
[INFOGRAPHIE] ÉCOLOGIE
POLITIQUE: COMBIEN DE
DIVISIONS?
LE 23 AOÛT 2010  ADMIN

Les journées d'été des écologistes se sont tenues se week-end. Où en est l'écologie
politique en France ? Quelles sont ses divisions ? État des lieux en une infographie.

Les journées d’été des écologistes v iennent de s’achever. Si la perspective d’une
candidature d’Eva Joly pour la présidentielle de 2012 s’est nettement précisée, les
difficultés et les div isions perdurent.

Des assises se tiendront en novembre afin de fusionner les deux mouvements. D’ici là, de
nombreux défis vont se dresser sur le chemin des écologistes : unir les 14 000 militants de
toutes obédiences sous une bannière unique, transiger entre les différentes volontés
d’alliance de leurs leaders, et clarifier la position du mouvement sur l’échiquier politique
français.

Voici donc un bref état des lieux du paysage écologiste Français en une infographie.

http://owni.fr/author/admin/
http://www.journeesdete.fr/
http://www.20minutes.fr/article/588997/politique-eva-joly-imagine-2012
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http://owni.fr/files/2010/08/europeecologie.pdf


Cette infographie a fait parler d’elle jusque dans les rangs des militants d’Europe Ecologie, et
certains ne sont pas du tout en phase avec l’analyse que nous y proposons. Même si nous
assumons toujours notre travail, nous reconnaissons les limites de ce mode de traitement de
l’information. C’est pourquoi nous reproduisons ici et avec son accord, la réaction d’Adrien
Saumier , militant Vert et élu à Marne-la-Vallée.

__

Déjà, le titre : “Combien de divisions ? ” grâce auquel on continue dans l’antienne tellement
années 2000 de ces Verts éternellement div isés alors “qu’ils feraient mieux de parler
d’écologie plutôt que de marier des pédés et de fumer de l’herbe“. Les Verts div isés en autant
de chapelles que de militants, c’est rigolo dans les Guignols (les courants Écologie et
tartiflette, Écologie et surf, Écologie et écologie…), mais quand ça tient lieu d’analyse
politique, c’est un peu plus décevant.

Le paragraphe d’introduction insiste à nouveau sur ces supposées div isions et demande
une clarification de notre position sur “l’échiquier politique”. C’est quand même un peu
énervant cette demande constante d’union. Tous les partis passent leur temps à
débattre. C’est plus ou moins v isible mais ça fait partie de la v ie politique non-autoritaire. Là
où c’est la plupart du temps accepté comme faisant partie de la v ie du PS, de l’UMP, du
PCF… Jamais les écolos n’ont eu le droit de débattre sans qu’on les rappelle à l’ordre.
“Soyez unis ! ” semblaient par exemple nous supplier les journalistes en 2006 quand on
faisait tranquillement notre primaire interne pour la présidentielle. Jamais ils n’ont dit ça au
PS, à peine un an plus tard.

Je ne vais pas critiquer les chiffres donnés à propos des adhésions. Je n’ai pas eu les
mêmes (notamment sur le nombre de Verts qui a fait la démarche d’adhésion à EE) mais
après tout, on n’est pas à quelques 1000 près.

Ce qui m’a énervé le plus, c’est la tentative de positionner les “leaders” par rapport à leur
supposée sensibilité sur les alliances d’Europe Écologie – Les Verts avec le reste de la
gauche et du centre. Je ne m’attarderai pas sur le fait qu’il s’agit en plus souvent de
simples “postures” pour se démarquer au sein du parti, pour me concentrer sur les
erreurs.

Premièrement, que fait Corinne Lepage dans les “leaders” ? Même si on commence à ne
plus compter les anciens et/ou futur ex de Cap 21 qui rejoignent les comités locaux d’Europe
Écologie, Corinne Lepage n’a toujours pas acté son ralliement. Mieux, elle voudrait
changer tous les meubles et poser ses propres conditions à son ralliement. Croit-elle que
nous n’attendons qu’après elle ? Mais je m’égare.

Ensuite, le contenu de ces bulles rattachées à nos chers leaders. J’avoue ne pas bien
comprendre. À moins que l’infographie n’ait été faite qu’à partir des 3 déclarations de Nantes
sans tenir compte de l’historique politique de chacun. Sans remonter aux années 80, se
pencher sur les 2 ou 3 dernières années (qui correspondent au cycle politique qui nous a
mené aux succès de 2009 et 2010) aurait été bien utile.

http://www.blogdebix.net/index.php?post/2010/08/24/Postures-en-infographie-owni-europe-ecologie-erreurs
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/08/20/corinne-lepage-la-vraie-question-c-est-quel-projet-doit-porter-l-alliance-verts-europe-ecologie_1400848_823448.html


NICOLAS

Pour commencer, indiquer que Jean-V incent Placé est partisan d’une alliance avec “la
gauche de la gauche” (que ce terme est con en plus) est un non-sens. Gilles Lemaire, oui,
mais pas Jean-V incent qui v ient quand même du PRG. Ce n’est pas parce qu’il a dit qu’il
était anti-capitaliste qu’il est au bord de l’adhésion au NPA. Ensuite, indiquer qu’il veut
“l’écologie seule”, alors qu’il est justement critiqué depuis longtemps pour être
socialo-compatible (une critique que Voynet aussi a essuyé et essuie encore malgré
Montreuil [meeting du 16 janvier qui a lancé la campagne Europe Écologie pour les régionales
2010, Ndlr.]) est une erreur. Je ne dis pas qu’il a été le plus fervent partisan du processus
Europe Écologie, mais je ne vois pas pourquoi on peut faire cette bulle “Verts seuls”.

Je ne comprends pas non plus la soi-disant sensibilité de Cécile Duflot et Eva Joly :
“écologie + PS”. Hein ? Mais à quoi ça correspond ? alors qu’il s’agit en plus des 2
personnes qu’on voyait candidates ! Les 2 qui annoncent un “ticket” pour 2012 se voient
taxées de vouloir une écologie accrochée au PS. C’est à n’y  rien comprendre.

À la limite, les dernières bulles pour Cohn-Bendit et Lepage est la plus proche de la réalité,
même si c’est plus compliqué. La présence du PS rend d’ailleurs fausse cette affirmation.
On a passé les 2 dernières années à dire qu’on était pas au PS et Owni nous met une bulle
rose ! Qu’est-ce qu’elle fout là ? Si c’est pour dire qu’on devrait pouvoir faire alliance, ok,
sinon je ne vois pas ce qu’elle fait dans une infographie censée nous aider à mieux
comprendre l’état de l’écologie politique en France.

Analyse initialement  publiée sur le blog de Bix , le blog d’Adrien Saumier.

__

Elliot Lepers & Martin Untersinger

Télécharger la version haute-définition du poster.

Crédit Photo : meeting d’Europe Écologie à Montreuil en janvier 2010 (DR. Europe
Ecologie)

Crédit Photo CC Flickr : Baloulumix.
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le 23 août 2010 - 18:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’aime beaucoup le “ni à gauche, ni à droite” différent du “au centre”. Donc ce
serait “ni à gauche, ni à droite, ni au centre”, donc “on sait pas trop quoi”. 12% de “on ne
sait pas trop”. Les % qui souvent font une différence dans une élection.

@CTOF
le 23 août 2010 - 19:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est pour cela que l’écologie politique en france a/aura du mal à s’imposer.
Aujourd’hui quand on vote écolo, ça revient a voter très à gauche, voir à la gauche de la
gauche…
Or, l’écologie devrait être au centre, ça concerne tout le monde, et il y a bien des gens
de droite qui voteraient écolo si c’était le cas à mon humble avis…
Sans parler du fait, qu’une grande partie des politiques écolo, sont plus des “Kmers Vert”
jusqu’au boutiste, incapables de s’accorder, que des leaders responsables et sensibles à
l’intérêt général, ce qui ne donne pas trop envi…

TUEURSNET
le 23 août 2010 - 23:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Balle des Ecolos
Qu’est-ce que j’ai retenue des propos écolos ?
Du romano, du tango, en passant par la flûte enchantée de l’accent Norvégien ?
C’est Flo qui a ouvert et fermé les vannes : avec trois maîtres mots à son répertoire :
Rassembler… Rassembler… et Rassembler.
Pas besoin de voir le vin de champagne couler à flots, il suffit d’écouter Eva Joly… qui
a je ne sais quoi d’Angelina… renchérir avec trois verbes attachés avec un fer à souder
:
Partir, revenir et rester…
Surtout si vous n’oubliez pas de sauvegarder votre accent, qu’il soit aigu, grave ou
perplexe.
Il vous suffira de le décliner sur le sol français pour avoir droit à une pièce d’identité.
Eva sera probablement à la tête de ce parti qui favorise toutes les partitions… sans
exception !
Ce n’est plus de la politique mais de la musique avant toutes choses…
On va enfin pouvoir s’entendre… puisqu’on n’a plus besoin de se comprendre…
One two three… viva la Joly ! One two three… viva la Joly !
http://www.tueursnet.com/index.php?journal=Balle%20des%20Ecolos

PARK(ING) DAY
le 24 août 2010 - 13:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Donc si on calcule çà fait 2% de sympathisants écologistes de droite? :)
Vous êtes en tout cas tous invités à participer à PARK(ing) DAY le 17 et 18 septembre
2010! Réappropriez vous l’espace public!

BUGIN
le 24 août 2010 - 13:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Nicolas : Non, ce n’est pas une décision. Il s’agit des verts qui pense
réellement que l’écologie politique est une 3ième voie et qu’elle n’est donc ni a gauche,
ni a droite. Le centre lui se réclame entre la gauche et la droite comme un mixte des
deux, pas comme une voie différente. Du coup certains écolos peuvent se reconnaitre
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en toute rationalité dans un ni a gauche, ni a droite et donc ni au centre (qui serai un
mélange des deux précédement exclus). Je sais pas si c’est clair, mais ça me semble
une explication correcte.
@ctof : Si tu regarde bien le graphique le gauche de la gauche tient une part minoritaire
dans les écolos, et donc voter écolo ne reviens pas du tout a voter a gauche de la
gauche, mais plutôt “PS” a la rigueur.
@Tueursnet, je suis pas sur d’avoir tout compris.
Pfff, c’est complexe les commentaire sur Owni, tu sais pas a qui tu répond si tu
t’organise pas un minimum !
Quand a moi je me reconnais dans un anarchisme écocentriste affinitaire, alors je peux
pas apparaitre dans ce graphique (et puis d’abord je suis pas au vert), mais j’aurai été
curieux de savoir ou es ce que vous aurez placer les décroissants, comme Yves
Cochet.

AMELIETRALHAM
le 25 août 2010 - 15:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour,
Pour information, les Journées d’Eté ont été intégralement retransmises en direct sur
Internet.
Elles ont été suivies par plus de 25 000 e-Militants, dont 2 000 à l’étranger.
http://www.slideshare.net/upro/20100823-u-pro-communiqu-de-presse-journes-det
Amélie de U-Pro

2 pings

Sandrine Bélier: “nous devons éviter un simple ravalement de façade des Verts”
» Article » OWNI, Digital Journalism le 24 août 2010 - 20:05

[...] pas à aller voir notre infographie récapitulative ainsi que notre article sur une étude
menée auprès des sympathisants écologistes. — Pour ne [...]

Ecolo-Info » Infographie » Dix infographies écolos à ne pas rater ! le 11 novembre
2010 - 19:03

[...] A la fin de l’été, le site Owni, média français spécialiste du digital journalism,
proposait cette infographie au sujet d’Europe Ecologie: [...]
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