Jadot et Mélenchon poursuivent les
discussions
13 février 2017

Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ont conﬁrmé lundi 13 février qu’ils menaient des
« discussions ». Les candidats à la présidentielle d’Europe Écologie- Les Verts et de la France
insoumise se sont retrouvés gare de l’Est à Paris pour une conférence de presse sur le CETA,
traité de libre-échange entre le Canada et l’Union Européenne. Ils ont réaﬃrmé leur opposition
à ce texte en tant qu’eurodéputés. En marge de ce rendez-vous, ils ont répondu aux questions
des journalistes sur leur éventuel rapprochement.
« On va avoir quelques jours ensemble à Strasbourg et j’imagine qu’on aura l’occasion de se
parler », a déclaré Yannick Jadot devant les caméras. « Mais rien n’est bouclé aujourd’hui », a-til averti, rappelant qu’il doit également s’en remettre au vote des militants : « Et si les militants

qui m’ont donné mandat dans cette primaire me disent non, les négociations s’arrêtent là. »
Quelques minutes après, Jean-Luc Mélenchon prenait également la parole sur le sujet. « Tout le
monde nous pousse à nous embrasser pour la photo, mais ce n’est pas raisonnable, pas
responsable, il s’agit de gouverner un grand pays, pas de faire une synthèse à un congrès du
PS. De ma part il n’y aura jamais aucun blocage à la discussion. Mais je ne veux pas qu’on se
paye ma tête. » Il a donc averti qu’il serait vigilant concernant les candidats que le PS
présenterait pour les législatives et voulait « des réponses claires sur toutes les questions. »
Concernant EELV, il a également déclaré : « Avec les écolos, on est tellement d’accord que
c’est pitié qu’on ne soit pas ensemble. Donc bien sûr que l’on va parler »
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