01/06/2022 15:44

Angers. Le député écologiste Matthieu Orphelin raccroche : « À d’autres de s’engager en politique »
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débloqué Angers. Le député écologiste Matthieu Orphelin
raccroche : « À d’autres de s’engager en politique »
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Le député écologiste angevin Matthieu Orphelin ne se représente pas. Avant
de quitter l’Assemblée nationale, il donne, dans un livre, ses conseils à ceux
qui vont prendre le relais. Entretien.



Angers, lundi 30 mai 2022. « On a besoin de réconcilier notre jeunesse avec les politiques », dit Matthieu Orphelin, bientôt exdéputé de Maine-et-Loire. | CO – LAURENT COMBET
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Matthieu Orphelin, député sortant de la première circonscription de Maine-et-Loire, ex-LREM,
écologiste non-inscrit, publie ce vendredi 3 juin 2022 « À quand l’écologie en grand ? », soustitré « Ce qu’il reste à faire » (120 pages, 13 €, aux éditions Rue de l’Échiquier). Il sera en
dédicace à la librairie Contact à Angers, vendredi 10 juin, de 16 h à 18 h.
Ce livre est-il le bilan de votre mandat ?
Matthieu Orphelin : « C’est un bilan et une projection dans la suite. Il y a eu plein de
victoires arrachées à la dure pendant ce quinquennat. Et surtout, c’est l’ampleur de ce
qu’il reste à faire. Ça montre la continuité de l’action. Je l’ai menée pendant cinq ans à
l’Assemblée. Je l’avais menée ailleurs avant. C’est aussi un livre pour donner
l’inspiration à tous ceux qui ont envie de s’engager, pour leur montrer que c’est possible,
que ça vaut le coup de se battre. Il ne faut surtout pas déserter la politique et les
combats pour l’écologie, pour la solidarité. La pire erreur serait de se résigner. C’est un

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-le-depute-ecologiste-matthieu-orphelin-raccroche-a-d-autres-de-s-engager-en-politique-c89e4…

1/6

01/06/2022 15:44

Angers. Le député écologiste Matthieu Orphelin raccroche : « À d’autres de s’engager en politique »

livre pour transmettre. Beaucoup de députés qui arrivent m’appellent pour me demander
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« Repenser la démocratie »
Vous écrivez que ce ne sont pas les gens qui se désintéressent de la politique, mais les
politiques qui ne s’intéressent plus à eux…
« Je mets à part les maires et les conseillers municipaux, qui sont vraiment en première
ligne tout le temps, en répondant aux citoyens. Ils font un travail admirable. Je pense
surtout à tous les apparatchiks des partis qui enchaînent les élections et ne se remettent
pas assez en question. Il faut que le monde politique évolue. Quand on a 84 % des moins
de 35 ans qui ne vont pas voter aux dernières régionales, c’est le signe d’une démocratie
qui est malade. Il faut un traitement de choc et que les politiques s’intéressent plus aux
gens. On a besoin de réconcilier notre jeunesse avec les politiques. »
C’est écrit à la première personne, mais êtes-vous le seul auteur ?
« Je l’ai écrit avec neuf contributeurs, dont mon équipe de collaborateurs. On s’est
donné ce challenge d’écrire le livre à 20 mains, en un mois. J’ai quand même écrit
l’introduction et la conclusion, qui sont très personnelles. »

Angers, lundi 30 mai 2022. Matthieu Orphelin a écrit son livre avec ses collaborateurs actuels et ceux qui l’ont accompagné
depuis le début du mandat. | CO – LAURENT COMBET

Des députés pensent n’avoir servi à rien. Pensez-vous avoir servi à quelque chose ?
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« Beaucoup de députés arrêtent pour ça. Moi, je suis persuadé du contraire. Ce que je
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« Le renforcement du droit d’accès à l’IVG pour les femmes, c’est une avancée, une
fierté. Au moment de la crise des gilets jaunes,j’obtiens, contre l’avis d’Édouard
Philippe, l’extension du chèque énergie à deux millions de foyers en plus et le triplement
des aides pour les ménages précaires pour changer de véhicule. Il y a aussi le plan vélo,
où j’ai bataillé pour obtenir les 100 millions d’euros par an. »
Quels sont vos échecs ?
« Dans les choses très dommageables pour notre pays, il y a eu trop peu d’avancées sur
le renouvellement démocratique. Rien sur la proportionnelle, le vote blanc,
l’indépendance des médias. À part la convention citoyenne pour le climat, que
malheureusement le président n’a pas assez suivie… Il y a une marge de progrès énorme
pour la suite, sur comment on associe plus les citoyens à la décision politique. »

« Une loi climat « très décevante »
Des regrets sur le climat sans doute ?
« La loi climat est très décevante. Elle n’est pas à la hauteur des enjeux. Les cabinets
des ministres ont falsifié l’étude d’impact. Même aujourd’hui, Emmanuel Macron l’admet
en disant qu’il va faire deux fois plus pour le climat. C’est ce que je lui dis depuis le
départ. On n’est pas au bon rythme. C’est pour ça que je suis parti il y a trois ans. Il faut
aussi parler de biodiversité autant que de climat. »
Vous souhaitez que les Français puissent choisir les médias auxquels accorder les aides
publiques à la presse. N’y a-t-il pas un danger pour le pluralisme ?
« Non, l’idée est de mettre en place des bons pour l’indépendance des médias. Pour moi,
il n’y a pas de démocratie sans médias. Mais on est aujourd’hui dans une uniformisation,
avec dix milliardaires qui possèdent plus de 80 % des parutions, ce qui pose des
problèmes pour l’indépendance des médias. Trop de médias ont des difficultés à trouver
le bon modèle économique. Il faut trouver des solutions pour partager les
financements. »
Vous ne voulez pas devenir politique professionnel. C’est pour ça que vous quittez la
politique ?
« C’est une des raisons. J’ai hésité à me représenter, parce que j’aime ça. Je crois que
j’aurais gagné dans la première circonscription… »

« Liste citoyenne »
Facile à dire alors que vous ne vous représentez pas…
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« Aux régionales, j’ai fait 44 % à Angers. Je rappelle que le candidat LREM a fini à 7 %. Je
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changer les choses, mais je vais le faire en dehors de la politique. Ça fait 25 ans que je
me bats pour la biodiversité, le climat, la solidarité. Je n’abandonne aucun combat. À
d’autres de s’engager en politique. »
En juin 2021, les électeurs vous ont élu à la Région, jusqu’en mars 2028. Vous les quittez
déjà ?
« Ce que j’ai réussi à faire, c’est une liste citoyenne. Qui aurait pu penser que l’ancien
macroniste serait soutenu par la France insoumise ? On m’a dit que j’avais imaginé la
Nupes avant tout le monde. On a fait le meilleur score écologiste de France. J’ai fait
l’année de transition. Lucie Etonno a repris la présidence du groupe toute seule. Ça se
passe très bien. Le groupe est là. Il ne faut pas que je m’accroche. C’est cohérent de tout
arrêter. »
Le 12 juin, vous voterez sans doute pour Arash Saeidi, votre ancien colistier ?
« Je m’exprimerai plus tard sur les législatives. »
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