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Pour une majorité de gauche et écologiste 
au Sénat 

 
En préalable, Les Verts rappellent qu’ils sont en désaccord avec le Sénat tel qu’il est 
aujourd’hui et qu’ils sont pour une chambre des régions élue plus démocratiquement.  

Les élections sénatoriales de septembre 2011 représentent un enjeu essentiel dans 
la stratégie globale de la gauche et des écologistes pour préparer l’alternance en 
2012.  

Nous devons donc être à la fois ambitieux, exigeants et conséquents. Notre objectif 
doit être clair : permettre la création d’un groupe écologiste au Sénat, qui puisse 
jouer un rôle nodal, et dans une nouvelle majorité, et dans une victoire pour 2012. 

Cette démarche passe par plusieurs étapes : 

- Conduire la négociation la meilleure possible, à la fois sur le nombre d’élus 
possible, en examinant les possibilités sur tous les départements, et à la fois 
sur un accord programmatique nous engageant dans le cadre des débats et 
des missions du Sénat. 

- Permettre une désignation de candidat-e-s représentant la diversité et la 
richesse du rassemblement, mais aussi l’enracinement dans les territoires. 
Les candidat-e-s issu-e-s des Verts feront l’objet d’un processus de 
désignation s’appuyant sur les travaux d’une Commission Permanente 
Electorale des Verts. 

Le CNIR mandate, sous l’égide de la Secrétaire Nationale : 

Le Secrétaire national adjoint aux élections et le Secrétaire national adjoint aux 
relations extérieures, en relation directe avec le délégué national d’Europe 
Ecologie et son adjoint, pour réunir la commission permanente électorale 
(CPE) le plus rapidement possible afin de réfléchir aux modalités de 
présentation des candidatures et de choix des candidats Verts. 
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S’appuyant sur une délégation paritaire, représentative de la diversité des 
Verts, du rassemblement des écologistes, et des territoires concernés, pour 
entamer des négociations avec nos partenaires politiques de gauche, et mener 
à bien l’ensemble de ces missions. 

La Commission permanente électorale suivra et encadrera l’ensemble du 
processus de désignation en lien avec le Bureau Exécutif d’Europe Ecologie. 

Les membres de la CPE ne seront pas candidats. 

Un appel  à candidature en ce qui concerne Les Verts est lancé dès aujourd’hui 
et jusqu’au 15 octobre 2010. 

Au CNIR de septembre sera présenté un rapport sur les avancées de ces 
négociations qui ont vocation à aboutir pour le CNIR de décembre 2010. 

 

--- 

Motion du Collège Exécutif proposée par Jean-Marc Brûlé et Jean-Vincent Placé 
et adoptée par le Cnir du 20 juin 2010 à l’unanimité moins 1 blanc et 1 un contre.. 


