
 

LL’’IINNFFOOLLEETTTTRREE  DDUU  MMOOIISS  
DD’’AAOOÛÛTT  22001177  

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. 

Nos Infolettres font apparaître la diversité des points de vue qui coexistent au sein du Réseau coopératif. De manière toute aussi 
importante, elles sont destinées à faire connaître les actions militantes écologistes que nous portons ou soutenons.  

Bonne lecture ! 
Le Comité de rédaction 

_____________________________________________________________________________ 
 

SSOOMMMMAAIIRREE  

PPaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  JJoouurrnnééeess  dd’’ééttéé  ddeess  ééccoollooggiisstteess  ((JJDDEE))  

AAppppeell  àà  ccaannddiiddaattuurree  ppoouurr  llee  ssuuiivvii  ddee  nnoottrree  lliiggnnee  
bbuuddggééttaaiirree  

RReettoouurr  dd’’aasscceennsseeuurr  

  LLeess  ééccoo--ggeesstteess  eenn  iinnffoorrmmaattiiqquuee  aauu  qquuoottiiddiieenn  

OOnn  ssee  llaannccee  !!  EEtt  cc’’eesstt  ll’’eessppeerraannttoo  ssaannss  ppeeiinnee  !!  
  
DDAANNSS  LLEE  PPRROOCCHHAAIINN  NNUUMMEERROO  

LLaa  llooii  ddeess  ««  PPaayyeeuurrss  »»  

RRééccoonncciilliieerr  ll’’eennttrreepprriissee  aavveecc  llee  mmoonnddee  vviivvaanntt  

_______________________________________________ 

PPaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  JJoouurrnnééeess  dd’’ééttéé  ddeess  ééccoollooggiisstteess  
((JJDDEE))  

Nous vous appelons à prendre part aux ateliers et débats qui se 
tiendront durant ces trois journées et demie à Dunkerque. Cela 
commencera le mercredi 23 août, dans l’après midi, par une 
rencontre des fans des outils informatiques, pour se terminer le 
samedi 26 août par une journée consacrée aux relations avec les 
autres partis verts européens. Entre temps, se tiendront, les 
jeudi et vendredi, de nombreux ateliers et un forum permanent 
sur l’avenir d’EELV, dont nous serons pleinement partie 
prenante. VVeenneezz  vvoouuss  eexxpprriimmeerr  ssuurr  ccee  qquuee  ddeevvrraaiitt  ddeevveenniirr  llee  

MMoouuvveemmeenntt  EEEELLVV. Notre position atypique de coopérative 
politique pourrait être une piste à relancer pour la survie du 
Mouvement EELV en pleine crise. 

Nous avons réservé, sur notre ligne budgétaire, une somme de 
2000€ pour rembourser, partiellement à ceux des cotisants 
2017 qui participeront à une ou plusieurs journées, les sommes 
qu’ils engageront pour le transport et l’hébergement. Le 
principe est que le reste à charge de chacun soit identique quel 
que soit l’endroit de résidence. Nous vous demandons, si vous 
décidez de venir, de pprriivviillééggiieerr  llaa  jjoouurrnnééee  dduu  jjeeuuddii  2244  aaooûûtt, 
avec une rencontre entre nous de 99HH0000  àà  1111HH0000, salle LLaa  VViiggiiee. 
Ce même jour, à partir de 22h00, nous organisons, avec des 

adhérents du parti membres de l’Agora, un récital de chants 
dans différentes langues européennes, en faisant la promotion 
de l’espéranto comme future langue à privilégier pour 
communiquer en Europe. 

Merci de faire connaître votre participation à Denis Guenneau, 
par texto au 0608340749, ou par courriel à 
denis.guenneau@wanadoo.fr, afin qu’il vous informe des 
derniers détails sur place. 

Le Comité d’animation du Réseau coopératif 

_______________________________________________ 

AAppppeell  àà  ccaannddiiddaattuurree  ppoouurr  llee  ssuuiivvii  ddee  nnoottrree  lliiggnnee  
bbuuddggééttaaiirree  

La coopérative EELV fait un appel à candidature afin de recruter 
un co-référent budgétaire. 

Nous disposons dans le budget du Mouvement EELV d'une ligne 
budgétaire qui nous est dédiée. 

Toutes les dépenses faites pour le Réseau coopératif doivent 
auparavant avoir été approuvées par deux coopérateurs, 
volontaires pour participer au CNARC (Comité national 
d'animation du Réseau coopératif). Une fois la dépense réalisée, 
sa demande de prise en charge est adressée à ces deux co-
référents budgétaires, qui peuvent donner, l'un ou l'autre, le feu 
vert au trésorier national pour paiement bancaire.  

Il s'agit aussi de suivre les dépenses réalisées et de surveiller le 
solde de la ligne budgétaire, afin de ne pas se retrouver avec un 
solde négatif, sans avoir obtenu préalablement un accord du 
trésorier. 

C'est donc un poste lié à nos finances, mais qui ne requiert pas 
de faire de la comptabilité, juste de contrôler que les dépenses 
engagées ont bien été acceptées et que le solde de la ligne 
budgétaire permettra de régler les factures. 

Pour candidater, envoyez un courriel aux membres du CNARC à 
l’adresse nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr.  

Le Comité d’animation du Réseau coopératif 

_______________________________________________ 

mailto:denis.guenneau@wanadoo.fr
https://listes.eelv.fr/listes/info/nat-coop-comite-animation
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Retour d’ascenseur 

Un premier ministre, Édouard Philippe a été directeur des 
Affaires publiques d’Areva de 2007 à 2010.  
Il a également voté contre les lois de transition énergétique et 
sur la biodiversité. 
Ce politicien se devait d’aider cette entreprise en quasi faillite à 
s’en sortir. Alors qu’il annonce des économies violentes pour 
tous les ministères, il accorde 50% des crédits restés alloués par 
l’État au seul renflouement de cette société.  
Si cela n’est pas un conflit d’intérêt flagrant ou un abus de 
pouvoir, comment justifier une telle incongruité?  

 

Pour plus de détails : http://www.trazibule.fr/jo-07-2017.php 

Alain Persat 
Coopérateur EELV 

PACA 

_______________________________________________ 

LLeess  ééccoo--ggeesstteess  eenn  iinnffoorrmmaattiiqquuee  aauu  qquuoottiiddiieenn..  UUnn  
gguuiiddee  pprraattiiqquuee  ppoouurr  aaggiirr  !!  

Un soir, il y a quelques années, j’ai visionné un documentaire
(1)

 
qui m’a ouvert les yeux. J’étais formatrice en bureautique, 
écologiste dans l’âme et dans mon quotidien. C’était du moins 
ce que je pensais. Je n’avais pas encore fait le lien entre 
numérique et environnement. Le lendemain, je me suis réveillée 
avec la gueule de bois, je n’étais plus la même. J’ai ensuite lu, 
beaucoup lu, beaucoup cherché sur le sujet et pris la décision 
d’écrire ce livre pour consigner une grande partie de ma 
collecte, pour proposer, non pas des solutions, mais des conseils 
et astuces pour limiter la casse.  

Ainsi, pour mieux maîtriser notre environnement 
technologique, ce guide rassemble les bonnes pratiques, les 
éco-gestes à trois étapes du cycle de vie : l'achat, l'usage et la fin 
de vie. Son contenu se veut concret et s'adresse au plus grand 
nombre. Il vise les particuliers dans leur quotidien qui pourront 
dans l'idéal faire ensuite "au bureau comme à la maison". Il est 
aussi destiné aux associations au sens large et celles qui sont 
concernées par la cause environnementale en particulier. Il 
s'adresse aux écoles compte tenu des nouveaux usages et 
équipements numériques massifs.  

L’immatérialité apparente du numérique ne favorise pas la 
perception des enjeux. Le rappel de chiffres-clés tout au long de 
cet ouvrage devrait permettre au lecteur de lever cette illusion 
et de prendre la mesure des impacts environnementaux des 
technologies de l’information et de la communication (TIC). Ce 

guide invite le citoyen-consommateur, conscient des multiples 
enjeux, à agir, à porter un nouveau regard sur le numérique. 

 

 

 

Editeur : L’ADEME, juin 
2017.  

Ouvrage disponible sur le 
site de l’Ademe, 
prochainement dans 
toutes les bonnes 
librairies et sur Decitre, 
Priceminister, Amazon (si 
on peut éviter ce dernier, 
c’est franchement 
mieux !), etc.  

http://www.ademe.fr/eco
-gestes-informatiques-
quotidien-extraits 

 

 

Avec ce guide, j'invite à tendre vers une informatique plus 
responsable, qui n’est autre que l’application des idées et des 
principes du développement durable aux TIC et, ce, dans tous 
les gestes de la vie quotidienne. Je pars résolument en 
campagne pour sensibiliser le plus grand nombre, pour partager 
ces préoccupations, encourager à faire mieux pas à pas et 
contribuer à une société moins carbonée. Pour les plus 
sceptiques, l’évaluation des économies à réaliser pourra être 
une des motivations pour agir. Enfin, un des buts serait atteint si 
ce guide pouvait encourager le lecteur à poser un autre regard, 
à engager une réflexion profonde sur ses besoins et à 
emprunter naturellement les chemins de la sobriété. Philippe 
Bihouix 

(2)
, auteur, entre autres, de L’Age des low tech, m’a fait 

le grand honneur d’écrire la préface. 

L’idée principale qu’il est nécessaire de garder en tête pour 
diminuer l’impact environnemental des TIC est de prolonger le 
plus possible la durée de vie de nos appareils. Pour cela, un bon 
entretien et une maintenance sérieuse sont impératifs (j’ai 
imaginé un carnet d’entretien, fourni avec le bouquin et 
téléchargeable gratuitement sur le site de l’Ademe). Soignez 
l’outil avec lequel vous travaillez, c’est le nerf de la guerre. Et 
surtout, achetez du matériel reconditionné, de l’occasion, 
donnez, troquez… 

Parmi les bonnes pratiques à retenir (vous verrez dans le 
bouquin, il y en a à foison !), il y en a une qui peut paraitre 
évidente mais, hélas, peu appliquée : éteindre les appareils 
quand on ne les utilise pas, ou pratiquer au moins les veilles ou 
veilles prolongées. De plus, il est nécessaire de débrancher les 
machines, même quand elles sont éteintes, pour éviter la 
consommation des veilles cachées en utilisant tout simplement 
une multiprise à interrupteur. Cette consommation inutile est 
un vrai gâchis et représente environ 2 milliards d’euros par an 
au niveau national. 

On peut pratiquer une navigation internet plus responsable (il y 
a nombre d’astuces). Nettoyer régulièrement sa boîte mail et 
lutter activement contre les spams est aussi un réflexe à 
acquérir. Ce dernier point est une goutte d’eau, mais ceci 
soulagera les datacenters et participera à la prise de conscience 
que le stockage ne peut être infini, qu’il faut choisir et non 
amasser les données en permanence. Tout le reste est à 
découvrir dans ce guide. 

http://www.trazibule.fr/jo-07-2017.php
http://www.ademe.fr/eco-gestes-informatiques-quotidien-extraits
http://www.ademe.fr/eco-gestes-informatiques-quotidien-extraits
http://www.ademe.fr/eco-gestes-informatiques-quotidien-extraits
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Je prolonge actuellement cet ouvrage au sein de Point de M.I.R., 
la MMaaiissoonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee  rreessppoonnssaabbllee

(3)
. Il s’agit d’une 

initiative destinée à sensibiliser le grand public à l'impact de 
l'utilisation des nouvelles technologies sur l’environnement. La 
Maison de l'informatique responsable sera tout prochainement 
un lieu ouvert et proposera les « éco-gestes » quotidiens 
permettant une utilisation plus responsable et durable des 
nouvelles technologies et ce, en fonction des profils et des 
appétences de chacun, que ce soit en matière d’achat, d’usage 
ou de fin de vie. 

Face à deux transitions majeures, écologique et numérique, 
Point de M.I.R. invite à adopter de nouveaux comportements. 

http://www.ademe.fr/eco-gestes-informatiques-quotidien-
extraits 

Bela Loto Hiffler, 
Coopératrice EELV, 

Île-de-France 
-------------------------------------- 
(1

) Internet, la pollution cachée, Coline Tison et Laurent Lichtenstein, 
Editions Montparnasse. 
(2)

 À lire : son récent interview dans le dernier numéro de Socialter 
(#24), www.socialter.fr/. 
(3)

 Point de M.I.R, Maison de l’informatique responsable, www.point-
de-mir.com. 

_______________________________________________ 
 

On se lance ! Et c’est l’esperanto sans peine ! 

Quelques principes de base 

 

L’esperanto une langue simple à apprendre, facile à 
comprendre, qui ne comporte que des règles sans exception :  
- Les noms se terminent toujours par oo, les adjectifs par aa, les 
adverbes par ee, le pluriel est marqué par la lettre j, le 
complément d’objet par nn. 

- Les conjugaisons verbales sont logiques et il n’y a pas de verbes 
irréguliers :  
 Je vais : mi iras  
 tu vas : vi iras  
 il, lui (masculin) va : li iras 
 elle (féminin) va : sxi iras 
 il (neutre) va : gxi iras  
 nous allons : ni iras  
 vous allez : vi iras  
 ils, eux, elles vont : ili iras. 
C’est toujours « iras », le futur c’est « iro »s, le passé : « iris », 
l’imperatif : « iru ». 

- La présence du x dans « sxi » et dans « gxi » correspond à un 
code pour remplacer l’accent circonflexe sur le s et le g, ce qui 
est impossible de rendre sur nos claviers. 

Maintenant, on joue à pratiquer l’esperanto : On s’accroche ! 

 

On applique 
Pierre ferme la porte, il assume, il le dit mais, comme il est 
limité, il se trompe dans la phrase qui suit (kolossal erreur). 
Cherchons l’erreur : 

Pierre fermas pordo = Pierre pordo fermas = Pordo Pierre fermas 

On a dit pas d’ordre, dans ces phrases : estas same (en 
marseillais, pour les bestiasses : « c’est comme »). 

Si on écrivait ainsi, on ne saurait jamais si c’est Pierre qui ferme 
la porte, Pierre qui la porte ferme ou, plus grave, si c’est la porte 
qui ferme Pierre. 

Pour éviter une erreur de compréhension, qui serait 
catastrophique pour Pierre, on ajoute le n au complément 
d’objet : c’est bien Pierre qui ferme… quoi ? LA PORTE !!!! 

Ce qui donne (rayez les phrases incorrectes) : 

1) Pierre fermas pordo 
2) Pordon Pierre fermas 
3) Fermas Pierron pordon 

(ceux qui se sont trompés sont éliminés, bien fait !!!!) 

Ensuite 
Maintenant, un peu de travail à la maison (il faut se dépêcher, 
notre Président décrète qu’il faudra les faire à l’école) : 

Traduisez : 

- Pierre fume (=fumas)  la pipe (=pipo) 
- Paul (pour changer de Pierre) prend (prenas) un 
gâteau (kuko) 

Je vous laisse répondre : toute erreur (style le gâteau qui mange 
Paul ou la pipe qui fume Pierre) sera sévèrement sanctionnée. 

Enfin 
Aïe Aïe Aïe, on attaque un autre obstacle : mal avant fermas 
signifie une action contraire : malfermas = le contraire de 
fermer donc ouvrir. Même chose pour exprimer le contraire de 
tout. 

varma (chaud) malvarma = froid 

A vous de jouer, il faut trouver le contraire de : 

 kontenta (content, of course): 1) paskontenta-du-tout 2) 
kontenta ma non troppo 3) malkontenta 

 dika (gros) : 1) maldika 2) unpeuenveloppa 3) 薄 

 inteligenta (intelligent naturlish): 1) asino 2) 
malintelingenta 3)     

 preni (pour la traduction voir Macron) : 1) malpreni, 2) 
assassini 3) friponi 

Ouf, tournée générale d’aspirine pour ceux qui survivent ! 

Petits veinards, vous avez progressé : vous lirez la suite lors de la 
prochaine infolettre. 

Marc Gallardo, 
Coopérateur EELV 

PACA 

PS : 薄 = maigre en chinois mandarin et      =  âne en cingalais 

__________________________________________________________________________________________________ 
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://www.ademe.fr/eco-gestes-informatiques-quotidien-extraits
http://www.ademe.fr/eco-gestes-informatiques-quotidien-extraits
http://www.point-de-mir.com/
http://www.point-de-mir.com/
http://coop.eelv.fr/category/infolettres/

