
LA

TERRE NOS
LUTTES

TRANSMISSION · ÉCOFÉMINISME · RASSEMBLEMENT · RADICALITÉ · ÉMANCIPATION

Les Temps Changent (LTC) - Collectif écoféministe, issu de la dynamique de la
Primaire autour de Sandrine Rousseau.
Le Nouveau Souffle [des] RUES - Collectif issu de la motion Le Souffle de 2019, il a
œuvré pour un rassemblement des écologistes et des gauches qui s’écologisent.
La Relève - Collectif issu de la génération climat pour renouveler notre parti dans
les visages, la parole et les actes.

Un collectif intergénérationnel issu de 3 courants :

QUI SOMMES-NOUS  ?

1 PORTER LA RADICALITÉ DE NOTRE PROJET DANS NOS
PROPOS ET DANS NOS ACTES

NOTRE ORIENTATION POLITIQUE

Être un parti à la hauteur des espoirs de la génération climat
Notre parti n'apparaît pas à la hauteur des enjeux pour la génération climat.  Pour y
répondre, nous devons rompre avec un discours d'écologie d'accompagnement et
porter une écologie de rupture avec le capitalisme.

Soutenir les mouvements sociaux
La place des mobilisations actuelles au sein d’EÉLV, celle de leurs luttes et de leurs mots,
demeure insuffisante. Nous devons soutenir, donner de la place et faire venir dans le
parti les militant·e·s qui se lèvent face aux dominations : activistes pour le climat,
mouvements féministes, militant·e·s des quartiers populaires, des outre-mers...

Lutter contre les  violences qui peuvent exister dans notre organisation
Nous souhaitons renforcer la Cellule contre les violences sexistes et sexuelles, créer une
Cellule contre le racisme, et leur donner les moyens de former leurs membres sur
toutes les formes de violences pour pouvoir protéger les victimes.

2 RENFORCER NOTRE REPRÉSENTATIVITÉ, LA DÉMOCRATIE
INTERNE ET LA FORMATION MILITANTE

Construire un parti à l'image de la société
Nous voulons donner plus de place aux jeunes, aux femmes et aux minorités dans le
parti en instaurant des quotas de jeunes et en doublant les postes à responsabilité,
dont le secrétariat national. Nous souhaitons aussi diversifier les profils investis en
mettant fin au cumul des mandats internes et externes, y compris dans le temps.



Faire reculer l'extrême droite en imposant nos thématiques dans le débat
L’extrême droite en France n’a jamais été aussi forte à l'Assemblée nationale. Elle se
nourrit du néolibéralisme, des passages en force et des inégalités sociales et
territoriales, amplifiées par les gouvernements successifs. Nous proposons de recréer un
réseau transpartisan, intersyndical et interassociatif de lutte contre l’extrême droite. 

Construire un nouveau contrat social pour une vie digne partout en France
Notre parti doit inventer un nouveau récit pour la ruralité et les outre-mers. Des territoires
entiers ont été abandonnés et leurs citoyen·ne·s éloigné·es des services publics. 
 Redynamisons les territoires en partant du vécu, des besoins des habitant·es et de leurs
savoir-faire.

La NUPES est un outil pour enraciner nos idées et pour gouverner
Après notre échec à la présidentielle, la création de la NUPES a redonné espoir. Elle peut
permettre une alternative victorieuse dans 5 ans face au danger de l’extrême droite.
Soyons à l'initiative en ancrant la NUPES dans les territoires et en donnant corps au
Parlement de la NUPES.

NOTRE LISTE AU BUREAU EXÉCUTIF

2 Alain COULOMBEL1  Mélissa CAMARA 3 Christine LADRET 4 Quentin BERNIER-GRAVAT

Revitaliser la démocratie interne
Faisons du vote des adhérent·e·s la règle pour décider des orientations du mouvement
et des investitures. Privilégions le jugement majoritaire pour nos arbitrages.

Faire de la formation une priorité
Un parti ne peut pas se réduire à une entreprise électorale. Construisons une école
militante de l'écologie politique pour faire d'EÉLV un lieu d'émancipation et d'éducation
populaire. Associons les campagnes de mobilisation sur le terrain à de la formation
interne sur le fond.

3 S'ANCRER DANS LA NUPES POUR ENRACINER NOS
IDÉES, BATTRE L'EXTRÊME DROITE ET GOUVERNER

5 Raphaëlle RÉMY-LELEU 
6 Ken IWASAKI GARCIA
7 Aneth HEMBERT
8 Mehdy BELABASS
9 Harmonie LECERF MEUNIER
10 Théo GARCIA BADIN

11 Bénédicte MONVILLE
12 Samuel SZYMANSKI
13 Alice CARRET
14 Maël RANNOU
15 Raymonde PONCET sur notre site internet

www.laterrenosluttes.fr

Retrouvez le texte complet, les signataires,
les candidat·e·s et l'agenda de la motion

C’est avec gravité face aux enjeux mais avec la joie de nous retrouver que nous
portons un projet de rupture : radical, écoféministe, antiraciste, animaliste,
internationaliste et européen. Construisons ensemble une société d'émancipation
collective !

Ne pas jeter sur la voie publique.

https://laterrenosluttes.fr/
https://laterrenosluttes.fr/
https://laterrenosluttes.fr/

