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INFOLETTRE DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 2016 

Le Mouvement Europe Écologie Les Verts est composé de deux collèges : le Parti politique 
structuré de façon hiérarchique, et le Réseau coopératif structuré de façon horizontale.  

L'Agora, instance qui coordonne les actions des deux collèges, est composée de 30 membres 
de chaque collège, soit 60 personnes. 

Rédigée par des membres du Comité national d’animation du Réseau coopératif, cette 
infolettre, destinée aux Coopératrices et Coopérateurs, a pour objectif de présenter les 
actions passées et à venir. 

Participation du Réseau coopératif aux Journées d'été d' EELV. 

Plusieurs d'entre nous étaient à Lorient pour participer aux nombreux ateliers qui se sont 
déroulés dans le cadre du Palais des congrès, en plein centre ville. Un diner convivial a été 
organisé pour eux par Jocelyne, coopératrice lorientaise. Les coopérateurs et coopératrices 
qui ont participé à ces trois jours ont bénéficié d'une aide financière prise sur notre budget 
national.  

Membres de l'Agora et du Conseil fédéral - Avis aux volontaires 

Il reste encore quelques places à pourvoir pour nous représenter à l'Agora et au Conseil 
fédéral fin septembre. 

Pour candidater, connectez vous sur le site  https://framadate.org/7TzzhWWnJXfNcPeu. 
Inscrivez votre nom et cliquez  pour l’instance à laquelle vous désirez participer. 

Attention, conformément aux statuts du mouvement EELV, pour participer aux réunions du 
Conseil fédéral du parti EELV, vous ne pouvez adhérer en parallèle à aucun autre 
mouvement ou parti politique. En candidatant pour représenter le Réseau coopératif lors 
des Conseils fédéraux, vous attestez donc n’appartenir à aucun autre mouvement ou parti 
politique. 

Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes, la sélection s’effectuera par 
tirage au sort.  

La lecture théâtralisée "Acteurs et réacteurs" a été présentée aux 
rencontres d'été du Réseau sortir du nucléaire. 

La version militante de la lecture théâtralisée "Acteurs et réacteurs" a été présentée le 20 
août à Avignon dans le cadre des Journées d'été du Réseau Sortir du nucléaire.  

Elle a rencontré un grand succès auprès des militants anti-nucléaires présents. 

https://framadate.org/7TzzhWWnJXfNcPeu
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Une version scolaire plus courte (30') existe en tant que support de cours, destinée aux 
professeurs des lycées et universités, pour servir dans le cadre d'un travail pédagogique sur 
le thème du nucléaire.  

Si vous avez des contacts qui pourraient être intéressés par cette démarche pédagogique, 
vos interlocuteurs seront : 

Maxime Carasso 06 21 58 79 97 ou akube1316@gmail.com 

Cécile Peyrot 06 17 82 79 88 ou peyrot.cecile@gmail.com 

Participation de nos représentants à l'Agora le samedi 24 septembre. 

Quinze coopératrices et 15 coopérateurs représentent le Réseau coopératif dans l'instance 
de coordination des deux collèges, l'Agora. 

Ceux qui le pourront seront présents le matin du samedi 24 septembre avec les 
représentants du Parti politique pour jeter les bases du fonctionnement de l'Agora, et de son 
Groupe d'animation de l'Agora (GADA), structure opérationnelle pour laquelle nous devons 
choisir celles et ceux qui en auront la responsabilité de décider en notre nom.  

Participation de nos représentants au Conseil fédéral du Parti, les 24 
et 25 septembre. 

A la suite de l'Agora, des représentants du Réseau coopératif participeront, sans droit de 
vote, aux travaux du Conseil fédéral du Parti. Ils pourront ainsi transmettre nos souhaits aux 
élus du Parti et rencontrer les instances opérationnelles du Parti, pour leur exposer nos 
suggestions.  

Engagement du Réseau coopératif dans les « primaires écolos » pour 
les présidentielles 

En tant que membre du Réseau coopératif, vous avez un droit de vote pour choisir en 
octobre le futur candidat écologiste aux élections présidentielles. 

Vous pouvez aussi participer à l'élaboration du programme en allant sur le site projet.eelv.fr 
pour y déposer vos suggestions ou voter pour des suggestions déjà faites. 

Vous pouvez aussi inciter vos proches à participer au choix du candidat écologiste 

 en versant 5 euros sur le site primaire-ecologie.fr avant le 1er octobre 
 en cotisant pour l'année 2016 au Réseau coopératif pour 10 euros avant le 1er 

octobre sur le site coop.eelv.fr 

 

Pour réagir aux articles des infolettres, vous pouvez les retrouver sur notre site web à 
l'adresse http://coop.eelv.fr/category/infolettres/ 

Pour le Comité National d'Animation du Réseau Coopératif (CNARC). 
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