
LinkedIn – 2022 entre les deux tours des élections présidentielles française

Soutenir un programme écologiste lors d’une élection nationale, c’est comme soutenir le PSG en 
Ligue des Champions : c’est l’assurance d’être toujours déçu. Trois réflexions sur l'échec du 1er 
tour.

1. Trois Français sur quatre ont adressé un signal très clair et voté pour un programme incompatible 
avec les objectifs de l’Accord de Paris. Dans ce contexte, je pense qu’il faut s’interroger sur la 
légitimité démocratique de cet Accord. Je ne conteste pas que l'Accord ait été ratifié selon le 
processus démocratique, mais devant un tel désaveu, quelle crédibilité a encore cet accord ? Peut-on
vraiment reprocher aux gouvernements de ne pas en faire assez pour le climat alors qu'ils n'ont 
aucun mandat pour cela ?

2. Je ne pense pas qu'il soit possible de convaincre une majorité de gens de voter pour un 
programme compatible avec l'Accord de Paris. On touche ici aux limites de la démocratie, je crois. 
Dans toutes les classes d'âge, le vote contre les objectifs de l'Accord de Paris (conscient ou non) est 
majoritaire, même chez les jeunes. Même si JL Mélenchon était parvenu au 2ème tour, il aurait été 
battu par E. Macron. Il faut être lucides. S'il fallait élire un président écologiste, c'était maintenant. 
Dans 5 ans, il sera trop tard pour rectifier le tir. Le GIEC est très clair à ce sujet. Ce n'est pas 
spécifique à la France : dans tous les pays industrialisés, les électeurs ne souhaitent pas donner la 
priorité au climat, c'est tout. C'est un choix de civilisation. Ce choix me désespère, mais c'est la 
démocratie. Il faut se préparer à +3,5° / +4 °, d'urgence.

3. Un enseignement plus personnel : j'avais choisi de soutenir Yannick Jadot dans cette campagne, 
et je le remercie pour sa confiance et sa droiture. C'est évidemment compliqué, pour un chercheur, 
de s'engager dans le débat public, et cela a un coût. La question est toujours de savoir si cela en vaut
la chandelle. Ces dernières années, j'ai passé beaucoup de temps et d'énergie à essayer d'expliquer 
les enjeux, en pensant que la pédagogie ferait son oeuvre, qu'il serait possible de convaincre une 
majorité. Mais j'arrive à la conclusion qu'il faut désormais agir autrement, et que ce n'est pas en 
convainquant une majorité qu'on y arrivera.


