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CORALIE MANTION

Soyons lucides. À Montpellier, la primaire des écologistes a eu pour effet de fragmenter le mouvement écologiste. 
Le « je » a pris le pas sur le « nous ». Il faut en prendre acte et en tirer les leçons. Il serait incompréhensible que les
écologistes se présentent à l’élection en ordre dispersé. Divisés.
Il est urgent de reconstruire l’unité du mouvement écologiste. Il est urgent de rassembler tous les talents de
l’écologie politique et citoyenne autour d’une nouvelle dynamique. Une dynamique collective. Il est encore temps.

Lors de l'assemblée générale convoquée ce mardi 4 février, les adhérent-es seront invité-es à désigner la tête de
liste qui représentera Europe Écologie Les Verts pour la prochaine élection municipale des 15 et 22 mars à
Montpellier. C'est dans ce cadre que j'ai l'honneur de me présenter à vous et de vous soumettre ma candidature.

Je suis née à Montpellier il y a 40 ans. J'y ai fait mes études et j'y ai construit ma vie. Architecte de profession,
militante et écologiste engagée, j'agis au quotidien pour l'amélioration de l'habitat et de la qualité de vie de mes
concitoyen-nes. Que ce soit en luttant contre l'habitat insalubre et la précarité énergétique, ou en œuvrant pour la
transition écologique et la préservation de nos ressources naturelles, j'ai le souci constant du respect de la planète
et des générations futures. Penser global et agir local, pour plus de paix et de solidarité, voilà les valeurs qui
guident mon action depuis toujours.
Il y a 10 ans, je me suis engagée pour Europe Écologie. Eva Joly, l'une de ses figures, est à l'origine de mon
engagement. J'ai été touchée par son courage, son opiniâtreté, sa détermination. Son intégrité comme ses valeurs
éthiques sont restées pour moi des repères précieux et une source d'inspiration. Car l'écologie c'est aussi un
combat pour une société plus juste, plus démocratique.
Je n'ai jamais exercé de mandat municipal, mais je n'ai jamais hésité à prendre mes responsabilités. J'ai été
secrétaire puis porte-parole du groupe local. J'ai été candidate aux élections départementales en 2015 puis aux
élections législatives en 2017 à Montpellier sur la deuxième circonscription. En mai dernier, j'ai eu l'honneur d'être
candidate sur la liste EÉLV conduite par Yannick Jadot pour les élections européennes ; une liste qui a recueilli
19,37% des suffrages à Montpellier.

Prendre le pouvoir n'est pas une fin en soi. L'enjeu est de permettre aux écologistes d'exercer le pouvoir au service
des citoyennes et des citoyens de cette ville. Il est temps de tourner la page du frêchisme. Je ne serai pas une maire
qui décide seule et contre tous. J'entends exercer le mandat de maire en valorisant le collectif, la délégation et
l'écoute. Mettre en cohérence la gouvernance municipale avec les valeurs qui fondent l'écologie politique.
Nous le savons. L’urgence climatique appelle des réponses courageuses et immédiates. À commencer par l’échelle
locale. Partout, c’est l’enjeu central de cette élection municipale.

À Montpellier, plus qu’ailleurs, s’exprime un immense besoin d’écologie. Une écologie concrète. Une écologie des
solutions, capable de dépasser les clivages traditionnels et de fédérer largement autour de priorités claires : agir
pour le climat, la santé et la qualité de l’air, préserver la nature et le vivant. Offrir un futur désirable aux prochaines
générations. Mettre en œuvre une véritable transition écologique ET solidaire. Nous le savons. Il n’y a pas
d’écologie en actes sans les écologistes. Notre responsabilité est grande. Nous n’avons pas le droit de décevoir
cette formidable attente.

Coralie Mantion

Réuni-es à nouveau, faisons gagner l’écologie
à Montpellier le 22 mars prochain !

Je compte sur vous et vous remercie pour
votre soutien.

Par ma candidature, je veux contribuer à l’unité du mouvement
écologiste. Autour d’Europe Écologie Les Verts et avec le
soutien des militants écologistes de Montpellier.
Durant les six semaines qui nous séparent du premier tour de
l'élection municipale, réparons ce que nous n'avons pas su faire
avec la primaire. Sachons faire vivre le collectif.


