Mérignac : l’écologiste Gérard Chausset ne
"regrette pas" son choix
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L’élu municipal EELV, qui a rejoint Emmanuel Macron
entre les deux tours, est satisfait de la nomination de
Nicolas Hulot au ministère de l’Ecologie
Gérard Chausset, élu métropolitain et à la ville de Mérignac, a rallié les troupes d’Emmanuel
Macron le 6 mai, à la veille du second tour de l’élection présidentielle. D’autres écologistes
girondins lui auraient d’ailleurs emboîté le pas; "J’ai eu très peu de critiques autour de moi,
mon adhésion au mouvement d’Emmanuel Macron n’a étonné personne. J’avais déjà un peu
prévenu au moment du premier tour. Mais j’ai été loyal jusqu’au bout. J’ai d’abord fait
campagne pour Yannick Jadot. Et comme il n’a finalement pas été candidat, j’ai ensuite
soutenu Benoît Hamon", explique celui qui déjà porté les couleurs d’EELV pour les
législatives, et qui ne sera pas candidat cette année. Il soutiendra Eric Poulliat, le candidat
de LREM. "Je reste néanmoins dans la majorité municipale".

"Rien à voir avec les Verts qui ont voté Mélenchon"
Contrairement à l’élu vert bordelais Pierre Hurmic candidat sur la deuxième circonscription,
Gérard Chausset souhaite qu’Emmanuel Macron obtienne la majorité à l’Assemblée
nationale afin de pouvoir appliquer son programme.

"L’arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement me conforte dans mes choix. S’il est dans ce
gouvernement, c’est parce qu’Emmanuel Macron a compris qu’il était nécessaire dans son
schéma libéral, d’intégrer les problèmes climatiques et environnementaux. Avec une majorité
au parlement, il pourra mettre en oeuvre ses engagements notamment sur la transition
écologique. Car si on a la droite à l’assemblée, cela sera beaucoup plus difficile", explique-til.
Et de préciser que l’écologie devait "sortir de sa culture minoritaire". "Nous avons besoin
d’un parti écologiste. mais il y a surtout besoin de mettre de l’écologie partout!". L’élu
girondin précise avoir "toujours été dans le sillage de Cohn-Bendit, qui a toujours plaidé en
faveur de l’Europe. Rien à voir avec les écologistes qui ont voté pour Mélenchon, donc.
Bref, comme chez les Républicains et les Socialistes, les Verts sont eux aussi
particulièrement divisés à l’approche de ces élections législatives.

