
dans son discours : « Groupe de proposition, de construction, nous serons toujours présents
pour collaborer lorsque seront portées des avancées ambitieuses et concrètes. Seulement,
après trois ans de combats et d’attentes, pour la plupart d’entre nous au sein même de cette
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majorité, nous ne sommes plus en mesure de donner notre confiance a priori. Nous ne
pouvons plus donner de chèque en blanc. Nous jugerons sur pièce. »

Détail des votes :
POUR (2) : Sabine Thillaye, Frédérique Tuffnell
CONTRE (11) : Delphine Bagarry, Delphine Batho, Émilie Cariou, Guillaume Chiche,
Jennifer De Temmerman, Paula Forteza, Albane Gaillot, Hubert Julien-Laferrière, Matthieu
Orphelin, Aurélien Taché, Martine Wonner
ABSTENTION (4) : Annie Chapelier, Yolaine de Courson, Sébastien Nadot, Cédric Villani
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