
Présidentielle : l’écologiste Jean-Marc
Governatori candidat
Candidat malheureux à la primaire des écologistes en septembre Jean-

Marc Governatori dénonce la « stratégie de Yannick Jadot et EELV qui

plombent l’écologie politique ». Il se présente sous ses couleurs :

L’Ecologie au centre.
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Jean Marc Governatori, un élu niçois centriste, ex-entrepreneur se présente sous ses couleurs : L’Ecologie au centre. Valery HACHE / AFP
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Encore un candidat à gauche. Jean-Marc Governatori, candidat

malheureux à la primaire des écologistes en septembre, annonce

vendredi dans un communiqué qu’il est candidat à la présidentielle

face à « la désunion incroyable de la gauche » et « la stratégie de

Yannick Jadot et EELV qui plombent l’écologie politique ».

Le centriste, âgé de 62 ans, avait recueilli 2,35% des voix lors du

premier tour de la primaire des écologistes du 16 au 19 septembre,

terminant dernier des cinq candidats en lice. Cet ex-entrepreneur dans

les meubles discount défend une stratégie de franche ouverture aux

électeurs de la droite et du centre. « Il est grand temps de sortir

l’écologie politique de la gauche, exhorte-t-il. En ne rassemblant que la

gauche, on est mort, on finira quatrième, au mieux troisième »,

exhortait-il dans nos colonnes avant la primaire.
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Il a depuis assigné en justice l’association Union pour l’écologie en

2022 pour le déroulement et les résultats du premier tour de la

primaire qu’il conteste. La date pour un éventuel procès a été fixée au

2 mars 2022 au tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis).

Aborder « les vrais problèmes »

« Face à la désunion incroyable de la gauche qui choque le centriste

que je suis, face à la stratégie de Yannick Jadot et EELV qui plombent

encore l’écologie politique, face à la division des candidats éco-

citoyens, face à l’absence de sujets capitaux et solutions audacieuses

dans le débat présidentiel, j’ai décidé de me porter candidat à la

présidence de la République », argumente-t-il, à moins de trois mois

du scrutin.

« Dans trente ans, les quatre matières premières dont dépendent 100%

des emplois – cuivre, pétrole, uranium, zinc – vont être en rupture de

stock : qui en parle ? Toute l’économie mondiale repose sur

l’informatique : une panne, ou une cyber-attaque, et plus rien ne

fonctionne. Qui ose le dire ? Je suis outré que ces questions ne soient

jamais posées dans cette campagne! Or, si on n’aborde pas les vrais

problèmes, on ne peut pas apporter des réponses », précise-t-il dans

une interview à Nice Matin.

La campagne présidentielle comprend déjà cinq principaux candidats

à gauche sans compter les candidats de l’extrême-gauche, et des

candidats de moindre envergure, pas assurés d’obtenir les 500

parrainages.
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