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C inq plus tard, les écologistes
vont donc rejouer le même
match. Avec le même enjeu. Et

avec les mêmes acteurs…
L’enjeu, c’est la 1e place sur la liste

Écolo pour les Européennes du
25 mai. Les acteurs, ce sont Isabelle
Durant et Philippe Lamberts, tous
deux élus européens depuis 2009.

Il y a cinq ans, ils se l’étaient déjà
disputée, cette 1e place. Le duel avait
tourné à l’avantage de Durant. Mais
la figure historique du parti n’avait
devancé le quasi inconnu Lamberts
que… d’une voix. Un camouflet.

Samedi après-midi, à Mons, les
verts rejoueront la partie, en se ser-
vant un Durant/Lamberts II puisque,
comme il y a cinq ans, ils sont les
seuls à solliciter la 1e place.

Sera-ce aussi serré ? Les avis va-
rient. Certains soulignent que l’AG de
Liège de 2009 tenait de l’accident.
Qu’elle n’avait mobilisé que 300 mili-
tants. Et que Durant, sûre d’elle,
n’avait pas fait campagne à l’inverse
de Lamberts qui avait soigneusement
labouré le ban et l’arrière-ban des mi-
litants.

Cette fois, dit-on, tout devrait se
passer… « normalement » (sic).

Tout le monde ne partage pas cette
analyse. Certains font valoir que, en
5 ans de labeur parlementaire (il n’a
pas chômé, c’est clair), Lamberts, à
défaut d’être très connu du public,
s’est fait un nom auprès des militants
(ça comptera samedi) et s’est crédité
d’une forte crédibilité dans le débat
européen.

S’il est difficile de distinguer les
candidats sur le plan des compé-
tences ou l’abattage (ils se valent),
c’est leur tempérament qui fera la dif-
férence. Lamberts est brillant et pug-
nace. Mais dans une qualité, il y a
souvent un défaut : on le trouve par-
fois rigide ou arrogant. Durant, plus
ronde, est un rien plus consensuelle.
Cet atout est aussi sa faille : des mili-
tants pourront penser qu’elle n’in-
carne pas cette radicalité (à gauche)
que le parti a besoin de retrouver.

Un match un rien fundis/réalo, au
fond ? « Il y a de ça », dit un Écolo.

Ceci posé, deux arguments risquent
de peser, samedi.

Durant ne l’a pas caché aux siens et
elle le répétera samedi : si elle loupe
la 1ere place, elle ne figurera pas en 2e.
« Je suis candidate à la 1e place, nous
dit-elle. C’est le projet que je défendrai
samedi. Il n’y en a pas d’autre. On di-
ra que je fais du chantage. Ce n’est pas
le cas. Je suis juste cohérente. »

Si elle ne figure pas sur la liste euro-
péenne, et qu’elle décline donc la 2e

place, se rabattra-t-elle sur un autre
parlement ? « Non. Ni la Chambre, ni
le parlement régional. Rien. » Tra-
duction : si l’AG installe Lamberts en
tête de liste, Durant sortira de scène.

Cette perspective, qui en chagrine-
ra certains, ne fera sans doute pas cil-
ler ceux qui pensent que le parti a be-
soin de se renouveler.

Mais il reste un autre argument,
autrement plus pesant celui-là : en
2009, Durant, en 1e place, avait récol-
té 150.173 voix ; Lamberts, qui avait
dû se replier sur la 2e, en avait drainé
26.430. Sous-entendu : avec Lam-
berts, Écolo devra sans doute se
contenter d’un siège alors que Durant
pourrait en ramener deux.

« Est-ce qu’on va être le seul parti
au monde à mettre en tête de liste ce-
lui qui fait moins de voix ? »

Réponse à ça samedi. ■
PIERRE BOUILLON

Qui conduira les verts à l’Europe ?
ÉCOLO Isabelle Durant versus Philippe Lamberts : elle sera tête de liste ou partira

Samedi, les écologistes élisent leur tête de liste
pour les élections européennes du 25 mai.

Si elle n’est pas choisie, Durant se retirera du jeu.

Le bilan
Vous êtes élue européenne depuis 2009. Si
vous deviez citer une action à votre actif…
Je pointerai tout le travail que j’ai effectué sur
les lobbies européens. C’est fondamental.
Quand on a une Commission aussi faible et un
Conseil européen où chacun défend ses intérêts
nationaux, sans vision globale, les lobbies tirent
les marrons du feu. On l’a vu avec le gaz de
schiste, le tabac. Il fallait que l’on sache qui ils
ont. Qu’il y ait des lobbies, soit. Ce qui est in-
supportable, c’est de ne pas savoir qui est qui.
On a donc fait un énorme travail sur un registre
des lobbies. Il existe – 6.000 lobbies y sont
inscrits. J’ai beaucoup gagné, mais pas tout. Ma
prochaine bataille sera de rendre ce registre
obligatoire. Et d’obliger chaque groupe d’intérêt
à déclarer l’argent qu’il a consacré à son lob-
bying et ce qu’il a dépensé par directive. Je
pointe aussi mon travail sur l’initiative ci-
toyenne européenne qui donne la possibilité à
un million de citoyens de 7 pays de faire un
pétitionnement à la Commission et de l’obliger
à légiférer sur un sujet. Comme parlementaire,
je suis membre de la commission Transport où
je me bats contre la libéralisation du ferroviaire.

Le défi
Quel est le défi de la prochaine législature
européenne, selon vous ?
Ce qui doit nous mobiliser, c’est la post-austéri-
té. Qui arrive encore à prouver que ça sert à
quelque chose ? Il faut un assainissement pro-
gressif des finances publiques. Mais l’austérité

comme on l’impose, on doit en sortir. Ce sera
ça, le défi. L’autre défi, c’est la question clima-
tique. Il est lié au premier. On ne sortira pas de
l’austérité si on ne fait pas, en même temps, la
transition écologique.

Les atouts
Que direz-vous aux militants écologistes,
samedi, pour les convaincre de vous choisir
comme tête de liste ?
Je vais leur dire que le Parlement européen, la
fois prochaine, accueillera davantage d’euros-
ceptiques et de groupes extrémistes, d’extrême
droite surtout. Je leur dirai que quand on a ça
devant soi, et si on veut construire cet autre
projet européen qui nous tient à cœur, il faut
être capable de rassembler. Il ne suffit pas de
dénoncer les adversaires et les méchants. Il faut
pouvoir rassembler les alliés et je suis plutôt
une femme de rassemblement. J’ai mes convic-
tions chevillées au corps – tant pis si parfois ça
dérange : j’ai pris des risques et je continuerai à
en prendre – mais je pense très sérieusement
qu’on doit être capable de rassembler ceux qui
sont des fédéralistes européens, même si les
options ne sont pas les mêmes dans le détail. Je
dirai donc que j’ai la capacité de rassembler et
de travailler aussi avec les citoyens, d’incarner
l’Europe sur le terrain. Pendant 5 ans, j’ai fait du
« multi-niveaux » – j’ai travaillé avec nos parle-
mentaires régionaux, fédéraux, avec les gens
sur le marché de Charleroi, dans les fermes à
Herve… Il faut aller voir les Européens où ils
sont !
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Le bilan
Vous êtes député européen depuis 2009. Si
vous deviez citer une action à votre actif…
Je me suis surtout investi dans les dossiers de
la gouvernance économique de l’Union, c’est-à-
dire la crise de l’Euro, le Pacte de stabilité. J’ai
été le porte-parole des Verts sur ce dossier. Et
je me suis beaucoup investi dans la régulation
du secteur bancaire, la limitation des bonus des
banquiers, l’obligation de transparence comp-
table des banques qui, à partir de 2015, devront
exposer la manière avec laquelle elles véhi-
culent l’évasion fiscale.
En politique, mon moteur, c’est désamorcer
deux bombes à retardement : les inégalités
croissantes – à l’intérieur et l’extérieur de nos
sociétés – et notre empreinte écologique. Et le
souci de réguler la finance vient du fait que
l’exploitation accélérée des personnes et de la
planète résulte de la financiarisation de l’éco-
nomie, qui n’a qu’un but : maximiser les profits
à court terme pour quelques-uns. Il faut re-
mettre le dragon de la finance sous le contrôle
de la société.

Le défi
Quel est le défi de la prochaine législature
européenne, selon vous ?
Faire basculer le centre de gravité politique, eu
Europe, pour l’amener à désamorcer ces deux
bombes. Aujourd’hui, si vous parlez à un res-
ponsable européen, il dit : le problème, c’est
qu’on n’a pas de croissance ; et pour en retrou-

ver, il faut lever les obstacles qui sont : 1. l’excès
de dette publique ; 2. le manque de compétitivi-
té ; 3. les barrières au commerce.
On entend ça sur les bancs socialistes, libéraux,
PPE, conservateurs.
Mais épluchons : 1. réduire la dette signifie
qu’on veut couper massivement dans les dé-
penses ; 2. augmenter la compétitivité signifie
réduire salaires et protection sociale ; 3. abattre
les barrières veut dire abaisser les standards
sociaux, de santé, d’environnement. En fait, les
politiques menées aujourd’hui font payer la
crise aux plus fragiles parce que, quand on
coupe dans les dépenses, l’impact n’est pas le
même si on est minimexé ou un haut revenu.
Idem si on réduit les salaires. Idem si on touche
à nos standards sociaux ou environnementaux.
Si on permet la commercialisation en Europe du
poulet nettoyé à l’acide, devinez dans l’assiette
de qui il va arriver ? Et ça ne nous ramènera
même pas la croissance. Et quand on dit qu’on
fait payer la crise aux pauvres, on répond : on
ne fait pas d’omelette sans casser des œufs.
C’est : « Ne nous emmerdez pas avec l’environ-
nement, c’est pas le sujet pour le moment. »

Les atouts
Que direz-vous aux écologistes, samedi,
pour qu’ils vous désignent tête de liste ?
Ce que je leur dis depuis cinq ans. Exactement
ce que je viens de vous dire. Il est temps que les
écologistes soient capables d’incarner ce tour-
nant dans l’action européenne.
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▶ Age. 59 ans
▶ Formation.
Infirmière et licen-
ciée en politique
économique et
sociale.
▶ Expérience
politique.
Coprésidente
d’Écolo (de 1994 à
1999 et de 2004 à
2009).
Ministre fédérale
(de 1999 à 2003).
Députée euro-
péenne depuis
2009 et vice-
présidente du
Parlement euro-
péen.

SON CV

▶ Age. 50 ans.
▶ Formation.
Ingénieur civil, il a
travaillé chez IBM
pendant 22 ans.
▶ Expérience poli-
tique. Milite à Ecolo
depuis 1991.
Conseiller communal
à Anderlecht pendant
12 ans (de 1995 à
2006).
Exerce des responsa-
bilités au Parti Vert
européen de 2003 à
2012. Député euro-
péen depuis 2009.

SON CV

Isabelle
Durant :
« On dira que 
je fais du
chantage. Ce
n’est pas le cas.
Je suis juste
cohérente »

Philippe
Lamberts :
« Il est temps que
les écologistes
soient capables
d’incarner 
le changement
européen »

Avantage Durant
Isabelle Durant est une personnalité du Parle-
ment. Vice-présidente (parmi d’autres), elle a
dirigé les débats avec une courtoisie qui lui a
valu l’estime de nombre d’élus, au-delà du
groupe des Verts. Le fait d’être un « pilier » du
Groupe Spinelli l’a aussi amenée à travailler
avec les fédéralistes des autres groupes
politiques. Elle a donc un profil assez « œcu-
ménique », mais très politique. Elle vient
d’ailleurs de publier Hymne pour une Europe
insoumise, avec une figure de proue du SPD
allemand, Gesine Schwan. Philippe Lamberts
est moins connu de ses pairs. Il passe pour-
tant aux yeux de ceux qui l’ont côtoyé pour un
excellent spécialiste des questions finan-
cières, ayant contribué à asseoir la compé-
tence des Verts en la matière. Son exposition
médiatique, notamment sur les bonus des
banquiers, lui est-elle montée à la tête ? On le
dit. Il a en tout cas un profil moins « œcumé-
nique », et plus « pointu ».

MAROUN LABAKI

LEUR IMAGE AU PARLEMENT EUROPÉEN
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