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LL’’IINNFFOOLLEETTTTRREE  DDUU  MMOOIISS  
DD’’OOCCTTOOBBRREE  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. 

________________________________________________________________ 

CCaammppaaggnnee  dd’’aaddhhééssiioonn  aauu  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff  &&  DDeemmaannddeerr  uunn  
ffiinnaanncceemmeenntt  ppoouurr  ssoouutteenniirr  uunnee  aaccttiioonn..    

Nous avions décidé mi-septembre de proposer un tarif spécial de 10 euros à ceux et celles 
qui rejoindraient le Réseau coopératif avant le 1er octobre, afin de leur permettre de voter 
aux Primaires de l'écologie. 

Alors que nous n'étions que 325 cotisant(e)s au Réseau coopératif le 5 août et 339 le 20 
septembre, nous étions 535 au 7 octobre, quelques cotisant(e)s n’ayant pas encore été 
comptabilisé(e)s. Cette campagne a donc porté ses fruits, et elle permet d’augurer 
favorablement pour d'autres campagnes d'adhésion que nous pourrions mener dans un 
futur proche. 

Ces nouveaux Coopérateurs et Coopératrices avaient pourtant le choix de ne payer que 5 
euros pour voter aux Primaires de l'écologie. Ils et elles ont préféré payer 10 euros et 
intégrer notre coopérative politique, non seulement pour voter, mais aussi pour observer 
notre fonctionnement de l'intérieur. 

Nous aurons donc, au cours des tous prochains mois, l’obligation de leur montrer en quoi le 
Réseau coopératif d'EELV leur offre un moyen de militer autrement que dans un parti 
politique. 

Si vous avez un projet d'action à mener cet automne, au nom du Réseau coopératif, et qui 
nécessiterait un financement, vous pouvez, en tant que Coopérateur ou Coopératrice, 
envoyer un courriel à l'adresse nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr expliquant votre 
action. Elle sera alors étudiée lors de la prochaine audioconférence du Comité d'animation 
du réseau coopératif (CNARC), qui est notre instance de prise de décision. Vous serez 
informé(e) si elle pourra être financée.  

Denis GUENNEAU 
Coopérateur EELV 

Marseille 

mailto:nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr
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________________________________________________________________ 

PPrreemmiièèrree  rrééuunniioonn  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  AAggoorraa  llee  2244  sseepptteemmbbrree..  

L'Agora est l'instance qui coordonne au niveau national les deux collèges d'EELV. Elle est 
composée paritairement de 30 membres du Parti politique et de 30 membres du Réseau 
coopératif.  

Elle s'est réunie pour la première fois le samedi 24 septembre à Paris et onze d'entre nous y 
étaient (voir le compte-rendu : http://coop.eelv.fr/cr-agora-24-septembre-2016/). L'ambiance de 
travail fut très détendue durant ces quatre heures, ce qui est de bon augure pour la suite des 
travaux de l'Agora. Le Groupe d'animation de l'Agora (GADA), composé de huit membres de 
chaque collège, a été créé ce même jour afin de prendre les décisions opérationnelles au 
nom de l'Agora. Comme nous l'avions proposé, les représentant(e)s du Réseau coopératif au 
GADA pourront être remplacé(e)s facilement à chaque réunion physique, permettant ainsi 
d'avoir une forte présence des Coopérateurs et Coopératrices dans cette instance nationale. 

Hanna CLAIRIERE, Marc GALLARDO, Brigitte GIRY, Denis GUENNEAU, Sylvain GUERIN, 
Jocelyne LE MER, Catherine MARIN, Marie-Nicole PAYET, Patrick SALEZ, Stéphane TIGER, 

Jean-Michel VIEL. 

________________________________________________________________ 

PPoouurrqquuooii  ssee  ssttrruuccttuurreerr  eenn  uunnee  ««  CCooooppéérraattiivvee  rrééggiioonnaallee  »»  ??  

Le mouvement EELV est organisé en trois niveaux : le national, le régional et le local.  

En cotisant au Réseau coopératif EELV, vous appartenez donc à une région EELV (qui ne 
correspond pas forcément à une région administrative). Cette région est le territoire 
privilégié pour organiser des actions, se retrouver entre Coopérateurs et Coopératrices 
d'EELV pour des moments de partage et de convivialité, mais aussi, comme au niveau local, 
pour expérimenter des moyens de faire de la politique autrement.  

Actuellement, deux régions seulement, Bretagne et PACA, sont structurées et disposent 
chacune de leur propre budget et de leur liste des cotisante(e)s régionaux/ales au Réseau 
coopératif. Cela leur permet d'organiser comme elles le souhaitent leurs vies régionales. 
Ainsi, début octobre, la Coopérative régionale EELV PACA a décidé de contribuer 500 euros à 
l’affrètement d'un car depuis la Provence vers Notre-Dame-des-Landes pour le weekend de 
soutien aux zadistes.  

D'autres régions voudraient se structurer, mais n'ont pas trouvé le/la deuxième volontaire, 
nécessaire à minima, qui accepterait de s'occuper du budget alloué et de la gestion des 
listes. Il s'agit de Pays de la Loire (contact : Stéphane Tiger s.tiger@laposte.net), Occitanie 
(contact : Sylvain Guerin sguer135@gmail.com), et Ile de France (contact : Hanna Clairiere 
hanna.clairiere@sfr.fr). Toutes les régions peuvent se structurer. Il suffit pour cela d'envoyer 
un courriel à nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr, et on vous mettra en contact avec 
celles et ceux de votre région à la recherche du(de la) deuxième volontaire.  

Denis GUENNEAU 
Coopérateur EELV 

Marseille 
 

http://coop.eelv.fr/cr-agora-24-septembre-2016/
mailto:s.tiger@laposte.net
mailto:sguer135@gmail.com
mailto:hanna.clairiere@sfr.fr
mailto:nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr
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_________________________________________________________________ 

NNoottrree--DDaammee--ddeess--LLaannddeess  ::  LLee  SSeerrmmeenntt  dduu  bbââttoonn  !!  

88  ooccttoobbrree  22001166  
« En les plantant ici aujourd'hui, de manière publique et solennelle, nous scellons dans le sol de 
Notre-Dame notre serment collectif, de venir, en cas d'agression de la zone, les reprendre ici face aux 
forces du désordre, et de participer à la défense à laquelle nous nous sommes préparés, dans la 
diversité de nos choix et capacités. Et s'il nous est impossible de rejoindre la zone, nous 
participerons, dans la France entière et bien au-delà, partout où nous serons, aux actions déjà en 
préparation. »  

Source : Avec l'ACIPA dites NON! au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes 
 

Hommage à tous les défenseurs de l'écosystème à travers Alphonse Fresneau, 84 ans, qui vit sur la 
« zone d'aménagement différée » ou « zone à défendre » de Notre-Dame-des-Landes ! 

 
« Comment peut-on dire humainement, on vous laisse la maison, mais on peut exproprier tout de 
suite les bêtes. Comme si on n’avait pas de relation forte avec le cheptel… » 

En cette soirée du 07/10/2016, de nombreux 
cars de toute la France convergent vers la 
terre de Notre-Dame-des-Landes pour 
soutenir l'action de nos amis landais. 
Quarante mille personnes sont réunies pour 
faire échec à un « grand projet inutile 
imposé » (GPII) de plus. Cinquante 
provençaux n’ont pas hésité à faire 25 heures 
d'autocar en deux jours, à passer la nuit sous 
une toile de tente... Autant vous dire que des 
citoyens français sont motivés, décidés, à ne 
pas laisser des investisseurs, aidés par 
certains politiques, massacrer leur 
environnement au nom d’un emploi 

 

destructeur de santé, sous-payé et fugace, à 
faire fi de leurs projets de vie... Car lorsque le 
grand projet sera grossièrement achevé, 
l'emploi disparaîtra aussi vite que la 
destruction de l'écosystème !!! Tandis que 
l'urgence écologique et sociale hurle au 
quotidien, l'Etat ne fait plus de politique. Il 
abandonne sciemment son rôle à une 
technostructure qui annihile tout débat. Ainsi 
peut perdurer le système et le maintien de 
castes au pouvoir dont les intérêts flirtent 
avec ceux de la finance. 

Notre projet de société est ailleurs... et il 
passe aussi par une transition énergétique 
sans nucléaire et immédiate. Quel ministre 
courageux aura l'audace de sa mise en 
œuvre ? 

Lire la suite sur le triptyque des Coopérateurs Provence 
Alpes Côte-d'Azur du 11/10/2016 que vous trouverez 
sur le site http://coop.eelv.fr/ 

Brigitte GIRY 

Coopératrice EELV 
Salon-de-Provence 

https://www.acipa-ndl.fr/
http://coop.eelv.fr/
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_______________________________________________________________ 

RReettoouurr  ssuurr  ll’’éélleeccttiioonn  ddééppaarrtteemmeennttaallee  ppaarrttiieellllee  ddaannss  llee  
VVaauucclluussee  

Deux pensées me sont venues en lisant les résultats et les commentaires au lendemain du 
1er tour des l’élection départementale partielle dans le canton d’Orange – Piolenc – 
Caderousse du 2 Octobre. 

 Résultats dans l'ordre décroissant des scores : Abstention : 73 % ; Ligue du Sud 
(Bompard) : 41,16 % soit 2 722 voix ; FN : 24,3 % soit 1 607 voix ; Les Républicains : 
15,80 % soit 1 045 voix ; PCF-NGS : 13,83 % soit 915 voix ; EELV-AEI : 4,91 % soit 325 voix. 

 Une phrase de la « réaction » de la quadrette des candidats écologistes : « Faute 
d’avoir pu dépasser nos “différences”, mineures par rapport à l’enjeu départemental ; 
alors que, depuis le printemps, les écologistes proposaient une mise en commun de nos 
richesses en ne présentant qu’une seule quadrette de premier tour opposée aux extrêmes 
droites, l’obsession partisane aura fait le jeu des deux extrêmes fratricides ». 

1) J'imagine que, maniant moins bien le vote utile que le PS, ses électeurs ne se sont pas 
déplacés pour nous. Si on ajoute que le PS (tout de même à la tête de la municipalité 
d'Orange avant l’extrême droite dirigée par Bompard), n'a pas senti l'intérêt de faire une 
liste commune avec les écologistes, et on peut y adjoindre PC-NGS, ceci en dit long sur les 
liens unissant le PS y compris ses sympathisants et « l’extrême » gauche avec l'écologie, fût-
elle politique.  

2) Horreur : je me suis surpris, en remplaçant quelques mots, à anticiper la présidentielle ! 

Leçon tout au moins pour moi : combattons et grandissons, il n'y a pas d'alternative. 

Marc Gerenton 
Coopérateur EELV  

Nice.  
 

________________________________________________________________ 
 

Si vous n'avez pas reçu votre matériel de vote pour les Primaires de 
l'écologie, contactez votre secrétariat régional dont vous trouverez 
les coordonnées sur le site Web à l'adresse http://eelv.fr/contact-en-region/. 

________________________________________________________________ 

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). 

http://eelv.fr/contact-en-region/
http://coop.eelv.fr/category/infolettres/

