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C’est ainsi que les comité national d’animation  vient de rédiger une contribution 

pour porter un nouveau modèle de mouvement politique. Il redéfinit le sens du 

mot « politique » qui ne se limite pas aux processus électoral,  en mettant en 

particulier sur le  même pied l’action militante et l’action des élus. L’objectif est de 

créer un espace  de rencontre et de partage entre tous ces acteurs  pour porter 

l’écologie politique.  Pour en savoir plus  et lire la contribution: 

:https://drive.google.com/file/d/0B9ENnM5lGwy2bkZ3Rm5uUGZUcmc/view?usp

=sharing 

L’idée de rapprochement entre le « monde politique » et « la société civile » n’a jamais été autant à la mode. La 

nécessité même du « rapprochement » montre qu’il est bien question de deux mondes qui dans une véritable 

démocratie ne devraient faire qu’un. Si le chemin nous paraît encore bien long pour y arriver, le réseau coopératif 
continue à y travailler sur la base de notre expérience ! 

2016 : un nouveau souffle pour le réseau coopératif ? 

(…) Ce remaniement politicien et électoraliste ne trompe personne : aucune action en profondeur ne pourra être 

engagée et menée à bien avant 2017. (…) Je ne suis pas hostile, de manière systématique, à la participation à 

des exécutifs, mais dès lors que le mouvement le décide et l'assume. Cela a été le cas en 2012. Cela n'est pas le 

cas aujourd'hui. Ce déni de démocratie intervient, de plus, dans un contexte particulièrement délétère au plan 

national, avec une politique qui, après une série de graves renoncements, ne cesse de faire allégeance au 

"nouveau management public" et autres habillages d'un libéralisme dévastateur. (…) la tristesse et la colère 

laissent la place à la détermination et à la solidarité avec toutes les militantes et tous les militants qui demeurent 

fidèles au mouvement. Serrons-nous les coudes plus que jamais et cherchons inlassablement à convaincre et à 

montrer que l'écologie est la seule voie d'avenir.                     (Extraits)  Philippe Meirieu février 2016 

Sans prendre parti sur une décision politique de l'ancienne, il semble 

intéressant pour tous les coopérateurs de prendre connaissance d’un courrier 

récent de Philippe Meirieu (ancien président du conseil fedéral EELV). Ce  

point de vue argumenté s’adresse en effet à tous ceux, d’où qu’ils viennent, 
qui croient et agissent pour l’écologie  

Alors, que 2016 soit l’année d’une nouvelle vie pour cette belle idée initiale 

que représentait « la coopérative EELV ».  

PS : La date du referendum sur les statuts EELV, qui avait été  annoncé dans l’infolettre de décembre a été repoussée  à 

2016. Nous vous tiendrons au courant  

REMANIEMENT 

Bricolage ???? 
Retour sur une actualité 
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Nous vous faisons un appel à volontaires pour faire vivre la coopérative , en rejoignant le comité 

national d'animation de la coopérative. Vous pourrez ainsi participer par mail aux discussions sur 

nos différents choix, et par téléphone un vendredi sur deux, lors de nos "audiocoop" où les 

décisions se prennent. 

En préparation du prochain Congrès Fédéral d'EELV, nous souhaitons aussi renouveler une partie 

de nos représentants auprès du Conseil Fédéral du parti qui se réunit tous les trimestres à Paris 

Les candidat(e)s devront être à jour de leur cotisation 2016 à fin mars. 

 

Si vous pensez que dans la crise actuelle du parti EELV l'idée de coopérative politique a plus que 

jamais besoin de se développer, merci de répondre à l'adresse nat-coop-comite-

animation@listes.eelv.fr pour exprimer votre accord à participer à la réflexion et à la mise en œuvre 

de son évolution. 
 

 

Des rencontres régulières de Coopérateurs sont organisées depuis août 2014. De 

celle de Brignoles en janvier dernier, sont nées quatre actions réalisables avant fin 

mars 2016 : 
 
1. Formation à l'utilisation de la vidéo, portée bénévolement par Robert 

MACULET (13) robert.maculet@univ-amu.fr, Marc GERENTON 

(06) mgerenton@free.fr & Jean-Marie QUAIREL (84) kjmquairel@orange.fr 

2. Représentation de la pièce de théâtre écrite par Alain PERSAT : "Acteurs-

Réacteurs" à l'Ecomotive, 2 place des Marseillaises, Marseille 1er, le 11 Mars 

2016 à 18H30 apersat@hotmail.com - denis.guenneau@wanadoo.fr 

3. Coup de plumeau sur le site Internet régional des Coopérateurs avec 

création d'une base documentaire apersat@hotmail.com 

4. Soutien au dossier de recours juridique au Tribunal Administratif contre 

l'Opération d'Intérêt National Eco-vallée Plaine du Var (bétonnage de la 

plaine agricole du Var) sylvie.bonaldi@gmail.com 

  

Devoir penser "global" pour pouvoir vivre "local"! 

 Rassemblons-nous !    
 

Brigitte GIRY  Coopératrice  PACA 

Cela se passe en PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR... 

 

Faire vivre le réseau des coopérateurs, ça vous dit ? 

Var : encore un coin de terre 

qui sera bientôt bétonné pour  

construire une route jusqu’à un  

stade... 

https://eelv.fr/adherer
mailto:nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr
mailto:nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr
mailto:nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr
mailto:nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr
mailto:nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr
mailto:nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr
mailto:nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr
mailto:nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr
mailto:nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr
mailto:nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr
mailto:nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr
mailto:robert.maculet@univ-amu.fr
mailto:robert.maculet@univ-amu.fr
mailto:robert.maculet@univ-amu.fr
mailto:mgerenton@free.fr
mailto:kjmquairel@orange.fr
mailto:apersat@hotmail.com
mailto:denis.guenneau@wanadoo.fr
mailto:apersat@hotmail.com
mailto:sylvie.bonaldi@gmail.com

