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Michel Mousel à Europe 1
les écologistes :
« un aspect positif... 
mais un apolitisme inquiétant »

Le 3 mars, Michel Mousel, secrétaire national du 
PSU, était l’invité d’Europe 1. Interrogé, notamment 
sur la « poussée des écologistes », M. Mousel devait 
déclarer :

« Le fait qu’il y ait des écologistes qui soient pré-
sents, qui agissent, cela a un aspect extrêmement 
positif, cela apporte un souffle d’air pur dans la vie 
politique française, cela contribue presque à la dé-
polluer et c’est une bonne chose.

Par contre, ce qui me paraît extrêmement pré-
occupant, comme à Paris, par exemple, c’est que 
l’on entend dire que, finalement, ils ne choisissent, 
ni la droite, ni la gauche et que, tout cela c’est à 
mettre dans le même panier... C’est très inquié-
tant, surtout quand on voit, par ailleurs, les par-
tis de droite se peinturlurer de vert à l’envie et de 
vraiment vouloir donner l’impression que tout se 
passe comme s’ils n’avaient jamais mené la poli-
tique qu’ils ont menée à Paris pendant les années 
précédentes. En réalité, le problème qui se pose 
par rapport au mouvement écologique actuelle-

ment, c’est que, si on ne veut pas dire que la gauche 
garantit qu’elle répondra à tous les problèmes qui se 
posent, notre position, à nous PSU, est d’apporter 
cette dimension écologique au combat de la gauche.

Ce qui est certain, en revanche, c’est que la droite, 
elle, ne pourra pas résoudre les problèmes qui se 
posent et ce qui nous inquiète, c’est cette espèce 
d’apolitisme écologique qui n’est pas du tout de mise

Il faut bien comprendre qui a la possibilité de 
répondre à toutes ces questions qui concernent le 
nucléaire, l’environnement, le mode de vie; ce sont 
quand même les forces populaires qui peuvent vrai-
ment les prendre en charge et les résoudre et il se-
rait fâcheux de donner l’impression de laisser croire 
qu’on peut se retirer du véritable débat politique et 
de l’affrontement politique actuellement. » ■


