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IINNFFOOLLEETTTTRREE    

TTRRIIMMEESSTTRRIIEELLLLEE    

--ÉÉTTÉÉ  22001177-- 

LLee  MMoouuvveemmeenntt  EEuurrooppee--ÉÉccoollooggiiee--LLeess--VVeerrttss est composé de ddeeuuxx  ccoollllèèggeess : llee  PPaarrttii  ppoolliittiiqquuee structuré de façon 
hiérarchique, et le RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff structuré de façon horizontale.  
Rédigée par des membres du CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  dd’’aanniimmaattiioonn  dduu  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff, cette infolettre, destinée aux 
Coopératrices et Coopérateurs, a pour objectif de présenter les actions passées et à venir. 
Nos Infolettres font apparaître la ddiivveerrssiittéé  ddeess  ppooiinnttss  ddee  vvuuee qui coexistent au sein du RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff. 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  

QQuueell  rrôôllee  llaa  CCooooppéérraattiivvee  ppoouurrrraaiitt--eellllee  jjoouueerr  
ddaannss  llee  rreennoouuvveeaauu  dduu  MMoouuvveemmeenntt  EEEELLVV  ??      

SSee  ccoonncceennttrreerr  ssuurr  lleess  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  
ll’’ééccoollooggiiee  

EEssppeerraannttoo  eessttaass  llaa  lliinnggvvoo  ddee  llaa  ppaaccoo  

__________________________________________________ 

QQuueell  rrôôllee  llaa  CCooooppéérraattiivvee  ppoouurrrraaiitt--eellllee  jjoouueerr  
ddaannss  llee  rreennoouuvveeaauu  dduu  MMoouuvveemmeenntt  EEEELLVV  ?? 

Les deux campagnes électorales de 2017 ont été marquées par 
la désaffection des électeurs pour les partis politiques 
traditionnels. 

Deux nouveaux mouvements politiques ont émergé, LLaa  FFrraannccee  

iinnssoouummiissee  ((LLFFII)), et LLaa  RRééppuubblliiqquuee  eenn  mmaarrcchhee  ((LLRREEMM)), tous deux 
structurés autour d’un leader charismatique. EEEELLVV est aussi un 
mouvement politique, constitué d’un parti politique et d’une 
coopérative, mais structuré de façon bien plus complexe, sans 
leader, mais avec une quinzaine d’instances d’animation et ou 
de prise de décisions. 

Lors des JJoouurrnnééeess  dd’’ééttéé  ddeess  ééccoollooggiisstteess  ((JJDDEE)), qui se 
dérouleront du 24 au 26 août à Dunkerque, un forum 
permanent sur l’avenir du MMoouuvveemmeenntt  EEEELLVV permettra 
d’échanger sur les pistes de relance d’une dynamique 
écologique dans la vie politique française. Pour préparer notre 
participation à ce forum, nous vous proposons une enquête 
anonyme rapide qui vous donne la parole, en tant qu’anciens 
ou actuels membres du RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff  EEEELLVV. Au-delà des 
réponses rapides qui structurent le formulaire, prenez le temps 
d’y rajouter vos commentaires et suggestions pour que la vision 
coopérative d’EELV ait toute sa place dans ce moment de 
reconstruction d’une force d’écologie politique en France. 

Vos réponses et commentaires seront compilés dans un 
document qui sera remis aux participants du Forum, afin que 
vos avis leur soient connus. Pour participer à cette enquête 
cliquez sur :  
https://framaforms.org/questionnaire-de-la-cooperative-eelv-
1501232262 

 

 
 
Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous aurez aussi la 
possibilité de vous exprimer longuement sur votre vision du 
renouveau de l’écologie politique, au sein de ou en dehors 
d’EELV, en participant aux ateliers et débats des JJDDEE à 
Dunkerque. Pour cela, il vous faut prendre une inscription sur le 
site http://jde.eelv.fr/ (forfait de 40€ pour les 3 jours, 15€ pour 
les étudiants ou en précarité financière, et gratuit pour les 
moins de 18 ans). Des membres du CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  

dd’’aanniimmaattiioonn  dduu  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff  ((CCNNAARRCC)) vous 
accueilleront le premier jour, jeudi 24 août, de 9H00 à 11H00, 

Salle Alcyon. Ensuite, il y aura durant ces trois jours un stand du 

RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff, lieu de rencontre entre coopératrices et 
coopérateurs. 

Denis Guenneau 
Coopérateur EELV 

Île-de-France 

__________________________________________________ 

  

https://framaforms.org/questionnaire-de-la-cooperative-eelv-1501232262
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SSee  ccoonncceennttrreerr  ssuurr  lleess  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  
ll’’ééccoollooggiiee  

En complément de mes réponses au sondage présenté dans 
l’article précédent, j’ai voulu apporter mon témoignage et 
surtout préciser ce que j’attends de la Coopérative. 

RReennccoonnttrreess  ssuurr  iinntteerrnneett  
Comme beaucoup, sans doute, je suis venue à la Coopérative un 
peu par accident. A l’issue des résultats désastreux des 
Municipales et des Européennes de 2014, j’ai cherché à prendre 
un engagement. M’étant rendue sur le site d’EELV (car je votais 
« vert », lorsque c’était possible, depuis de nombreuses 
années), j’ai vu que l’on pouvait adhérer à la Coopérative. La 
souplesse de son organisation m’a séduite. Pas assez au fait des 
questions environnementales, et, encore moins, de celles 
relevant de l’écologie, j’ai ressenti de l’enthousiasme à me 
retrouver sur la liste des échanges en PACA et dans les Alpes 
Maritimes. J’y ai appris beaucoup, y compris l’existence de 
multiples associations et collectifs, présents au sein-même du 
territoire que j’habitais, engagés dans des expériences et 
actions pour changer les choses, chacun à son niveau et dans 
son domaine de prédilection. J’ai aussi rencontré des gens 
formidables, y compris au Parti. J’avais rejoint ma famille 
politique.  

LLee  ddéésseenncchhaanntteemmeenntt  
J’ai en effet vite déchanté. Je me suis aperçue qu’au sein de la 
Coopérative nous n’étions qu’une poignée, que nous n’avions ni 
visibilité ni les moyens d’exercer la moindre influence, que 
chacun avait ses propres préoccupations et que des actions 
communes n’étaient pas sérieusement envisageables.  

MMaarriiaaggee  ggaayy  eett  iinncceennddiiee  ddaannss  uunn  ttuunnnneell  
Pas assez nombreux ? Sans doute. Mais alors pourquoi cette 
dispersion des forces ? En effet, j’ai très vite eu la confirmation 
de l’impression qui était la mienne depuis longtemps (et 
partagée par beaucoup en dehors du cénacle écologiste, je vous 
l’assure), que le Mouvement EELV s’occupait de beaucoup de 
choses et pas assez d’écologie. Je fais partie de ces personnes à 
s’être étonnées que le maire écologiste de Bègles se soit illustré 
comme pionnier, non pas en proposant des solutions pour 
mieux préserver le milieu naturel, mais en célébrant en France 
le premier mariage gay. Pourquoi pas ? Mais quel rapport avec 
l’écologie ? Pour moi, aucun. Heureusement que celui qui 
partage ma vie, travaillant pour la télévision, a rencontré Noël 
Mamère sur le terrain lors de l’incendie du tunnel du Mont 
Blanc… Quand même… Mais sans doute, malgré mes lectures, 
n’ai-je pas encore compris ce qu’est l’écologie politique...  

TTuurrcc,,  dd’’oorriiggiinnee,,  eett  vveerrtt  
J’ai écouté l’autre soir, sur Deutsche Welle, Cem Özdemir, chef 
de file des Grünen allemands. Son propos était axé 
principalement sur les questions environnementales, 
notamment énergétiques. Peut-être était-ce un hasard de 
circonstances. J’ai en tout cas découvert quelqu’un de solide, au 
discours clair et structuré (compréhensible malgré la traduction 
d’allemand en anglais). Pourquoi n’arrivons-nous pas à attirer 
des dirigeants de cette qualité ? 

BBiieennvveeiillllaannccee  eett  eemmppaatthhiiee  ::  ooùù  ççaa  ??  
Chez nous, les membres (plus précisément, de trop nombreux 
adhérents) d’EELV passent leur temps à s’invectiver et à 
critiquer un tel ou une telle, parce qu’il ou elle a trahi, en 
quittant EELV, ou pour tout autre motif. Cela donne-t-il envie de 

rester, voire de faire venir d’autres ? Au sein de la Coopérative, 
c’est plus détendu et respectueux, mais nous ne sommes qu’un 
tout petit groupe, en tout cas d’actifs. 

LLeess  ppoommppiieerrss  nn’’oonntt  ppaass  ppuu  ssaauuvveerr  lleess  ttoorrttuueess  
« La planète brûle et on regarde ailleurs » : je préfère cette 
formulation à celle de Chirac, car c’est bien de la planète qu’il 
s’agit, de la survie de toutes les espèces qui la peuplent, et par 
conséquent de la nôtre. En ces temps où nos tortues d’Hermann 
ont été massacrées par les incendies dans le Sud-Est, il ne s’agit 
pas seulement de réchauffement climatique, mais bien de ses 
conséquences sur la forêt méditerranéenne, sur sa faune, sur sa 
flore, sur les habitations des humains et sur la santé des 
pompiers.  

 
Je vous épargne la photo que vous trouverez facilement de tortues 
calcinées…  
http://www.tortue-
hermann.eu/docs/20120114/Life_tortue_hermann_33_impact_incendies.jpg 

AAtttteenntteess  
Alors ? Mon vœu serait de voir tous les écologistes se retrouver 
rassemblés dans un mouvement ouvert (et surtout non 
sectaire), marqué ni à gauche, ni à droite, pour confronter leurs 
idées afin de bâtir ce projet de société dont nous avons tant 
besoin, en rupture avec l’actuelle et sa consommation 
frénétique, une société qui fasse envie, qui offre un cadre de vie 
compatible avec notre survie et celle des autres espèces, qui 
assure à chacun un accès à l’éducation, à la culture et surtout à 
un emploi (et/ou une place dans la société). 
J’aimerais aussi que les écologistes ne soient pas là uniquement 
pour se prononcer contre tel projet d’autoroute ou telle 
ouverture de centre commercial. C’est leur rôle, bien sûr. Mais 
qu’attendons-nous pour préparer et proposer des contre-
projets concrets, créateurs d’emplois ?  
C’est ce que les gens attendent de nous.  

AApprrèèss  llaa  ccrrooiissssaannccee  ??  
Depuis 2014, les semaines se sont écoulées, puis les mois, 
maintenant des années. La situation s’est détériorée avec un 
Parti et un Réseau coopératif qui perdent des membres. Je 
fonde quelques espoirs sur la Commission post-croissance qui 
s’est mise en place. Celle-ci a démarré ses travaux. J’espère 
qu’elle saura rassembler des forces en faisant preuve 
d’ouverture et que la qualité des échanges entre ses membres 
s’élèvera. Je tenterai d’y contribuer.  

Cécile Hagnauer 
Coopératrice EELV 

PACA 

___________________________________________ 
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EEssppeerraannttoo  eessttaass  llaa  lliinnggvvoo  ddee  llaa  ppaaccoo  

Tout le monde aura compris mais, pour les autres, je 
traduis : l’esperanto est la langue de la paix. 

LL’’eessppeerraannttoo  ddaannss  llee  mmoonnddee  
On considère qu’il y a entre 6 000 et 7 000 langues différentes 
dans le monde. Les plus parlées sont (estimation wikipedia) 1) le 
chinois mandarin, 2) l’anglais , 3)  l’espagnol. On trouve ensuite 
l’hindi et le français en 4

ème
 et 5

ème
 position. Quant à 

l’esperanto, le nombre de ses locuteurs est toujours très difficile 
à cerner, il se situe entre cent mille et dix millions. Une sacré 
fourchette, certes, mais comment savoir combien de gens dans 
le monde font du ping-pong, de l’équitation, aiment la pizza et 
les baskets jaunes fluo (le tout en même temps et 
réciproquement, mais peut-être je complique un tout petit 
peu)… Cependant on peut assurer qu’en 2015 il y avait des 
esperantophones dans 120 pays différents (sur les 197 reconnus 
officiellement par l’ONU). Si, si, officiel, c’est juré, craché. 

Sur internet, on trouve la définition suivante (site le 
dictionnaire.com) : « Esperanto, nom commun (au singulier). 
Langue construite internationale la plus répandue, initiée par 
Ludwik Lejzer Zamenhof dans le but de résoudre les problèmes 
de communication entre les peuples. (Par extension) Peut 
désigner toute technique permettant de faciliter les échanges 
internationaux. » 

Cette définition correspond, 130 ans après son éclosion auprès 
du public, à la ligne tracée par son créateur, Louis Lazare 
Zamenhof. 

LL’’oorriiggiinnee  
Après des années d’études, une fois de nombreux obstacles 
franchis, le 26 juillet 1887, le docteur ophtalmologiste Louis 
Lazare Zamenhof publie un manuel qui jette les premiers 
développements d’une « langue internationale » (tel est le titre 
de l’ouvrage) qu’il signe du pseudonyme Doktoro Esperanto, le 
docteur qui espère. Et de suite elle prendra le nom d’esperanto 
(bien trouvé, non ?). 

 

Ludwik Lejzer Zamenhof, dit Doktoro Esperanto 

Louis Lazare est né le 15 décembre 1859 à Bialystok, au nord-est 
de la Pologne. Sa langue paternelle était le russe et maternelle 
le yiddish. La Pologne était alors partagée entre l’Autriche, la 
Prusse et l’empire russe. Bialystok était peuplée de quatre 
communautés parlant quatre langues différentes : le polonais, 
l’allemand, le russe et le yiddish. A Marseille, on dirait : une 
sacrée soupe au pistou ! En français du Québec : le diable est 
aux vaches (même signification) Toutes ces différences de 

nationalités, de religions, de races étaient à l’origine de heurts 
violents et fréquents entre ces communautés. Le jeune Louis 
Lazare s’est penché très tôt sur le moyen de limiter les 
incompréhensions et préjugés qui créaient des barrières entre 
tous ces gens. Oui, un oui franc et masssiiiiff (pour ceux qui se 
souviennent de l’ancien temps), l’esperanto est avant tout la 
langue de la paix. Le « docteur qui espère » a donc voulu un 
instrument centré sur le but de devenir une seconde langue 
maîtrisée partout dans le monde. L’intérêt est de rapprocher les 
peuples, de leur permettre de se parler, par là de se connaître 
et par suite de se comprendre.  

C’est une langue très simple à apprendre. Elle ne comporte ni 
verbes irréguliers, ni exceptions grammaticales. Et elle est facile 
à comprendre : « Je discutais l’autre jour en espéranto avec des 
Québécois : on se comprenait mieux qu’en français ! » confie 
Didier Loison, vice-président d’Espéranto France. 130 ans après 
la première manifestation publique, l’esperanto est toujours un 
outil de communication facile à apprendre, neutre car ce n’est 
pas la langue d’un État, sans une dominance culturelle (sans 
Coca Cola, Mickey, Donald , alerte à Malibu …. Oncle Sam, je 
m’excuse), équitable, car chaque apprenant part du même 
niveau sans l’avantage d’une acquisition dès la naissance 
(comme Obelix : sans être tombé dedans). 

UUnn  ffuuttuurr  ppoossssiibbllee  
Largement inspiré de langues indo-européennes, l’esperanto 
paraitrait convenir pleinement à l’Union Européenne, mais son 
apprentissage n’est pas facilité au sein des différents pays qui la 
composent, contrairement aux autres langues. Aucun pays de 
l’UE ne soutient l’esperanto, ce qui explique ce manque 
d’intérêt de l’UE qui compte pourtant 24 langues officielles. 
L’esperanto pourrait faciliter la vie en commun tout en réalisant 
de grandes économies de traduction. Imaginons : quelqu’un fait 
un discours, il faut le traduire de 24 façons différentes…  

Sollicité en 2005 par le Haut conseil à l’évaluation de l’école 
français, le rapport Grin (du nom du professeur de l’université 
de Genève, M. Grin) a précisé les avantages quant à l’utilisation 
de l’esperanto dans les échanges au sein de l’UE. De façon non 
exhaustive, on peut citer les facilités de l’apprentissage 
soulignées plus haut. On note que la prépondérance de 
l’anglais, entre autres au sein de l’UE, avantage les locuteurs 
d’un pays qui va sortir de l’UE, alors que l’esperanto offre une 
équité et une neutralité dans les échanges internationaux. On 
estime à 1 000 le nombre de personnes dans le monde dont 
l’esperanto est la langue maternelle, tous les autres sont au 
même niveau au début de l’apprentissage. Par ailleurs on 
substituerait ainsi un véhicule linguistique anglo-saxon non 
neutre culturellement (véhicule, car ici c’est un moyen, non un 
but) par un autre internationalement conçu en cette finalité : les 
échanges entre les peuples de notre globe, sans préjugés 
d’origine, de pays ou de religion. Au fil du temps, il s’est 
constitué un réseau mondial qui permet des contacts dans 120 
pays du monde et une aide si besoin est au cours des voyages 
(est dans le sens « existe » ou ait, dans le sens «  avoir besoin » 
?), voire même un hébergement gratuit (seule condition : parler 
esperanto). 
Les espérantistes souhaiteraient qu’au sein de l’UE chacun 
utilise sa propre langue, mais qu’une seule traduction en 
esperanto remplace les 24 actuelles.  

Pour que cette proposition soit réaliste, encore faut-il que cet 
enseignement soit enfin pris en charge par les États et, par ce 
moyen, plus largement et officiellement diffusé. Le rapport Grin 

http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=Au
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=singulier
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=Langue
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=construite
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=internationale
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=la
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=plus
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=r%C3%A9pandue
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=initi%C3%A9e
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=par
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=Ludwik
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=Lejzer
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=Zamenhof
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=dans
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=le
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=but
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=de
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=r%C3%A9soudre
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=les
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=probl%C3%A8mes
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=de
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=communication
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=entre
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=les
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=peuples
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=Par
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=extension
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=Peut
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=d%C3%A9signer
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=toute
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=technique
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=permettant
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=de
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=faciliter
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=les
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=%C3%A9changes
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=internationaux
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=Ludwik
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=Lejzer
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=Zamenhof
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le reconnaît :  l’esperanto ne peut « être recommandé (que) 
dans le cadre d’une stratégie de long terme à mettre en place 
sur une génération. ». 

Dépêchons nous donc. On a du boulot. 
Marc Gallardo 

Coopérateur EELV 
Esperantisto-écolo 

PACA 

PS : il existe  sur le net des sites qui sont très bien faits et qui 
permettent un apprentissage gratuit de l’internacia lingvo, par 
exemple lernu (lernu : apprends, lerni : apprendre, qui vient de 

l’anglais to learn : les espérantistes ne sont pas rancuniers. De 
plus ils sont fort sympathiques). 

Autres sites et liens pour ordinateurs, tablettes, téléphones 
portables, tous gratuits : 
http://ikurso.esperanto-France.org/fr/cge/intro.php 
http://ikurso.esperanto-France.org/fr/gerda/index.php 
http://www.kurso.com.br/ 
http://www.lernu.net/fr 
Et si vous maitrisez l’anglais (je vous le dis, on n’est pas 
rancunier) 
https://en.duolingvo.com/course/eo/en/learn-esperanto-online 

__________________________________________________________________________________________  

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://ikurso.esperanto-france.org/fr/cge/intro.php
http://ikurso.esperanto-france.org/fr/gerda/index.php
http://www.kurso.com.br/
http://www.lernu.net/fr
https://en.duolingvo.com/course/eo/en/learn-esperanto-online
http://coop.eelv.fr/category/infolettres/

