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            La COP21 a plus que jamais besoin des citoyens 
Le citoyen a du mal à s'approprier les enjeux de la COP 21: le sujet est vaste, 
dépasse la seule question du climat; il paraît lointain et abstrait; le lien est difficile 
à percevoir entre climat global et impact local sur la vie quotidienne, qu'il s'agisse 
des pollutions urbaines, de la malbouffe ou des submersions. Et pourquoi le 
réchauffement serait-il inacceptable quand il génère cette douce tiédeur de 
novembre, favorisera le tourisme et verdira la Sibérie?  
Pour une fois, les mobilisations citoyennes ont largement précédé le "Sommet" 
des décideurs: songeons à la grande Marche qui rassembla 580.000 personnes à 
travers le monde le 21 septembre 2014. Ces mobilisations se sont poursuivies 
toute l'année 2015, la plus symbolique et ancrée dans notre qualité de vie, étant 
de toute évidence, Alternatiba (voir dans ce numéro). 

De récents sondages sont porteurs d'un peu d'optimisme: certes un français sur quatre n'en a pas "grand 
chose à faire" de son bilan carbone et il sera difficile à convaincre du contraire, brandissant les arguments de 
la liberté individuelle et du bien-être matériel; mais les trois autres comprennent qu'ils vont devoir modifier 
leurs modes de vie et ils attendent de la COP21 qu'elle propose des solutions concrètes dans ce sens. 
Pour que cela devienne réalité, la pression démocratique de la rue doit jouer son rôle lors du Sommet. 
Comment interpeller, une dernière fois, les négociateurs et les décideurs ? Malgré les interdictions de grandes 
manifestations en France, des dizaines d’initiatives ont pris le relai pour rassembler les citoyens dans les rues 
ce 29 novembre, rien ne semblait pouvoir empêcher les citoyens de s’exprimer sur l’urgence climatique aux 
côté des centaines de marches organisées à travers le monde. Les piqures de rappel citoyennes sont d'autant 
plus nécessaires que nos "Grands de la planète" risquent d'avoir la tête ailleurs: que pèseront en effet le 
climat et l'aide au développement face aux enjeux de sécurité et de défense que la terrible actualité vient de 
faire ressurgir?  Il reste quelque espoir du côté de ceux qui sont conscients que climat et terrorisme ne sont 
pas tout à fait indépendants mais ceux-là auront fort à faire avec les "cancres" de la lutte contre le 
changement climatique.  

Patrick Salez (patrick.j.salez@gmail.com)  Coopérateur Poitou-Charente 
 

 
  

Alternatiba, ce n’est pas fini… 
Tout au long de l’année 2015, et surtout avec le Tour en vélo 3 et 4 place sur 5600 km, le 
mouvement Alternatiba a réuni un nombre croissant de citoyens. Plus de 100 villages 
éphémères 100% bénévoles et ancrées sur les collectifs locaux ont fleuri en France et en 
Europe autour du slogan « Changeons le système, pas le climat ». Ces villages festifs des 
innovations et solutions locales aux crises climatiques, écologiques sociales et économiques 
ont été de grands moments de  solidarité, d’inventivité et tout simplement de bonheur 
d’être ensemble pour lutter contre la résignation ou l’indifférence. Le village mondial qui se 
tient en pleine COP 21, les 5 et 6 décembre à Montreuil sera l’occasion d’un grand 
rassemblement pour commencer à construire l’après COP 21 car le travail est loin d’être fini 
quelle que soit l’issue du sommet des Etats.  

Marie-Noël de Visscher (mndv@orange.fr) coopératrice Languedoc -Roussillon 
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La coopérative aux journées d'été d'EELV à Lille 

Vous allez prochainement être invité à vous prononcer par référendum sur 
une réforme des statuts du mouvement EELV (parti et coopérative).  
Nous travaillons en effet depuis plusieurs mois  avec les adhérents à une 
modification des statuts permettant de prendre en compte  la reconnaissance 
du réseau coopératif  et de son autonomie dans la gestion de son budget et 
de la  liste de ses participants. Il fallait aussi simplifier le fonctionnement de 
l’agora et mettre en place un groupe d’animation effectif et reconnu. Cette 
reforme des statuts permettra aussi de clarifier les modalités de participation  
des coopérateurs  en tant que candidats aux élections politiques. De même, 
la possibilité d’une  double adhésion coopérative-parti  y sera réaffirmée. 
Enfin, ces statuts préciseront le statut de coopérateur et celui d’adhérent au 
sein du mouvement structurés en collèges. 

.Les modifications proposées ont été travaillées lors des Journées d’étés ouvertes à l’ensemble des membres du 
réseau coopératif. Nous savons que la lecture des statuts passionne très modérément… mais ils permettent 
d’acter une étape importante dans notre volonté de maintenir le projet de « faire de la politique  autrement ».  
Nous parlons bien d’étape, car nous pensons qu’il est important, et peut-être encore plus dans les moments de 
crise, de continuer à travailler sur ce projet. Nous vous communiquerons dés réception, le contenu précis de 
ces nouveaux statuts sur lesquels vous serez appelés  à vous prononcer . A très bientôt donc.  

 Sylvain Guerin (sguer135@gmail.com) Coopérateur Languedoc Roussillon 

Nous avons été plusieurs dizaines de coopérateurs ou coopératrices à participer 
aux journées de l'université d'été d'EELV fin août. 
Une première rencontre informelle entre nous nous a permis de découvrir  des 
personnes derrières les échanges de mails. Le point fort fut ensuite l'atelier sur 
les futurs statuts du mouvement où une quinzaine de coopérateurs ont 
dialogué avec une quinzaine d'adhérents du parti durant plus d'une heure. Jean 
Desessard qui coordonne la mise à jour des statuts d'EELV nous a ainsi tous 
entendus. 
Le lendemain soir, la pièce "acteurs - réacteurs" qui traite du nucléaire, a été 
jouée en version courte (40‘) dans le grand amphithéâtre, devant un public 
clairsemé mais séduit par cette lecture théâtralisée. Coproduite par la 
coopérative EELV, cette pièce à deux acteurs peut être jouée dans votre région 
à des conditions privilégiées (contact par mail max.cine@voila.fr).  
Ces journée furent aussi l'occasion de se croiser, de festoyer, et de participer à 
différents ateliers d’un riche programme sur les thèmes de l'écologie.  
A renouveler l'an prochain avec encore plus de participants.  

Denis Guenneau (denis.guenneau@wanadoo.fr) coopérateur PACA 
 
 
 

Aux urnes coopérateurs ! 

Comme annoncé, 10 d'entre nous ont 
été, à leur demande remboursés 
partiellement de leur frais de 
transport. Ainsi chacun a pu se rendre 
à Lille au même tarif. 
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