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Bon dimanche matin!

C'est Simon Gnocchini-Messier, qui vous parle à nouveau du Québec. En tant que candidat à la 
Chefferie du Parti Vert du Canada, on me demande de plus en plus souvent ce que je ferais pour sortir 
le parti de sa crise de confiance actuelle et le préparer à gagner des sièges aux prochaines élections 
fédérales. Eh bien, voici pourquoi je pense que nous sommes dans ce bourbier et voici mes solutions.

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous nous sommes éloignés de nos six valeurs 
fondamentales. Au lieu de mettre en pratique ce que nous prêchons en termes de résolution des 
différences d'opinion, de politique et de styles personnels d'une manière mature et responsable, nous 
avons permis la pratique nocive d'amplifier les griefs par le biais des médias. Cela n'est pas différent de 
ce que d'autres partis ont fait, mais ce n'est certainement pas "faire de la politique différemment". Nous 
devons mettre un frein à la rhétorique et restaurer le respect mutuel. Plus important encore, nous 
devons réaffirmer notre foi dans les institutions du parti construites par les membres : notre 
Constitution, le Conseil fédéral, le poste de chef du parti, le Fonds du Parti vert du Canada et le Comité 
d'appel et de médiation.

En parlant avec les Verts à travers le Canada, je me rends compte que ce ne sont pas les membres qui se 
sont éloignés de nos valeurs vertes. Au contraire, les membres ordinaires sont des personnes matures et 
responsables qui se donnent le bénéfice du doute, s'écoutent les uns les autres et résolvent les différends 
de manière respectueuse. Cependant, beaucoup se sentent maintenant abandonnés et découragés par les 
événements de l'année dernière. Beaucoup ont quitté le parti. 

Ma première priorité, si je suis élu chef, sera d'investir mon temps à rejoindre les membres partout au 
Canada, pour les accompagner et leur donner les moyens de rebâtir leurs associations de 
circonscription. Au cours de la première année, j'ai l'intention de visiter toutes les ACE actives, 
d'écouter les membres, de faire du porte-à-porte pour attirer de nouveaux membres et de parler aux 
médias locaux. Au cours des deuxième et troisième années, je me concentrerai sur la création de 
nouvelles ACE dans les circonscriptions où nous ne sommes pas présents. Plus important encore, je 
m'efforcerai de réorganiser le processus d'examen des candidatures afin de m'assurer qu'il n'empêche 
pas des candidats locaux solides, soutenus par leur ACE, de se présenter aux élections. En tant que 



chef, je mettrai fin à la suppression de la dissidence au sein du parti et à la purgation des dissidents du 
parti. En tant que chef, j'aurai pour tâche d'écouter et de respecter à la fois les opinions majoritaires et 
minoritaires du parti. Et je prends cette responsabilité très au sérieux.

Dans un parti uni construit sur des ACE habilitées, les bénévoles se présenteront, les dons afflueront et 
un esprit de corps nous catapultera vers l'avant pour affronter de front les partis traditionnels et gagner 
la confiance des Canadiens.

Merci, Thank you, Meegwech, HÍ SW KE.  
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