
Réaction de Cécile Prudhomme et des Écologistes de Bourgogne Franche-Comté
aux résultats du premier tour des élections régionales

Nous remercions les 37 694 électeurs qui nous ont apporté leur suffrage. Notre score est décevant.
Nous sommes  éliminés,  il  n'y aura plus d'écologistes au Conseil  régional de Bourgogne Franche-
Comté.

Les conditions de la campagne ont été difficiles. Notre projet écologiste pour la région a été occulté
par les attentats et les débats qui les ont suivis.

Les Écologistes de Bourgogne Franche-Comté prennent acte du fait qu'il y a trois listes candidates au
second tour, et dans ce contexte, nous appelons à voter pour la liste conduite par Marie-Guite Dufay.
Notre responsabilité face au Front national est de se rassembler au second tour.

Pour autant, au vu de l'abstention et des scores du Front national, il faudra s'interroger sur les causes
d'un tel résultat. 

S'opposer au Front national, c'est retrouver des valeurs de solidarité, c'est remettre l'humain au cœur
du projet  de  société.  S'opposer  au Front  national,  c'est  proposer  des  solutions  qui  répondent  aux
inégalités  environnementales :  santé,  alimentation,  énergie,  déplacements.  S'opposer  au  Front
national, c'est offrir des perspectives aux habitants de notre région. S’opposer au Front national, c’est
développer l’emploi local.

Cela dit notre soutien d'aujourd'hui sera vain si le gouvernement et le Président de la république ne
décident pas un réel changement de cap.

Bien que les listes n'aient pas pu fusionner, nous avons signé un accord avec Marie-Guite Dufay. Le
parti  socialiste s'engage sur des points programmatiques  qui  sont  importants pour les écologistes,
comme aider les familles à isoler leur logement, renforcer les TER et soutenir l'agriculture biologique,
sans OGM ni pesticides. C'est aussi déclarer la région hors Tafta.

Les urgences climatique et sociale nous obligent à réagir, les enjeux écologiques sont cruciaux, et la
société, en Bourgogne Franche-Comté comme ailleurs, ne pourra pas faire l'impasse sur ces questions.
Nous continuerons à lutter sur le terrain.
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