
Yannick Jadot, un Vert mûr pour
l’Élysée ?
Il mouille le maillot à Bruxelles, navigue en eaux
troubles à EELV, perd, gagne, joue solo mais reste
fidèle… Surtout, il vise la Présidence. Vraiment (3/3).
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La playlist

A
l’été 2009, la fine équipe d’Europe Écologie vient tout juste d’être élue
au Parlement européen (lire l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2l’épisode 2, « Jadot, l’hyperactiviste »). Ils
sont quelques-uns à boire une bière en terrasse, place du Luxembourg,
à Bruxelles. Une députée de la bande, issue de la société civile, arrive
avec une pile de bouquins politiques. « J’ai décidé de clarifier si je

suis de gauche ou de droite, je me donne deux mois », lance-t-elle aux autres.
« Yannick, ça le faisait halluciner ! Parce qu’il est de gauche. À l’époque, lui, il était
déjà structuré idéologiquement », se rappelle Damien Demailly, polytechnicien qui
bossait au WWF et vient alors d’être recruté comme assistant parlementaire par
Yannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick Jadot. Le don d’ubiquité est désormais nécessaire pour suivre ce dernier, à
la fois eurodéputé bizut et jeune intégré à l’écologie politique française.

Sur la première scène de théâtre, celle du Parlement européen, il est aussi perdu que
les autres dans le dédale des couloirs. « En revanche, dès la première réunion de
groupe, il est bluffant, il a un côté grande gueule. Les Allemands sont nombreux et
installés, mais quand Yannick n’est pas d’accord, il n’attend pas la permission pour
parler », précise Damien Demailly. Dans le bureau de Daniel Cohn-BenditDaniel Cohn-BenditDaniel Cohn-BenditDaniel Cohn-BenditDaniel Cohn-BenditDaniel Cohn-BenditDaniel Cohn-BenditDaniel Cohn-BenditDaniel Cohn-BenditDaniel Cohn-BenditDaniel Cohn-BenditDaniel Cohn-BenditDaniel Cohn-Bendit, alors
président du groupe Les Verts/Alliance libre européenne, qui roule déjà sa bosse ici
depuis quinze ans, on apprend les rouages et on regarde le foot. Et on bosse parce
que les dossiers européens ne sont pas une sinécure. « C’est une bête de travail. Il a
une capacité à ingérer de la connaissance que je n’ai jamais vue. Il lisait toutes les
sources associées à mes notes et repérait même mes erreurs », évoque Sonia
Rouabhi, aujourd’hui conseillère politique des élus écolos nantais, embauchée en
2013 comme assistante parlementaire après une bataille d’arguments sur les
marchés carbone européens.

Avant le second tour de la primaire de
2016, il poste une vidéo où il
apostrophe vertement Jean-Claude
Juncker. 1,5 million de vues
Yannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick JadotYannick Jadot************* devient vice-président de la commission du commerce international.
« Comme Jadot était le copain de Dany [Cohn-Bendit], ça lui donnait de la
légitimité. Dany, il faisait vivre le Parlement, il avait compris qu’il fallait pousser des
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coups de gueule pour être repris. Yannick a beaucoup appris à ses côtés. Mais lui est
plus écolo ! », commente Michèle RivasiMichèle RivasiMichèle RivasiMichèle RivasiMichèle RivasiMichèle RivasiMichèle RivasiMichèle RivasiMichèle RivasiMichèle RivasiMichèle RivasiMichèle RivasiMichèle Rivasi, qui fait partie de la fournée de
quatorze élus de 2009. Ces leçons d’éloquence portent leurs fruits. En octobre 2016,
à la veille du second tour d’une primaire écolo en France qu’il s’apprête à remporter,
Yannick Jadot poste sur son compte Facebook la vidéo de son interpellation dula vidéo de son interpellation dula vidéo de son interpellation dula vidéo de son interpellation dula vidéo de son interpellation dula vidéo de son interpellation dula vidéo de son interpellation dula vidéo de son interpellation dula vidéo de son interpellation dula vidéo de son interpellation dula vidéo de son interpellation dula vidéo de son interpellation dula vidéo de son interpellation du
président de la Commission européenneprésident de la Commission européenneprésident de la Commission européenneprésident de la Commission européenneprésident de la Commission européenneprésident de la Commission européenneprésident de la Commission européenneprésident de la Commission européenneprésident de la Commission européenneprésident de la Commission européenneprésident de la Commission européenneprésident de la Commission européenneprésident de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avant la signature du
traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada que l’eurodéputé
dénonce. Elle est vue près de 1,5 million de fois. Un coup de com fastoche ? « Jadot,
vous pouvez pas lui faire dire n’importe quoi !, répond Karima Delli, aujourd’hui
présidente de la commission des transports et conseillère politique de la campagne
du candidat. Sa force, c’est de rendre accessibles des sujets très techniques et de les
mettre dans le débat public, là, face à des chefs d’État qui essayent de ne pas trop en
parler ! »

Yannick Jadot pendant un débat au Parlement européen à Strasbourg, le
6 octobre 2015 — Photo Geneviève Engel/Eu-EP/Réa.

Fait-il aussi le job dans les salles confinées et sans caméras ? En octobre 2017, c’est
lui et Younous Omarjee de La France insoumise que Sabine Rosset et Claire
Nouvian, les deux patronnes de l’ONG Bloom, vont chercher pour livrer bataille. La
commission de la pêche, dans laquelle Yannick Jadot est suppléant, risque
d’autoriser la pêche électrique qui bénéficie jusque-là de dérogations à titre
expérimental. L’industrie néerlandaise est à la manœuvre. « On demande à Jadot de
convaincre des membres de la commission de l’aberration de cette méthode
épouvantablement destructrice, sur la base de nos documents scientifiques. C’est
une question de semaines, c’est le branle-bas de combat », se rappelle Sabine Rosset.
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Au Parlement, il a la voix qui porte. Quand on
crée une estrade sur le port de pêche de
Boulogne, il a une façon de haranguer la foule qui
marche. Il mouille le maillot. »
Sabine Rosset, de l’ONG Bloom, a sollicité Yannick Jadot pour lutter contre la pêche électrique

L’eurodéputé s’y colle. Le 21 novembre, il obtient, à une voix près, que le dossier
passe par un vote du Parlement tout entier. Le prix à payer est un compromis
politique en faveur des Néerlandais qui obtiennent la qualification d’« engins
innovants » pour ces équipements halieutiques et leur extension à toute leur flotte si
la science ne prouve pas l’impact négatif pour les habitats dans les quatre ans. « Les
lobbies néerlandais qui avaient réussi à entrer dans la salle de la commission
exultaient. Nous, on avait gagné le vote en plénière », se souvient Sabine Rosset. Il
faut retourner au charbon, auprès des parlementaires et en alertant l’opinion
publique. Le 16 janvier 2018, le Parlement vote contre la pêche électriquevote contre la pêche électriquevote contre la pêche électriquevote contre la pêche électriquevote contre la pêche électriquevote contre la pêche électriquevote contre la pêche électriquevote contre la pêche électriquevote contre la pêche électriquevote contre la pêche électriquevote contre la pêche électriquevote contre la pêche électriquevote contre la pêche électrique. « La
dynamique de Jadot a joué pour beaucoup. Au Parlement, il a la voix qui porte.
Quand on crée une estrade sur le port de pêche de Boulogne, il a une façon de
haranguer la foule qui marche. Il mouille le maillot », assure Sabine Rosset.

Faire alliance avec ses adversaires politiques pour gagner une partie est la règle de
base de l’hémicycle bruxellois. «Les Renew, voire les PPELes Renew, voire les PPELes Renew, voire les PPELes Renew, voire les PPELes Renew, voire les PPELes Renew, voire les PPELes Renew, voire les PPELes Renew, voire les PPELes Renew, voire les PPELes Renew, voire les PPELes Renew, voire les PPELes Renew, voire les PPELes Renew, voire les PPE*************, bien sûr qu’il va les voir !
Les plus modérés d’entre eux ne sont pas loin de ses positions, c’est du corps à corps,
on va les chercher un par un au pied de biche. Il le faut puisque nous ne sommes que
74 Verts ! », souligne Claude Gruffat, eurodéputé venu du monde de l’entreprise,
entré au Parlement dans l’équipe Jadot en 2019. Lui est encore surpris de cette
alternance de négociations et de bras de fer menés sur un ton de velours. Pas moyen
de ne pas rester poli puisque « celui avec qui on s’engueule aujourd’hui, on peut en
avoir besoin demain ».
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Dominique Voynet, Yannick Jadot et François de Rugy pendant les
journées parlementaires Europe Écologie - Les Verts à Paris, le
30 novembre 2009 — Photo Thierry Chesnot/Sipa.

Ce qui n’est pas exactement l’ambiance sur l’autre scène qu’arpente Yannick Jadot
depuis plus de dix ans, la politique française. « Salut gros connard, pardon, sale
enculé de ta race » : c’est ainsi, par exemple, que l’ex-ministre de l’Environnement
Dominique Voynet l’accueille au conseil politique de la campagne d’Eva Joly par une
fraîche journée de fin novembre 2011, tel que le raconte le journaliste Arthur Nazaret
dans un livre passionnant, Une histoire de l’écologie politiqueUne histoire de l’écologie politiqueUne histoire de l’écologie politiqueUne histoire de l’écologie politiqueUne histoire de l’écologie politiqueUne histoire de l’écologie politiqueUne histoire de l’écologie politiqueUne histoire de l’écologie politiqueUne histoire de l’écologie politiqueUne histoire de l’écologie politiqueUne histoire de l’écologie politiqueUne histoire de l’écologie politiqueUne histoire de l’écologie politique. C’est assez cru mais il
faut dire que Yannick Jadot vient de plaquer la campagne de la candidate écolo à la
présidentielle de 2012, dont il est porte-parole. Il a annoncé sur Twittersur Twittersur Twittersur Twittersur Twittersur Twittersur Twittersur Twittersur Twittersur Twittersur Twittersur Twittersur Twitter qu’il était en
désaccord avec sa « nouvelle ligne politique ». Il y a quelques jours à la radio, la
candidate a rechigné à dire qu’elle voterait socialiste au second tour, alors que
justement son parti vient de dealer avec le PS, en sacrifiant la sortie du nucléaire. Il
ne faudrait pas compromettre des chances de devenir ministre. Dans les souvenirs
de Michèle Rivasi, Eva Joly, ce jour-là, en a « gros sur la patate ». « J’étais au Togo,
elle m’appelle : “Jadot m’a lâchée !” Lui, c’est un cavalier solitaire, Eva était devenue
un poids. La politique, c’est dur, mais il aurait pu mettre les formes. » « Il n’a même
pas pris la peine de faire un SMS ! Ce moment-là m’a beaucoup marqué sur sa
fiabilité », renchérit Sergio Coronado, à l’époque porte-parole et directeur de la
communication de la candidate, parti plus tard à La France insoumise.
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Fin 2011, il lâche Eva Joly… qui était
pourtant son idée. Selon le scénario le plus
relayé, il espérait bloquer la candidature potentielle
de Cécile Duflot
Selon d’autres versions de l’épisode, c’est ce dernier et Patrick Farbiaz, proches de
Noël Mamère et conseillers d’Eva Joly, qui ont organisé sa soudaine disparition
pendant plusieurs jours, opération surnommée « Baden-Baden »« Baden-Baden »« Baden-Baden »« Baden-Baden »« Baden-Baden »« Baden-Baden »« Baden-Baden »« Baden-Baden »« Baden-Baden »« Baden-Baden »« Baden-Baden »« Baden-Baden »« Baden-Baden »*************, pour masquer le
grand foutoir que ses prises de position mettent dans la campagne. « Yannick se
retrouve comme un con sans savoir quoi répondre aux journalistes parce que les
deux génies ne lui disent rien. C’est très gênant et ça marque un
dysfonctionnement », rectifie Alexis Braud, à l’époque garde rapproché de Cécile
Duflot, qui devient, à partir de 2014, assistant parlementaire et plus proche
conseiller de Yannick Jadot. Qui en a donc ras-le-bol et se tire.

Eva Joly, c’était pourtant son idée. Le scénario le plus relayé établit qu’il espérait
ainsi bloquer la candidature potentielle de Cécile DuflotCécile DuflotCécile DuflotCécile DuflotCécile DuflotCécile DuflotCécile DuflotCécile DuflotCécile DuflotCécile DuflotCécile DuflotCécile DuflotCécile Duflot, la patronne de ce qui est
devenu Europe Écologie - Les Verts (EELV) en 2010. Puisqu’Eva Joly a gagné le
match de la primaire contre Nicolas Hulot, il faut s’y coller. Jusqu’à ce qu’elle se
mette à taper sur les socialistes. « C’est toujours la logique d’Europe Écologie. Il sait
très bien que pour accéder au pouvoir il faut construire une majorité, trouver des
alliés sur la base d’un rapport de force raisonnable. Or nos partenaires historiques,
c’est la gauche. Yannick lâche pour se rapprocher des socialistes et il n’est pas le
seul à le faire », analyse Pascal Durand, à l’époque porte-parole d’EELV qui va en
devenir bientôt secrétaire national et a d’abord fait la campagne de Nicolas Hulotla campagne de Nicolas Hulotla campagne de Nicolas Hulotla campagne de Nicolas Hulotla campagne de Nicolas Hulotla campagne de Nicolas Hulotla campagne de Nicolas Hulotla campagne de Nicolas Hulotla campagne de Nicolas Hulotla campagne de Nicolas Hulotla campagne de Nicolas Hulotla campagne de Nicolas Hulotla campagne de Nicolas Hulot************* à
la primaire. Il se rappelle qu’il y a dix ans, à la dernière réunion de campagne de la
candidate Eva Joly, alors que Yannick Jadot a lâché son porte-parolat depuis
plusieurs mois, ils ne sont littéralement plus que deux dans la salle, Dominique
Voynet et lui, tous les autres ayant fui en rase campagne.
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Cécile Duflot, Eva Joly et Yannick Jadot à la fin du premier meeting de
campagne de la candidate d’EELV à la présidentielle, à Roubaix, le
11 février 2012 — Photo Franck Crusiaux/Réa.

Le retour à l’envoyeur de cette étape n’attend pas beaucoup. En mai 2012, au moment
d’entrer au gouvernement, Cécile Duflot demande à François Hollande de donner le
second portefeuille de ministre prévu pour les écolos à l’eurodéputé Pascal Canfin et
d’en priver Yannick Jadot. Cette version, la plus courue, est celle que l’ancien
président de la République expose dans son dernier livre, Affronter (Stock, 2021).
D’après Pascal Durand, Yannick Jadot en est « extrêmement blessé », « quelque
chose était cassé ». D’après Alexis Braud, il est juste « un peu vexé au début », mais
se dit très rapidement que ce n’est pas si mal de ne pas avoir été choisi. « Yannick n’a
jamais rêvé d’être ministre, il veut être Président », lâche-t-il. Dit aujourd’hui, ça
tombe sous le sens. Dans l’esprit de Pascal Durand, il faut aussi lire dans cet épisode
fratricide des ressorts plus intimes. « Il y a un ressentiment chez les Verts, l’idée
qu’une partie d’Europe Écologie s’est crue trop belle, qu’elle a méprisé les Verts. Et
Yannick, il a ce truc de “il faut réussir”. Si vous ne réussissez pas, vous êtes
responsable. Ça donne une propension à ne pas mettre de filtre, à laisser apparaître
ce qu’il pense d’une certaine médiocrité des autres », détaille-t-il.
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La méthode Jadot, c’est avancer des pions sans
prendre de coups dans la vie du parti. Il sait
godiller tranquillement, apparaître quand c’est
utile pour lui. »
Francine Bavay, ancienne porte-parole des Verts

Un autre épisode a fortement marqué les esprits des militants EELV. Le
23 février 2017, Yannick Jadot est le candidat écolo à la présidentielle. Après de
longues semaines de négociations, il annonce, au 20 heures de France 2, avant le
vote des militants, qu’il se rallie au candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon.
Trahison ! Encore ! « Tous les chefs à plumes du parti avaient dit oui, à l’unanimité,
quelques heures avant. À la télé ce soir-làÀ la télé ce soir-làÀ la télé ce soir-làÀ la télé ce soir-làÀ la télé ce soir-làÀ la télé ce soir-làÀ la télé ce soir-làÀ la télé ce soir-làÀ la télé ce soir-làÀ la télé ce soir-làÀ la télé ce soir-làÀ la télé ce soir-làÀ la télé ce soir-là, il dit qu’on va voter. C’est mal dit, mais on
ne va pas au 20 heures parler à 6 millions de Français pour dire qu’on va appliquer
le règlement intérieur ! », tranche Alexis Braud. Les mauvaises langues veulent
qu’après cela Yannick Jadot a eu envie d’être ministre d’Emmanuel Macron. Comme
certains l’ont été, autant leur demander. Pour François de RugyFrançois de RugyFrançois de RugyFrançois de RugyFrançois de RugyFrançois de RugyFrançois de RugyFrançois de RugyFrançois de RugyFrançois de RugyFrançois de RugyFrançois de RugyFrançois de Rugy, ça ne fait pas un pli.
« Hulot m’a dit : “Jadot, c’est le pire !” Il l’a attaqué sans relâche et après, ç’a été
mon tour. Cohn-Bendit a été déçu ; son rêve, c’était qu’il soit ministre de Macron. Il
pensait que ce serait lui qui ferait revivre son héritage politique », estime l’ancien
ministre de la Transition écologique.

Les relations contrariées de Yannick Jadot avec l’appareil d’Europe Écologie - Les
Verts sont aussi affaire de caractère. « Il n’est pas grégaire du tout, il a une
inadaptation au parti. Au final, il décide seul, c’est un chef », ajoute encore Alexis
Braud. Ce que la fraîche retraitée de la politique Francine Bavay, ancienne porte-
parole des Verts, traduit autrement : « La méthode Jadot, c’est avancer des pions
sans prendre de coups dans la vie du parti. Il sait godiller tranquillement,
apparaître quand c’est utile pour lui. » Yannick Jadot ne signe pas de motions,
goûte peu les congrès, ne postule pas pour tenir la boutique. « Il n’a pas de clan, il
vit sa vie, c’est le côté qu’il a gardé de Dany, un électron libre », considère David
Cormand, eurodéputé et ancien secrétaire national, qui, de son propre aveu, a mis
longtemps avant de comprendre pourquoi Yannick Jadot ne plongeait pas dans « les
trucs d’écuries » et « la popol », la « politique politicienne », qui font la vie du parti.

Yannick Jadot, un Vert mûr pour l’Élysée ? https://lesjours.fr/obsessions/portrait-yannick-jadot/ep3-presidentiable/...

8 sur 10 14/12/2021 16:58

https://www.francetvinfo.fr/politique/yannick-jadot/yannick-jadot-je-retire-ma-candidature-a-l-election-presidentielle_2070657.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/yannick-jadot/yannick-jadot-je-retire-ma-candidature-a-l-election-presidentielle_2070657.html
https://lesjours.fr/auteurs/cecile-cazenave/
https://lesjours.fr/auteurs/cecile-cazenave/


Yannick Jadot, vainqueur de la primaire des écologistes, le
28 septembre 2021 à Pantin, en Seine-Saint-Denis — Photo Simon
Lambert/Les Jours.

Lui se souvient malgré tout qu’en temps de vaches maigres, Yannick Jadot est
encore sur le pont. Comme durant l’hiver 2016-2017 qui se solde par un printemps de
gueule de bois avec un Hamon à 6,4 %. « On est surendettés, on vend le siège, on est
à l’article de la mort, nos grandes vedettes historiques ont arrêté, la génération
intermédiaire s’est barrée au PS ou à LREM. Yannick, il est écolo et il n’y a plus que
lui. » Les deux hommes montent leur plan : refaire le coup de l’ouverture aux
élections européennes et le casse du siècle aux municipalesmunicipalesmunicipalesmunicipalesmunicipalesmunicipalesmunicipalesmunicipalesmunicipalesmunicipalesmunicipalesmunicipalesmunicipales. « On se dit que si on
réussit ça, tout est possible. On s’appelle Europe Écologie, on ne parle que de ça, on
ne parle pas d’unité de la gauche », résume David Cormand.

Certes, c’est un hétérosexuel blanc de plus de
50 ans, mais il est iconoclaste dans le milieu
politique. C’est pas dégueu. Il faudrait qu’il parle
plus de ça ! »
David Cormand, eurodéputé et ancien secrétaire national d’EELV

Ce serait bien le moment de faire valoir ce que, dans l’entourage et les soutiens de
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Yannick Jadot, plusieurs appellent désormais « la colonne vertébrale » du candidat
ou « sa verticale », pour en faire un présidentiable. Selon de quel point de vue on
regarde ladite colonne, l’image est différente. Celle de David Cormand tire vers le
punk : « C’est pas un intello, il a pas fait de grande école, il vient de l’Aisne (lire
l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1l’épisode 1, « Yannick, ces années-là »). Il n’y a pas tant de monde que ça qui a été
traduit devant un tribunal militaire, espionné par un barbouze payé par EDF, pas
tant de gens qui ont été en première ligne dans les luttes écolos. Il a toujours été un
peu méprisé par les politiques qui se cooptent entre eux depuis quarante ans.
Certes, c’est un hétérosexuel blanc de plus de 50 ans, mais il est iconoclaste dans le
milieu politique. C’est pas dégueu. Il faudrait qu’il parle plus de ça ! » À quel
moment Yannick Jadot s’est-il dit que ce résumé pourrait l’emmener jusqu’à la
présidentielle ? « Il est prêt depuis longtemps à assumer une ligne politique
pragmatique. Ça a l’air mou, mais il cherche le pouvoir pour être efficace. Pour moi,
il est prêt depuis cinq ans », dit aujourd’hui son frère Thierry Jadot.

Le 26 mai 2019 au soir, la liste menée par Yannick Jadot remporte 13,5 % des voix auxremporte 13,5 % des voix auxremporte 13,5 % des voix auxremporte 13,5 % des voix auxremporte 13,5 % des voix auxremporte 13,5 % des voix auxremporte 13,5 % des voix auxremporte 13,5 % des voix auxremporte 13,5 % des voix auxremporte 13,5 % des voix auxremporte 13,5 % des voix auxremporte 13,5 % des voix auxremporte 13,5 % des voix aux
élections européennesélections européennesélections européennesélections européennesélections européennesélections européennesélections européennesélections européennesélections européennesélections européennesélections européennesélections européennesélections européennes. Le gagnant, père de deux enfants désormais adultes nés
d’une première union, extrêmement discret sur sa vie privée, sort du bar du
XIX  arrondissement de Paris où ses troupes font la fête. Et pose pour Paris Match,
sur le quai du canal de l’Ourcq, avec sa compagne, la journaliste Isabelle Saporta, qui
fait là sa première apparition publique. La photo sent sa présidentielle à plein nez,
comme le fait remarquer sur Europe 1 l’éditorialiste politique Jean-Michel Aphatiel’éditorialiste politique Jean-Michel Aphatiel’éditorialiste politique Jean-Michel Aphatiel’éditorialiste politique Jean-Michel Aphatiel’éditorialiste politique Jean-Michel Aphatiel’éditorialiste politique Jean-Michel Aphatiel’éditorialiste politique Jean-Michel Aphatiel’éditorialiste politique Jean-Michel Aphatiel’éditorialiste politique Jean-Michel Aphatiel’éditorialiste politique Jean-Michel Aphatiel’éditorialiste politique Jean-Michel Aphatiel’éditorialiste politique Jean-Michel Aphatiel’éditorialiste politique Jean-Michel Aphatie.
Sur l’image, Yannick Jadot semble très heureux. Ses proches l’ont encouragé à se
prêter au jeu, puisque « c’est très difficile quand on aspire à une fonction comme
celle-là de masquer sa vie privée », justifie Thierry Jadot, le troisième frère, ex-
patron du gros groupe de communication Dentsu Aegis Network France, qui
échange beaucoup avec son cadet. L’occasion était donnée, autant maîtriser l’image
et choisir l’habit, celui du premier président de la République écolo bien sûr. « Dans
la famille, il y a aussi des gens de droite, précise-t-il. Mais ils sont tous fiers de lui.
Parce qu’il a la carrure, le costume lui va bien. »
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