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Municipales à Sète : six raisons
pour lesquelles les verts retournent
sur la liste Calueba
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4-5 minutes

Après des allers-retours, les écologistes EELV de Sète ont
finalement décidé de participer à la liste Alternative sétoise
menée par Véronique Calueba, pour les municipales de mars
2020.
Après les rebondissements, qui ont marqué les dernières
semaines politiques sétoises, les écologistes ont finalement
décidé de revenir à leur point de départ : une participation à la
liste Alternative sétoise (soutenue par le PCF, LFI et des
collectifs citoyens), tirée par Véronique Calueba. Si d'autres
auraient préféré garder les dissensions en interne, François
Alamartine, elle, ne s'est jamais gênée pour confirmer qu'elle
avait quitté la table des discussions. Et elle est aussi à l'aise
pour expliquer son retour.
Celle qui a finalement candidaté, samedi 23 novembre et qui a
été désignée pour figurer sur la liste, a posé des conditions.
Car ce retour n'est pas une adhésion aveugle. C'est une
volonté d'avancer. Et la suite d'un jeu de pression politique.

1 - Ils se sont enfin reparlé
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Le dialogue était coupé, suite à plusieurs différends
(dispute rue Semard, problèmes de communication en
interne). Mais à deux jours de la deuxième vague de
désignation via une votation, c'est-à-dire jeudi 21 novembre,
une rencontre a enfin pu avoir lieu.

2- Différents "démocratiques" aplanis
Lors de cette rencontre " nous avons dit ce qui n'allait pas".
Ceci en particulier sur le plan de la démocratie interne. "Il faut
plus d'équilibre dans les prises de parole, les réunions et une
égalité de traitement pour toutes les parties prenantes". Sousentendu : avant, d'autres formations politiques s'étaient
appropriées la parole, loin de l'image de transparence
démocratique revendiquée par la liste.

Et pourquoi ne pas négocier avec Denaja ?
Pour Françoise Alamartine, si elle veut l'emporter aux
élections de mars 2020, la gauche doit être unie. Fâchée avec
Alternative sétoise, pourquoi n'est-elle pas allée taper à la
porte du socialiste Sébastien Denaja, qui entend présenter
une liste largement issue de la société civile ? "Je connais les
gens de "Sète ensemble", la France insoumise, le PC. M.
Denaja, je n'avais pas aimé sa politique avec M. Hollande. Il
m'avait fait peur sur la déchéance de nationalité notamment".

3- La planète va trop mal
"Je suis engagée au niveau national et la situation est
extrêmement préoccupante", indique, grave, Mme Alamartine.
Dans ces conditions, il lui est apparu impensable que les verts
soient absents de l'élection.
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4 - Condition : un programme plus vert.
Chez Alternative sétoise, des commissions travaillent sur le
programme. Mais Françoise Alamartine explique avoir appuyé
sur des nécessités programmatiques : "On ne doit pas faire
des mesurettes. Il faut expliquer à la population qu'il va falloir
faire des choix difficiles".

5- Condition : Alamartine sera n°3
"J'ai demandé la troisième place." Françoise Alamartine le dit
sans difficulté. "Il est parfaitement normal qu'aujourd'hui, il y ait
des écologistes bien placés pour porter cette campagne. On a
une expérience depuis des années." Ceci, même si Alternative
sétoise prônait jusqu'ici qu'il n'y aurait pas d'ordre défini a
priori. Deux candidats EELV sont déjà actés. Deux autres
seraient dans les starting-blocks.

6- Alternative sétoise a besoin des verts
Alors qu'elle se présente comme une liste citoyenne, de
gauche et écologiste, il serait compliqué pour Alternative
sétoise de le faire sans... écologiste ! Françoise Alamartine
notait d'ailleurs, samedi : "Tout le monde est très content que
l'on se réinscrive, que l'on reparte avec eux". Celle qui
rappelle que "les verts ont le vent en poupe", a visiblement su
mettre la pression.
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