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LL’’IINNFFOOLLEETTTTRREE  DDUU  MMOOIISS  
DDEE  NNOOVVEEMMBBRREE  22001166  

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.  

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

Nous sortons d'un moment fort pour notre mouvement, après la désignation d'un candidat à 
la suite des primaires. Les membres du Réseau coopératif ont eu l'occasion de pouvoir 
exprimer leur choix. Nous avons tenu dans notre Infolettre à faire apparaître, concernant 
cette phase électorale, la pluralité des positions des membres qui composent notre réseau. 
De manière toute aussi importante, cette lettre reste l'occasion de faire écho aux actions 
militantes écologistes que nous portons ou soutenons. L'Agora et son Groupe d'animation, 
qui est maintenant en place, illustrent dans leur fonctionnement cet équilibre entre 
participation à la vie électorale et inscription dans une écologie de terrain.  

Bonne lecture ! 
Le Comité de rédaction 

________________________________________________________________ 

PPeerrmmeettttrree  àà  ll''ééccoollooggiiee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ss''eexxpprriimmeerr  lloorrss  ddee  llaa  
ccaammppaaggnnee  pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee  22001177  
Suite à la Primaire des écologistes, Yannick Jadot a été désigné par les militant(e)s de l'écologie 
politique –qu'ils ou elles soient adhérent(e)s au Parti politique EELV, membres du Réseau coopératif 
EELV, ou sympathisant(e)s de la cause écologiste en dehors d'EELV– pour porter leurs messages dans 
les médias lors de l'élection présidentielle. Encore faut-il que notre candidat recueille 500 signatures 
d'élu(e)s, qu'ils ou elles le soient au niveau municipal, départemental, régional, national ou 
européen, ce qui dans le contexte actuel n'est pas gagné d'avance. Il serait contraire aux valeurs de 
notre démocratie qu'aucun(e) candidat(e) écologiste ne soit présent(e) au premier tour de l'élection 
présidentielle de 2017. Yannick Jadot saura mettre l'écologie au cœur du débat du premier tour et 
cela obligera les candidat(e)s présent(e)s au second tour à ne pas ignorer les enjeux 
environnementaux qui pèseront sur les générations futures.  

Vous avez cotisé au réseau coopératif en 2016, et un acte militant cohérent avec votre engagement 
pourrait être d'aller en parler avec votre maire. Bien peu de nos maires se déclarent contre 
l'écologie. L'originalité du Réseau coopératif est d'être ouvert à tous les militant(e)s écologistes, 
même s’ils sont encartés dans un parti politique. Quelle que soit l'étiquette de votre maire, apporter 
son soutien à Yannick Jadot lui permettrait de rester en cohérence avec ses engagements 
municipaux.  

Pour une signature potentielle, merci de l'indiquer à l'équipe de campagne de Yannick Jadot sur 
http://avecjadot.fr/les-parrainages-de-la-candidature/. 

P.R. et D.G. 

http://avecjadot.fr/les-parrainages-de-la-candidature/
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________________________________________________________________ 

LLaa  nnoouuvveellllee  AAGGOORRAA  dd''EEEELLVV  ss''eesstt  mmiissee  eenn  oorrddrree  ddee  mmaarrcchhee  
L'Agora dans sa nouvelle forme, issue des statuts de 2016, est une instance composée paritairement 
de 60 personnes, désignées pour un an. Leur but est de coordonner les actions des deux collèges 
d'EELV, le Parti politique et le Réseau coopératif. Elle s'est réunie pour la première fois à Paris le 24 
septembre et y a nommé, parmi les présent(e)s, les 16 participant(e)s au Groupe d'animation de 
l'Agora (GADA), son instance opérationnelle. Le GADA a commencé à fonctionner ce même 24 
septembre à Paris, puis le 6 novembre en audioconférence, au cours de laquelle des décisions ont 
été prises, dont le versement de 10% de nos cotisations, en participation aux frais de gestion du 
mouvement. Les comptes-rendus sont consultables en ligne sur notre site à la rubrique Agora.  

La prochaine réunion du GADA aura lieu le samedi 3 décembre à Paris. Les sujets à l'ordre du jour 
sont consultables sur notre site (http://coop.eelv.fr/category/agora/). Vous y avez donc accès et 
pouvez réagir si vous le voulez. Ces sujets seront ouverts aux réflexions des 60 membres de l'Agora.  

L'Agora est donc une instance qui travaille essentiellement sur Internet, mais les membres du GADA 
se réunissent aussi physiquement une fois par trimestre, et l’ensemble des membres de l’Agora une 
fois par an. 

Toute coopératrice et tout coopérateur qui souhaiterait s'investir dans la démarche de l'Agora peut 
se porter volontaire en envoyant un mail à nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr, un tirage au 
sort se tenant en cas de surnombre de candidats ou de déséquilibre dans la parité des genres.  

Denis GUENNEAU 
Coopérateur EELV 

Marseille 

_________________________________________________________________ 

AAlltteerrnnaattiibbaa  ::  vvoottrree  ssoouuttiieenn  !!    
Savez vous que le tour Alternatiba 2015 a été largement aidé par des dons venant du Réseau 
coopératif EELV, sans contrepartie de notre part ? 

Ainsi, pour les étapes Alternatiba de Perpignan, Montpellier, Marseille, Aix-en-Provence, Mouans-
Sartoux, Paris, Douarnenez, Auray, Erquy, Saint Brieuc, et Lorient, nous avons versé une partie de vos 
cotisations pour un total avoisinant les 8000 euros pour aider les villages alternatifs à s'organiser. 

Un film est en préparation sur l'histoire d'Alternatiba. Sa sortie est prévue en 2017. Si vous avez 
envie d'aider à sa production et surtout à sa diffusion auprès d’un public large et non encore engagé, 
voici le lien internet, https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/irrintzina, le site des 
financements citoyens de laNef, la première banque éthique en France, laquelle ouvrira ses services 
aux particuliers en 2017. Attention, la date limite pour les contributions est le 30 novembre 2016. 
Merci d'avance.  

Le Comité de rédaction de l'Infolettre (M.N.D.V., C.H., C.0., D.G.) 

_________________________________________________________________ 

LL’’OOddyyssééee  ddeess  aalltteerrnnaattiivveess  IIbbnn  BBaattttûûttaa    

A l'occasion de la COP22, l’Odyssée des alternatives Ibn 
Battûta. Une flottille de voiliers pour relier les peuples et 
les solutions d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Pour 
la justice climatique et la justice sociale. 
Une flottille de bateaux... Si on veut. Nous n'étions que 
deux bateaux ; mais l'ambition y était et ce fut suffisant. 

Faire de la politique "pour", c'est je pense ce qui nous 

réunit dans la Coopérative. Coopérateur en Languedoc- 

Roussillon, navigateur, conscient du rôle que peut 
avoir le pourtour méditerranéen, je n'ai pas su 
résister à une opération qui réunissait toutes mes 
passions, y compris celle d’être simplement au 
service des groupes d'appui organisant l'accueil et 
les rencontres lors des escales à Barcelone, La 
Seyne-sur-Mer, Porto Torres, Bizerte, Gabes, Alger, 
Oran, Tanger. Nous étions des catalyseurs de         

http://coop.eelv.fr/category/agora/
mailto:nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/irrintzina
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rencontre, des passeurs, nous créions l'évènement. 
Autour de ces arrivées de l'Odyssée, les organisations 
locales se montraient et parfois se découvraient autour 
d'un commun. 
 

 
Dans le port d'Oran. Traduction de la banderole : 
"La mer n'est pas une poubelle". 

Et puis, surtout, je retiendrai les prises de parole, 
dans ces assemblées, par ces femmes du Maghreb, 
qui, autour d'actions concrètes qu'elles mènent, 
souvent dans le monde rural, renforcent 
l'autonomie de leur approvisionnement, avec 
beaucoup de créativité et d'innovation, et ont ainsi 
un rôle à terme de transformation politique. 
Ensuite, l’arrivée à Marrakech, "apprêtée" pour 
recevoir les délégations. Les problèmes de 
l'immigration et du "développement" du continent 
Africain furent évoqués, avec toutes les ambiguïtés 
que porte l'assemblage de ces deux mots, dans un 
espace autogéré en marge des espaces "bleus" 
réservés aux représentations gouvernementales et 
de l'espace "vert" accueillant les initiatives 
"environnementalistes" de chaque pays. 
Une navigation superbe, accompagnée par une 
lune de dimension exceptionnelle avec un 
équipage où se fabriquait une culture métissée. 

Christian Olive 
Coopérateur EELV 

Languedoc Roussillon 

_________________________________________________________________ 

PPaarrttiicciippeerr  aauuxx  pprrééssiiddeennttiieelllleess  ??  PPoouurrqquuooii  ffaaiirree  ??    

Ca y est. Les écologistes ont leur candidat aux 
présidentielles. Une élection interne sans 
contestation. De quoi être fiers. Nous allons pouvoir 
exprimer notre souhait que la politique se construise 
sur un respect de l’écologie et proposer nos idées. 

Bien, mais au fond avions-nous besoin de cette 
candidature pour exprimer cela ? Et quel en sera le 
résultat ? Un pion de plus sur l’échiquier déjà fort 
encombré des présidentielles, un petit pion que les 
sondages créditent d’un anonymat redoutable, 
réduisant de fait à des plateaux télévisés ce que nous 
pourrions apporter.  
Mais également une contradiction de taille : pourquoi 
se réclamer d’une prétention présidentielle, tout en 
disant vouloir faire de la politique autrement, alors 
que nous faisons comme tous les autres : présenter 
une belle gueule pour montrer qu’on existe, histoire 
de négocier ensuite une place au gouvernement ? 

Et quelle sera la seule question insistante des 
journalistes ? « Pour qui vous désisterez-vous ? » 
Sous entendu, les idées on s’en fout, seul compte le 
nombre de voix dans les stratégies politiciennes. 
Pire encore, dans cette lutte pour une meilleure 
gestion de notre pays, notre présence risque 
évidement de diminuer précisément l’influence de 
ceux qui nous sont proches en divisant leurs voix. 

 

Bref cette élection est un piège redoutable, car elle 
ne permet pas de savoir ce que pensent les électeurs 
sur toutes les options proposées, mais seulement ce 
qu’ils pensent sur une seule de toutes ces 
propositions, celle de leur petit bulletin de vote.  
Mais comme les médias et les sondages, tous aux 
mains des mêmes puissances d’argent, savent fort 
bien effrayer ou encenser comme il leur convient, ce 
vote n’est même plus sincère mais seulement 
stratégique. Donc ce mode de scrutin ne permet 
même pas de connaitre ce que pensent vraiment les 
citoyens. Un comble ! 
Alors que peuvent faire les écologistes dans cette 
foire d’empoigne ?  
Personnellement, je pense qu’un changement 
préalable et profond des institutions est la seule 
option pouvant ouvrir un espoir vers les autres 
changements indispensables que nous proposons.  
Alors utilisons cette candidature le plus longtemps 
possible, et si aucun rassemblement unitaire n’est 
possible, retirerons-nous des listes, pour au moins 
laisser une chance à ceux qui sont proches de nos 
idées.  

Alain Persat 
Coopérateur EELV 

Marseille 
Rédacteur d'un journal diffusé bénévolement 

par des SDF marseillais 
(www.trazibule.fr/journal-trazibule.php). 

 

http://www.trazibule.fr/journal-trazibule.php
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_________________________________________________________________ 

DDIIAALLOOGGUUEESS  
Il y a plusieurs formes de dialogues.  
- Soit le but est de confronter ses propres idées à celles des autres pour comprendre jusqu’où chacun 
a raison par des argumentaires logiques et vérifiables. 
- Soit le but est de convaincre l’autre à coup d’affirmations péremptoires, pour se confirmer la 
perfection de sa propre opinion.  
Dans le premier cas chacun s’enrichit des objections de l’autre et perfectionne ses arguments, quitte 
parfois à changer sa façon de voir ! 
Dans le second cas, chacun reste bloqué dans ses certitudes et la discussion est du temps perdu ! 
Voilà pourquoi certains peuvent parler pendant des heures sans jamais faire avancer ni le monde ni 
leurs idées ! 

Alain Persat 
Coopérateur EELV 

Marseille 

________________________________________________________________ 

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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