
Cécile Duflot : « Je tends la main à 
Hollande pour bâtir une coalition de 
transformation » 
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Besse Desmoulières 

 

Au lendemain des régionales, l’ex-ministre 
du logement et coprésidente du groupe écologiste à 
l’Assemblée nationale, Cécile Duflot, propose 
à François Hollande de mettre sur pied « une 
coalition de transformation » dont elle définit les 
bases. 

Comment analysez-vous les résultats des régionales ? 

Avec une droite divisée, une gauche fragilisée et un FN en dynamique, il 

faut être lucide : une catastrophe politique est en marche. Le président de la 

République a désormais le choix entre deux options. D’un côté, une coalition du 

prétendu « cercle de la raison » avec l’idée de conserver le système. C’est une vision 

qui obère l’avenir et valide la thèse de l’UMPS. Mais on peut aussi imaginer une 

coalition de transformation. C’est l’option que je défends. Pour la bâtir, je tends la 

main à François Hollande. Qu’il revienne à l’esprit de 2012 et rassemble enfin 
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écologistes et communistes désireux de rejoindre un bloc majoritaire de 

transformation. 

Lire aussi : Elections régionales : la débâcle des écologistes 

En quoi consisterait « ce bloc de transformation » ?  

Il faut en finir avec l’obsession gestionnaire et porter une plate-forme de combat pour 

les prochains mois. D’abord, un plan d’urgence pour la jeunesse. Trente pour cent 

des jeunes de 18 à 25 ans ont choisi l’extrême droite sans compter tous ceux qui 

n’ont pas voté. Il faut immédiatement créer250 000 emplois jeunes et inventer un 

contrat jeunes entrepreneurs pour donner à la jeunesse les moyens de son 

autonomie. 

Ensuite, pour que la COP21 ne reste pas au rang des promesses, il faut inscrire la 

lutte contre le dérèglement climatique dans la Constitution 

et mener une politique volontaire d’investissement écologique. Enfin, les territoires 

ont besoin d’égalité : je plaide pour un bouclier territorial basé sur le maintien des 

services publics. Le dernier volet, c’est la défense de nos libertés et une réponse 

forte à la crise démocratique. Pour enrayer la désaffection politique, il faut 

mieux représenter la société et lui redonner la parole. 

Dans ces conditions, seriez-vous prête à revenir au gouvernement ? 

Cela n’a jamais été une question personnelle. C’est une question politique : celle 

d’une coalition de transformation, loin de la tentation libérale autoritaire. Pour moi, 

c’est la seule réponse juste à la montée de l’extrême droite. Je plaide pour le 

mouvement contre l’immobilisme, pour la transformation contre le conservatisme, 

pour la liberté contre une vision sécuritaire qui valide les thèses de l’extrême droite. 

Le gouvernement a pourtant l’air décidé à poursuivre sur sa ligne… 

Je ne m’y résous pas. Si le choix du président de la République était effectivement 

celui d’une coalition conservatrice, ce serait très dangereux. Le mot-clé de François 

Hollande en 2012, c’était le changement. Le changement, ça ne peut pas être le 

renoncement face à la menace de l’extrême droite. 

L’exécutif porte-t-il une responsabilité dans les résultats de ces régionales, 

notamment par sa réponse sécuritaire aux attentats ? 

Les racines sont plus profondes : c’est l’idée même de changement qui sort abîmée 

du quinquennat en cours. Mais nous sommes tous responsables de n’avoir pas 

su proposer une autre voie qui fasse sens. Sur l’état d’urgence, on ne peut pas se 

mettre dans la situation d’un état d’exception permanent. Ce qui serait le cas si on le 

prolongeait sans cesse et encore plus si on le constitutionnalise. En ce qui concerne 

la déchéance de nationalité, on ne peut pas impunément donner satisfaction à une 
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revendication historique de l’extrême droite. La combattre, c’est 

d’abord refuser qu’elle impose ses idées. 

Comment expliquez-vous qu’EELV fasse moitié moins que son score de 2010 ? 

Que les torpilles destinées à nous affaiblir aient atteint leur objectif n’est pas une 

surprise. Les écologistes ont donc fait un résultat qui n’est pas formidable mais qui 

n’est pas l’échec que certains avaient annoncé. Soyons francs cependant, la gauche 

et les écologistes ont beaucoup perdu. Davantage de lisibilité et d’unité des 

écologistes sont indispensables. Surtout, nous devons cesser d’agir et de penser en 

minoritaires. L’esprit des origines EELV, c’était la société en mouvement, et nous 

nous sommes quelque peu fossilisés. Nous devons 

nous transformer pour répondre à la demande de renouveau. 

Quelles leçons tirez-vous pour la présidentielle ? 

Qu’est-ce qui fait la force de l’extrême droite ? Eux donnent le sentiment d’incarner 

un projet antisystème et de proposer un horizon nouveau. Pour les faire reculer, il ne 

suffira donc pas d’agiter un épouvantail sous le nez des électeurs. La gauche semble 

en panne d’idéal, et nous avons ledevoir de refonder une nouvelle offre politique. 

L’écologie doit devenir une force majeure. C’est un travail de longue haleine. La 

présidentielle est une étape-clé. Ce n’est pas un secret, je m’y suis préparée. Mais 

rien n’est joué. J’ai toujours dit que s’il n’y avait aucune évidence, il y aura une 

certitude : celle de ne pas accepter le renoncement. Je refuse de laisser le monopole 

de l’alternative à l’extrême droite. 

 Raphaëlle Besse Desmoulières  

Journaliste au Monde 
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