
Eh bien oui les écologistes apprécient de voir le Maire placer au centre de ses vœux la préoccupation 

écologique. Il était temps… 

Dommage toutefois que cela soit énoncé par un Maire Président d’agglomération, défenseur du cumul 

des mandats et qui, lors des délibérations de ces 5 dernières années, n’a pas montré autant de volonté 

dans les réalisations quotidiennes. 

De quelle préoccupation l’agressivité montrée envers les écologistes lors de ces vœux est-elle le visage ? 

Tout simplement de la crainte que les écologistes n’aient raison ! Et ils ont eu raison ! 

- Raison d’avoir « fustigé » l’aveuglement et le déni de nos dirigeants successifs face au 

changement climatique 

- Raison d’avoir « jugé » criminelle l’utilisation de produits nocifs (amiante, glyphosate…) 

- Raison d’avoir fait « condamner » la politique de lobbies peu soucieux de santé humaine 

- Raison d’avoir « outrepassé » leurs droits, et parfois les lois, pour lancer des alertes, protéger 

les droits des migrants ou encore s’opposer à des grands projets inutiles. 

Maintenant que tous ces sujets font l’actualité, il est clair que si les écologistes s’étaient tus depuis 40 

ans, nous n’aurions pas un discours de vœux parlant de « survie », de « gratuité des transports en 

commun », d’« écologie en actes ». 

Mais comme le dit l’adage « Malheur au premier qui dit la vérité… » 

Alors il faut passer aux actes, justement, sortir du conditionnel et entrer dans le concret. 

Le concret d’une régie publique de l’eau. Où est la concertation avec le transfert en catimini de la gestion 

de l’eau à Vendée Eau, privant les citoyens de ce débat avant les élections municipales ? 

Nombreux seraient les exemples dont on trouvera nos critiques dans les délibérations de ces 4 dernières 

années : laïcité, associations, routes, éducation à la santé et à l’environnement, trame verte et bleue, 

etc…. 

L’écologie politique est depuis longtemps ancrée dans l’écologie en actes. Et, au premier rang, les 

militants EELV et les élu-e-s écologistes continuent leurs actions avec la même conviction : en 2019, 

l’urgence est d’agir : résolument et rapidement.  

Monsieur le Maire, l’Ecologie est la solution ! Et vous persistez à regarder les écologistes comme le 

problème à fustiger !  

Le climat change, l’Europe se meurt, les injustices s’aggravent et la population gronde. 

L’heure n’est plus aux petits pas ou au verdissement des politiques, utiles, mais qui ne sont pas à la 

hauteur du défi.  

Nous continuerons pour notre part, sans agressivité et sans invectives, à défendre l’Ecologie afin qu’elle 

soit réellement « l’affaire de tous ». 

 

Les élu-e-s Ecologistes La Roche sur Yon et agglomération 

Françoise Besson et Guy Batiot 

 

 


