
Le pôle écologique du PS, "un courant qui tient dans une cabine téléphonique", selon le député PS de
Gironde Philippe Plisson, a plaidé jeudi pour que la "sociale-écologie soit au coeur du projet
socialiste" en 2012.
Le pôle écologique du PS organise ses deuxièmes rencontres d'été jeudi et vendredi à Saint-Ciers-
sur-Gironde à l'initiative de M. Plisson. Pendant deux jours, sont programmées plusieurs tables
rondes sur les collectivités locales, l'énergie ou l'agriculture auxquelles participent élus socialistes
ainsi qu'élus d'autres partis de gauche et associations.
C'est "un courant qui tient dans une cabine téléphonique mais un courant d'élus qui ne sont pas là
pour servir leurs ambitions", a estimé M. Plisson.
"Notre objectif, ce n'est pas le café du commerce ou le café philo, mais d'axer nos débats sur des
propositions et des consensus", a expliqué M. Plisson, évoquant notamment les rapprochements
possibles avec les Verts, dont trois élus -- François de Rugy (député de Loire-Atlantique), Denis
Baupin (adjoint au maire de Paris) et Anny Poursinoff (élue députée des Yvelines en juillet) -- ont
participé jeudi aux discussions.
"On est là pour servir de passerelle entre les productivistes du PS qui n'ont pas tout compris et les
écolos utopistes qui doivent mettre du pragmatisme dans leur programme", selon M. Plisson.
Le député PS de Saône-et-Loire Arnaud Montebourg, qui a participé à une table ronde sur la
question de la réforme territoriale, voit aussi dans ce rendez-vous "un laboratoire de pensées,
notamment sur la façon dont on peut rassembler la pensée verte et la pensée rose".
"C'est là que s'élaborent les refondations politiques, c'est intéressant de se confronter les uns aux
autres", a-t-il ajouté.
"Les socialistes ont pendant longtemps été mobilisés par les questions industrielles et ne
s'occupaient pas assez d'écologie, ça a changé", a confirmé l'ancien Premier ministre Laurent
Fabius, présent lors de la même table ronde.
Dans l'optique de la primaire qui désignera le candidat PS à la présidentielle de 2012, le pôle
écologique souhaite que "un ou plusieurs candidats portent explicitement la double priorité sociale et
écologique", a précisé son porte-parole Géraud Guibert.
Ce dernier a également plaidé pour que les partis de gauche s'entendent sur "des lignes politiques"
et définissent "un socle de propositions" communes.
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