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Placé à Hamon : "Arrête de te balader avec Jadot"
INDISCRET - Depuis leur accord, Benoît Hamon a multiplié les déplacements avec l'écolo Yannick Jadot. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, selon le secrétaire d'Etat Jean-Vincent Placé.
Début mars, Jean-Vincent Placé a rencontré Benoît Hamon à son QG. L'ex-taulier d'EELV lui a conseillé de ne pas avoir "l'air chaperonné par les Verts". "Je lui ai dit : arrête de te balader avec le grand. Faire trois déplacements avec Jadot
n'a pas de sens."
Jean-Vincent Placé lui a aussi glissé un mot sur les grands projets comme le Lyon-Turin ou le canal Seine-Nord que l'accord avec Jadot prévoit de réexaminer. "Ne va pas trop loin quand même", lui a suggéré le secrétaire d'Etat à la
Réforme de l'Etat et à la Simplification.
Lire aussi : Ce que contient l'accord Jadot-Hamon

Pour Placé, la "conversion écologique" de Hamon est "sincère"
Le 23 février dernier, Jean-Vincent Placé avait annoncé son soutien au candidat socialiste, au nom de sa "parole donnée" en votant à la primaire PS élargie, et de la "sincère conversion écologique" de Benoît Hamon. A propos de l'accord
avec EELV alors en cours, le secrétaire d'Etat avait mis en garde contre des discussions qui traînent en longueur : "On voit qu'ils commencent à devenir un boulet pour Benoît Hamon parce que ça fait 8 jours qu'ils traînassent pour des
discussions de bout de chandelle".
Dans le camp socialiste, on reproche à Benoît Hamon le temps perdu à négocier avec les écolos puis avec Mélenchon - en vain, cette fois-ci -, ce qui aurait retardé la véritable entrée en campagne du candidat et expliquerait en partie son
tassement dans les sondages.
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