
Groupe Local Europe Écologie Les Verts
Saint-Nazaire Brivet

Assemblée Générale du 17 septembre 2018

Rapport moral 2017-2018

La précédente Assemblée Générale a eu lieu en novembre 2016. En raison du dense calendrier
électoral en 2017, et de la faible mobilisation militante ensuite, nous n’avions pas fait d’AG en
2017.

Les élections

L’activité du groupe local a été centrée sur l’élection présidentielle d’abord. Des liens importants
ont été créés avec Génération.s à Saint-Nazaire. Cela nous a permis de constater des ponts, mais
également que s’il y a une prise de conscience écologique réelle pour certaines personnes parfois
issues  du  PS,  elle  ne  s’accompagne  pas  de  propositions  globales  centrées  autour  de  solutions
écologiques, comme cela peut l’être dans notre parti. Il y a par contre une réelle volonté de prendre
en compte cette question.

La campagne a été difficilement mobilisatrice. Du côté d’EELV, des personnes historiques se sont
mises  en  retrait,  car  elles  ne  croyaient  pas  au  programme  de  Benoît  Hamon,  y  compris  des
propositions qui sont celles d’EELV depuis de nombreuses années. D’autres personnes ont eu des
difficultés à faire campagne pour une personne du Parti Socialiste. Mais à côté de cela, nous avons
eu des contacts avec des personnes qui nous connaissaient depuis quelques temps. Cependant, cela
ne s’est pas traduit par des adhésions.

Le résultat de l’élection présidentielle localement a démontré un plus grand score de Benoît Hamon
(9,27%) que nationalement (6,36%), pour une participation équivalente (77%). Si le FN a fait un
moindre score (13,54 % pour 21,30 % nationalement), ce score reste très élevé, pour une ville qui a
longtemps eu des résultats bas pour le Front National.

L’élection législative ne concerne qu’une seule circonscription pour notre groupe local. Le candidat
était Fabrice Bazin, et Lyse Bordage, sympathisante de Savenay, était sa suppléante. Comme toute
élection législative depuis l’inversion du calendrier, son résultat est fortement indexé sur celui de
l’élection  présidentielle.  Pour  la  première  fois,  nous  n’avions  pas  de  candidature  EELV  à  la
présidentielle, le résultat était donc très incertain. Fabrice et Lyse ont obtenu 3,96 %, soit un passage
sous la barre des 5 % pour la première fois à une élection législative. Cependant, ce résultat est
conforme aux autres circonscriptions, et dénote simplement l’engouement pour le candidat de la
France Insoumise, à la suite de l’élection présidentielle. La campagne a également été difficile, car
nous pouvions compter sur encore moins de forces militantes. Un spécial merci à Lyse qui s’est
engagée pour EELV !

L’élection sénatoriale à l’automne 2018 nous a amenés à contacter deux sympathisant.es pour être
grand électeur et grande électrice, sans que cela ne se traduise par une adhésion pour l’instant.

La période après ces élections a été difficile. Beaucoup de déception, que ce soit des résultats ou
bien du fonctionnement même d’un parti politique, a amené à des démissions. 

Les actions du groupe local

Le  bureau  a  tenté  différentes  formes  d’action  comme  les  cafés-débat,  mais  sans  mobilisation



extraordinaire.  À  chaque  fois,  nous  avons  pu  toucher  une  ou  deux  personnes  en  dehors  des
militant.es habituellement mobilisé.es, sans que cela ne se traduise pour l’instant par des adhésions
ou un engagement plus prononcé.

Cependant, nos sympathisant.es et adhérent.es continuent à suivre nos actions, et nous encouragent,
même si la mobilisation physique ou électronique n’est pas forcément là. La page facebook a été
complètement investie par Ludovic, ce qui a permis d’augmenter le nombre de personnes suivant
nos activités par ce canal, qui est aujourd’hui à 342 personnes.

La communication électronique trouve ses limites,  chacun.e recevant beaucoup de courriels. De
nouveaux systèmes sont sans doute à inventer !

En terme d’actions, le groupe local s’est également investi ce dernier semestre sur l’organisation
d’un  forum  social  sur  le  front  de  mer,  puis  de  la  marée  populaire.  Ce  collectif  réunissait
Génération.s avec qui nous avions fait campagne, d’autres partis et organisations de gauche (PC,
PG, NPA, France Insoumise,  …),  et des personnes hors structure.  Comme lors de la campagne
présidentielle, nous avons constaté que si l’écologie est présente dans les esprits, l’importance des
enjeux n’est pas la même pour tout le monde, notamment sur la priorité vis-à-vis de la lutte anti-
capitaliste.

Le  groupe  local  s’est  également  investi  au  sein  du  Comité  Climat  Presqu’ïle  pour  une  action
Alternatiba,  que  ce  soit  par  la  présence  active  de  Vianney  et  Ludovic,  ou  par  le  financement
d’affiches et de tracts. Pascale a également pu intervenir en tant qu’élue. Comme dans les partis
politiques,  l’organisation  repose  sur  peu  d’épaules,  ce  qui  interroge  le  mouvement  militant  de
manière générale, et l’implication des personnes. En effet, même si l’organisation est réduite, le
nombre de personnes participantes est tout à fait satisfaisant.

Nous constatons qu’au niveau idéologie, nous sommes bien plus proche du comité climat que du
front social. En effet, nous nous retrouvons alors à la fois sur les enjeux, mais également sur les
solutions.

Le groupe local au sein du parti

L’année  2018  était  une  année  sans  élection.  Les  Assises  de  l’écologie  politique  doivent  (  ou
devaient ?) permettre une grande réflexion sur l’écologie et le parti. Elles se sont traduites par une
journée à Nantes à laquelle plusieurs personnes du groupe local ont participé. Cependant, que ce
soit pour ces Assises ou pour les différentes actions, nous constatons que le parti ne mobilise que
des personnes déjà investies, sans réussir à s’élargir.

Sarah et Ludovic étaient à la coordination 44 pour le groupe local, Sarah faisant également partie du
bureau.  Cependant,  la  coordination était  compliquée,  car  beaucoup de groupes  locaux sont peu
actifs  et  ne  répondent  pas  aux  mails.  C’est  plus  facile  au  téléphone,  mais  cela  complique
l’organisation.

De plus, les réunions unitaires où la coordo 44 nous demande d’être présents concernent surtout la
ville de Nantes, ou Nantes Métropole, et Saint-Nazaire a peu d’intérêt à y être, sans compter le
temps militant que cela prend

Rappelons que Fabrice est conseiller fédéral et trésorier régional. 

Le lien avec les élu.es locaux

Les élu.es de Saint-Nazaire sont en lien étroit avec le bureau. Les actions et la communication sont
souvent complémentaires.

Vu le peu de participation, le groupe local n’a pas continué les rencontres avec les élu.es, mais cela
peut être mis de nouveau en place sur demande des militant.es.


