16 septembre 2015

Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes

Chers amis,
Nous avons bien reçu votre courrier d'hier et nous vous remercions de votre proposition de rencontre.
Nous sommes aussi très attachés à la transparence, nous diffuserons cette réponse simultanément à la
presse.
Nous sommes engagés dans cette campagne des Régionales, en autonomie ouverte, depuis le mois de
février. Des citoyennes et citoyens, ainsi que des membres des mouvements associatifs, nous ont
déjà rejoints. Comme vous le savez, nous restons ouverts aux discussions avec toutes les forces
politiques qui s'intéressent à notre projet global.
Car ce qui nous importe est avant tout de proposer aux électrices et électeurs un projet qui place
l'écologie au cœur des politiques de notre grande Région, afin de répondre aux enjeux économiques,
sociaux et environnementaux d'aujourd'hui.
Cette grande Région peut devenir le territoire de mise en œuvre des politiques qu'appelle la
responsabilité envers notre planète et envers nos concitoyens. Les compétences régionales permettent
d'agir concrètement pour répondre à ces enjeux tout en améliorant la vie quotidienne de ses habitants.
La transition énergétique et le développement des filières économiques écologiques, très créatrices
d'emplois non délocalisables, comme on le voit dans de nombreuses régions en Europe, doivent aller de
pair avec l'orientation de la formation professionnelle vers ces filières. La mutation vers une agriculture
paysanne, nourricière, en filières courtes, respectueuse de l'environnement et de la santé des
agriculteurs et des consommateurs, est nécessaire. Le maillage des territoires et l'investissement dans
les transports du quotidien font également partie de nos priorités. Le maintien de proximité est
indispensable pour les habitants, face à la réorganisation inquiétante des services de l'État.
Notre processus de constitution de listes écologistes et citoyennes menées par Françoise Coutant est
très avancé. Depuis début septembre, des assemblées générales se réunissent dans chaque département
et une réunion inter-régionale, ce dimanche 20 septembre, fera le point sur les souhaits des adhérents
d'EELV et décidera de notre position concernant d'éventuelles alliances.
Nous vous contacterons dans les tout prochains jours afin de convenir d'une date et d'un lieu de
rencontre.
Écologiquement vôtre,
Françoise Coutant, tête de la liste régionale EELV écologiste et citoyenne
Stéphane Saubusse, secrétaire régional EELV Aquitaine
Murriel Padovani-Lorioux, secrétaire régional EELV Limousin
Didier Coupeau, secrétaire régional EELV Poitou-Charentes

