
Groupe Ecologistes-EELV    Ramonville le 11/03/2019 
 
 

à section du PS 
et au groupe FI de Ramonville, 

 
 
Chèr.e.s ami.e.s, 
 
 
Notre groupe de militants écologistes réunis autour du parti EELV a 
accepté dès le départ le principe d’explorer avec vos deux formations 
politiques la possibilité de construire une entente capable de prendre le 
relais de l’actuelle municipalité. 
 
Nos objectifs sont les mêmes que ceux de nos campagnes de 2008 et 
2014 : projeter Ramonville dans le 21ième siècle en faisant de notre 
commune une ville pilote en matière d’écologie, de solidarité et de 
démocratie.  
 
L’actualité avec l’accélération du dérèglement climatique, la perte de la 
biodiversité, l’augmentation des inégalités, les pollutions, les gaspillages 
en tous genres, la montée des idéologies ultralibérales et fascisantes, … 
confirme leur bien fondé. Partout sur la planète, en Europe et dans notre 
pays, les mobilisations sont de plus en plus nombreuses. Les mesures 
d’opinion le confirment. Placer l’écologie au centre du projet politique est 
aujourd’hui une perspective attractive, porteuse d’espoir et capable de 
mobiliser la population. 
 
Avant la réunion du 14/02/2019, nous vous avons transmis une 
proposition d’entente particulièrement ouverte garantissant le principe de 
travailler à égalité, hors de tout rapport de force et de mesure du poids 
politique. Nous pointons avec satisfaction que nous sommes 
globalement en accord sur les objectifs et pour définir le projet dans le 
cadre de démarches participatives avec la population. 
 
La nécessité que cette démarche soit conduite par les écologistes est un 
élément de cohérence et de clarté, nécessaire dans le contexte 
particulier ramonvillois, sa composition sociologique, son histoire 
politique et les derniers résultats électoraux municipaux. Elle est une 
condition incontournable de réussite de l’entente potentielle. 
 



Notre légitimité trouve sa source dans l’actualité, les urgences 
écologiques et dans notre analyse initiale, qui dès 2008, pointait 
l’incapacité du maire sortant à fédérer et animer démocratiquement 
l’union des forces de gauche et écologistes. Elle se nourrit également de 
la clarté avec laquelle nous avons agi, constants, fidèles à nos valeurs, 
sans céder aux sirènes du pouvoir, réunis pour plusieurs d’entre nous 
lors de ce mandat au conseil municipal au sein du groupe Solidarité-
Ecologie-Démocratie.  
 
Nous pensons que l’action politique est d’autant plus forte qu’elle 
conjugue fidélité aux valeurs et prise en compte des réalités. Il serait une 
double erreur stratégique et tactique de ne pas admettre la spécificité de 
notre situation politique et par notre division, laisser au maire sortant 
revendiquer le fait d’être de seul capable de rassembler les socialistes et 
les écologistes.  
 
Comme nous l’avons exprimé nous ne souhaitons pas nous engager 
dans une démarche qui ouvrirait des rapports de force entre nous et 
autres manœuvres. Nous voulons une entente politique assumée devant 
la population ramonvilloise, sans faux semblants et autres exercices 
d’illusions démocratiques. Réalisme, clarté et humilité sont forces de 
dynamique.  
 
Pendant toute la période de nos échanges, volontairement, nous n’avons 
pas pris d’initiatives publiques pour ne pas fausser la sincérité de notre 
démarche de rapprochement.  
 
Nous sommes toujours favorables pour construire l’entente souhaitée 
initialement et nous restons naturellement ouverts au dialogue. Notre 
proposition reste à ce jour d’actualité. Nous avons néanmoins décidé 
d’engager notre propre démarche pour répondre aux aspirations de tous 
nos sympathisants, en espérant bien évidemment que notre 
convergence sera rapidement au rendez-vous.  
 
Recevez nos meilleures salutations fraternelles.  
 
 
 

Le comité d’animation du groupe écologistes-EELV 
c/o Henri Arévalo 


