
Emmanuelle Cosse : "L'opposition de gauche est une impasse" 

Pour la première fois depuis des régionales difficiles pour son parti (6,8%) et à six 
mois d’un Congrès décisif avant 2017, la secrétaire nationale d'Europe Ecologie-les 
Verts tire le bilan pour "L'Obs" et dessine son horizon : ni subordination au PS ni 
alliance avec Mélenchon. 

La cause écolo est présente dans tous les esprits. La fin d'année 2015 a été 
marquée par le scandale Volkswagen sur le diesel, des températures très 

hautes pour la saison, la conférence sur le réchauffement climatique à 

Paris… Mais Europe Ecologie-les Verts échoue dans les urnes - seulement 65 
conseillers régionaux à l'issue des régionales 2015 - à des finances dans le 

rouge et le parti se divise. EELV, c'est fini, dit même dans "Libération" l'un de 
ses fondateurs, Jean-Paul Besset. Qu'est ce qui ne marche pas ? Faut-il tout 

changer à EELV ? 

- Ces régionales ont été un coup de massue, et pas que pour EELV : quand il y a 
une telle abstention et qu'un tiers des électeurs vote pour le Front national, c'est 
que nous sommes dans une crise démocratique profonde. Le poids des attentats a 
été très lourd à porter : les Français sont anxieux et ils ont le sentiment qu'il n'y a 
pas d'alternative. Je ne nous exonère pas, nous écologistes, de notre part de 
responsabilité. Il y a un engouement populaire autour de causes comme le climat, 
de mouvements citoyens comme Alternatiba. Mais nous n'arrivons pas à le 
transformer… Ces régionales ont été un mauvais résultat. Mon rôle de secrétaire 
nationale est de le dire avec sérénité et lucidité. 

Pourquoi est-ce si difficile pour vous de transformer l'essai ? 

- J'y vois plusieurs raisons. 

D'abord, les solutions que nous portons comportent une radicalité qui paraît 
parfois difficilement acceptable par nos concitoyens. 

Prenons l'exemple du diesel : depuis 20 ans, depuis la loi sur l'air de Corinne 
Lepage, nous dénonçons le danger du diesel pour la santé publique. Mais il a fallu 
attendre le scandale Volkswagen pour qu'une ministre de la Santé dise enfin que le 
diesel est nocif et qu'il faut l'éradiquer. Entre temps, la France a continué à le 
soutenir : quand 60% des Français en sont équipés, c'est difficile de leur faire 
accepter de changer. Sur tous ces sujets environnementaux, tout le monde ferme 
les yeux jusqu'à ce qu'au bord du précipice, on veuille agir en urgence… Or les 
écologistes se battent pour justement anticiper avant qu'il ne soit trop tard. Nous 
devons mieux expliquer que ce qui passe pour une contrainte est en fait une 
solution pour l'avenir. 

Ensuite, notre stratégie électorale a été illisible et nous l'avons payé. L'absence de 
stratégie nationale unifiée nous a fait tomber dans le piège des combats entre les 
vieilles gauches. Lors des précédentes régionales en 2010, nous avions partout des 
listes écologistes, ouvertes à la société civile, avec les mêmes valeurs et le même 
projet. Cette fois, nous avons eu des constructions politiques différentes selon les 
régions, qui n'ont pas été comprises, et l'écologie a été reléguée au second plan. 



Vous étiez en désaccord avec certains choix, comme celui d'une liste EELV – 

Parti de gauche en Nord-Pas de Calais-Picardie face au risque FN. Pourquoi 

ne pas l'avoir dit plus fortement ? 

- Dans notre parti, ce sont les régions qui décident de leurs stratégies électorales. 
En tant que secrétaire nationale, j'ai dit que "j'aurais fait  autrement", c'est-à-dire 
construire une liste d'union, pas derrière des partis mais des personnalités, une 
société civile en mouvement pour faire face à l'extrême droite. Cette position était 
minoritaire. Je le regrette. Ensuite nous avons, comme tout le monde à gauche, été 
dans le déni du poids du FN. Les écologistes qui ont choisi de faire des listes avec le 
Parti de gauche en Nord-Pas de Calais-Picardie ou en Paca avec le Front de gauche 
l'ont fait avec une grande sincérité, mais sans imaginer que le FN pourrait être à 
plus de 40%. 

Quelles leçons tirez-vous des mauvais résultats de ces alliances avec le Front 

de gauche ? Elles n'ont pas permis de bousculer le PS et ont même échoué à 
moins de 5% en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. 

- Je pense que l'opposition de gauche est une impasse. Cela ne fonctionne pas ! On 
peut être contre un certain nombre de choses et avoir raison, mais ne faire que de l' 
"anti" ne suffit pas, il faut proposer une alternative crédible. 

Où se situe EELV : un jour vous tendez la main à Mélenchon, le lendemain à 

Hollande pour une coalition de transformation… 

- J'en ai assez que le débat se réduise à : soit on est avec Hollande, soit on est avec 
Mélenchon. Comme si nous n'étions qu'un supplément d'âme. Combien de fois 
faudra-t-il le dire : nous sommes écologistes, dans une alternative aux 
productivistes, qu'ils soient de gauche comme de droite. Notre projet de société est 
centré sur le bien-être et la protection de la nature. Je suis pour une écologie 
indépendante qui dépasse le clivage gauche - droite. C'est pourquoi je souhaite en 
priorité travailler à une union de tous les écologistes, de la galaxie écolo au sens 
large et pas seulement d'EELV. Plutôt que ces histoires de stratégie, répondons aux 
attentes des gens : comment réduire la pauvreté dans l'un des pays les plus riches 
du monde ? Comment mettre en œuvre les engagements de l'accord mondial de 
Paris sur le climat ? Comment créer de l'emploi en anticipant les nécessaires 
mutations, dans l'industrie automobile dépendante du diesel par exemple… 

Et enfin, comment on en termine avec le cycle mortifère du nucléaire. 2016 verra 
les 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl, les 5 ans de celles de Fukushima. Il est 
temps de tourner la page de cette énergie désastreuse et dispendieuse. Il faut lancer 
la mobilisation générale en 2016 pour la fermeture de Fessenheim. 

Ce sont pourtant les responsables écologistes eux-mêmes qui parlent souvent 
de tactique politique et moins du reste… 

- Je dirais plutôt qu'on ne nous donne la parole que pour cela et pas le reste. 

Je ne nourris jamais ces débats tactiques, ça me débecte. 

Je viens du milieu associatif, de la lutte contre le sida. J'ai été vice-présidente au 
logement à la Région Ile-de-France. J'aime l'action. On crève de ces politiciens qui 
ne font que de la tactique. 



Face aux angoisses fortes crées par la mondialisation, la peur de la perte d'emploi, 
je crois vraiment à l'écologie pour apporter des réponses concrètes et vivantes. Dans 
l'industrie automobile, les énergies renouvelables, l'économie circulaire ou 
l'économie numérique, allons chercher les emplois de demain plutôt que s'acharner 
sur les emplois du passé qui sont voués tôt ou tard à muter. En réponse au 
déclinisme et à la morbidité ambiante, il y a une nécessité d'une grande ambition 
écologique pour la France, qui doit être défendue en 2017. C'est autant un plan de 
relance économique que social autour d'un nouveau vivre-ensemble. 

Et c'est pour cela que je renonce pas à me battre pour un modèle de développement 
qui prend en compte notre environnement, les limites des ressources naturelles et 
le climat tout en offrant à tous des conditions de vie dignes. 

Au lendemain des régionales, Cécile Duflot avait tendu la main à François 

Hollande proposant "une coalition de transformation". Mais depuis la mesure 

de déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour 
terrorisme, est passée par là. Est-elle une ligne rouge pour vous ? 

- Il n'y a rien à construire en commun avec cette mesure. Elle n'est qu'un cache 
sexe. On n'améliore pas l'ambiance dans le pays en créant deux catégories de 
Français et en faisant entrer cette distinction dans la Constitution ! Si on veut du 
symbole, discutons d'une peine d'indignité nationale… Et si on veut lutter 
efficacement contre le terrorisme, mettons sur la table la question du financement 
du terrorisme, de nos relations avec l'Arabie Saoudite, de l'efficacité de nos services 
de renseignement ou encore de la coopération entre pays européens ! 

Plutôt que de réformer la Constitution pour introduire ce débat dangereux, j'aurais 
aimé que François Hollande le fasse pour répondre à la crise démocratique : 
inspirons nous de nos voisins européens qui ont une construction plus équilibrée, 
sans présidence qui concentre tous les pouvoirs. Instaurant une dose de 
proportionnelle pour mieux représenter les Français à l'Assemblée nationale. Que 
François Hollande modernise nos institutions, ça aurait du panache et surtout les 
Français sont demandeurs ! 

En avril 2015, vous disiez à "L'Obs" que le retour des écologistes au 

gouvernement n'était pour vous ni "un tabou ni un totem". Etes-vous toujours 
sur cette ligne ? 

- Oui. Même si la mesure de déchéance de nationalité rebat les cartes. 

Les écologistes doivent-ils avoir une candidature pour les représenter en 

2017 ? 

- J'ai une certitude : il faut que l'écologie soit présente dans cette campagne. 
Comment ? Travaillons d'abord à l'élaboration d'une plate-forme de propositions, 
élaborée non pas par EELV seul mais avec l'ensemble de la galaxie écologiste. 
Ensuite, nous avons six mois, jusqu'à notre Congrès en juin prochain, pour 
débattre sereinement de l'opportunité ou non d'une candidature en 2017. Il y a une 
nouvelle donne : la présence de Marine Le Pen qui se profile au second tour. Et je 
n'ai pas l'impression que la présidentielle de 2012 a été positive pour les 
écologistes. Mais quelle autre solution pour être sûr que notre projet soit porté ? Je 
n'ai pas à ce stade de religion. 



Cécile Duflot est-elle à vos yeux la candidate naturelle ? 

- Cécile Duflot a totalement les capacités pour. Aujourd'hui je ne vois que trois 
personnes capables de porter les couleurs écologistes : Cécile Duflot, Nicolas Hulot 
ou Daniel Cohn-Bendit. 

Etes-vous favorable à des primaires de la gauche anti-Hollande ? 

- C'est un débat un peu surréaliste. Je ne suis pas opposée à une primaire de toute 
la gauche, mais elle n'est pas à l'ordre du jour puisque ni Hollande ni Mélenchon ne 
la souhaitent. Et ce n'est pas dans l'autre gauche, pas plus que dans le socialisme, 
que les écologistes vont trouver leur salut. 

EELV aura un Congrès en juin prochain. Vous avez pris la tête du parti en 

2013, souhaitez-vous continuer votre tâche à la direction d'EELV et pour 

faire quoi ? Enrayer le déclin ? 

- Nous avons perdu des élus et nous allons devoir prendre des décisions financières 
douloureuses pour faire face. 

Mais nous avons dans le même temps obtenu des victoires durant ce 
quinquennat : la baisse de la part du nucléaire, la contribution carbone… 

Sans les écolos, il ne se serait rien passé. Notre force ne se mesure pas uniquement 
à notre nombre d'élus. Je crois qu'il faut aujourd'hui renouveler le parti, retisser les 
liens avec toute la galaxie écolo, travailler à un projet jugé crédible par les Français. 
Est-ce que je serai moi-même candidate ? Ma réflexion est en cours, je vais voir 
dans les prochaines semaines si je peux rassembler autour d'un nouveau projet 
pour rénover et dépasser EELV. 
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