Haut-pyrénéennes, haut-pyrénéens, inscrivez-vous à la primaire des écologistes et
prenez part au choix pour 2022 !
La rentrée 2021 est sociale, elle est sanitaire et durement marquée par le défi écologique.
L'été a été ponctué par le nouveau rapport du GIEC, les feux de forêts, les dômes de
chaleurs, les pluies diluviennes, les glissements de terrain et les ouragans partout dans le
monde. L'urgence est là. Elle ne peut être autre chose que le cœur du débat de l'élection
présidentielle qui s'annonce.
Montée du chômage, précarité des jeunes, pauvreté des séniors, mal-logement, sont autant
de défis collectifs qu'il nous faut relever pour construire ensemble la société apaisée de
demain, capable d'affronter les défis du siècle.
La transition écologique sera sociale ou ne sera pas.
Il nous revient, à nous citoyens de gauche et écologistes, la responsabilité de construire,
ensemble une alternative crédible, résiliente et en mesure de l'emporter face à Macron, Le
Pen et la droite !
Le pole écologiste qui rassemble notamment Europe écologie – les verts et Génération.s
s'engage à porter haut les couleurs de cette transition dans le débat de la prochaine
présidentielle. Pour ce faire, nous nous engageons dans une primaire des écologistes. Elle
doit nous permettre d'affiner notre projet et de choisir une incarnation pour conduire et
participer à ce que nous espérons être un grand rassemblement de la gauche et des
écologistes pour gagner en 2022.
Avant dimanche 12 septembre, nous invitons l’ensemble des citoyennes et des citoyens de
plus de 16 ans à s’inscrire en ligne www.lesecologistes.fr pour participer à la première
étape du long chemin vers la victoire en 2022 ! Elle démarre avec la primaire des écologistes,
du 16 au 19 septembre (1er tour) puis du 25 au 28 septembre (2ème tour).
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