
1 

 

LL’’IINNFFOOLLEETTTTRREE  DDUU  MMOOIISS  
DDEE  DDÉÉCCEEMMBBRREE  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  

  VVoouuss  ppeennssiieezz  ffaaiirree  uunn  ddoonn  aauu  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff  ??  CC’’eesstt  
llee  mmoommeenntt  !!  
  NNoottrree  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  aassssiisseess  ddee  ll’’ééccoollooggiiee  eett  ddeess  
ssoolliiddaarriittééss..  
FFaaccee  àà  llaa  ccrriissee  ééccoollooggiiqquuee,,  qquueellllee((ss))  aaccttiioonn((ss))  
eennttrreepprreennddrree  ??  
UUnn  ppeeuu  dd’’eessppeerraannttoo  ddaannss  ll’’iinnffoolleettttrree..  UUnn  ppeeuu  ddee  ssoolleeiill  
ddaannss  ll’’eeaauu  ffrrooiiddee..  ÉÉppiissooddee  44..  

___________________________________________  

VVoouuss  ppeennssiieezz  ffaaiirree  uunn  ddoonn  aauu  RRéésseeaauu  
ccooooppéérraattiiff  ??  CC’’eesstt  llee  mmoommeenntt  !!  
Pour soutenir notre bien commun qu’est le Réseau coopératif, 
vous pouvez jusqu'au 31 décembre ffaaiirree  uunn  ddoonn  

ccoommpplléémmeennttaaiirree  àà  vvoottrree  ccoottiissaattiioonn  22001177, en faisant un chèque 
à l'ordre de AAFF--EEEELLVV--  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff et en l'envoyant par la 
poste à EEEELLVV,,  33  rruuee  ddee  VViinncceennnneess  9933110000  MMoonnttrreeuuiill. Si vous êtes 
imposable, les 2/3 de votre don seront déductibles de vos 
impôts sur le revenu en 2018. 

 

DDèèss  llee  11eerr  jjaannvviieerr  vvoouuss  ppoouurrrreezz  rreennoouuvveelleerr  vvoottrree  eennggaaggeemmeenntt  

ddaannss  llee  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff, soit en adressant le formulaire ci-
joint, accompagné d'un chèque de 20 ou 10 euros au secrétariat 
de votre région (http://eelv.fr/contact-en-region), soit en 
réglant votre cotisation en ligne sur la page 
https://soutenir.eelv.fr/cooperer/.  

Le Comité d’animation du Réseau coopératif 

NNoottrree  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  AAssssiisseess  ddee  
ll’’ééccoollooggiiee  eett  ddeess  ssoolliiddaarriittééss  

Le Conseil fédéral du Parti EELV a voté massivement le 3 
décembre pour lancer  en févier 2018 des Assises de l’écologie 
et des solidarités, un processus de réflexions ouvertes à tous sur 
l’avenir de l’écologie politique en France. Cela pourrait aboutir, 
ou pas, en septembre 2018 à la constitution d’un nouveau 
mouvement de l’écologie politique à la place d’EELV. Le texte de 
la motion adoptée est à lire sur http://eelv.fr/motion-k-pour-
assises-ecologie-solidarites-cf-2017120203/  

 
 

LLee  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff  yy  ppaarrttiicciippeerraa  àà  pplluussiieeuurrss  nniivveeaauuxx..  

 Nous avons tout d’abord nos deux places au Comité 
d’initiative pour finaliser jusqu’à fin janvier 
l’organisation du processus des assises. La démarche 
en cours est de contacter des écologistes représentatifs 
du peuple de l’écologie (personnalités, ONG, 
associations, partis politiques…) pour qu’ils viennent 
participer aux Assises de l’écologie. Si vous avez des 
contacts privilégiés avec des personnalités écologistes 
qui ne sont pas EELV, faites-le nous savoir à l’adresse 
nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr. Nous 
transmettrons leurs coordonnées au Comité d’initiative 
qui les contactera. 

 

http://eelv.fr/contact-en-region)
https://soutenir.eelv.fr/cooperer/
mailto:nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr
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 Nous aurons aussi notre place au futur Comité de 
pilotage des assises, organe de suivi du processus et de 
prises de décisions pour la période allant de février à 
août 2018. Les membres du Réseau coopératif seront 
mobilisés durant cette période pour aller exprimer 
dans ces assises de l’écologie leurs désirs 
d’organisations alternatives issues de l’expérience 
menée par le Réseau coopératif. 

 Enfin, si la décision de septembre 2018 est de fonder 
un nouveau Mouvement de l’écologie politique, nous 
aurons à négocier avec toutes les parties prenantes sa 
future organisation, avec sa charte et ses statuts. 

Denis Guenneau 
Coopérateur EELV 

Île-de-France  

___________________________________________ 

FFaaccee  àà  llaa  ccrriissee  ééccoollooggiiqquuee,,  qquueellllee((ss))  aaccttiioonn((ss))  
eennttrreepprreennddrree  ??  

Le 13 novembre dernier, huit scientifiques signaient un article 
paru dans Bioscience. (référence ci-dessous). C’est cet article qui 
a recueilli 1155  336644  ssiiggnnaattuurreess ddee  sscciieennttiiffiiqquueess  ddee 118844  ppaayyss. Leur 

aavveerrttiisssseemmeenntt a été repris par la presse internationale. Quel 
impact aura-t-il sur nos concitoyens et sur leurs représentants ? 
Cela dépendra un peu de nous ! 

LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  mmiissee  eenn  ggaarrddee  dduu  mmoonnddee  sscciieennttiiffiiqquuee……    
Dans leur article, les auteurs rappellent qu’en 1992 une 
première alerte avait été lancée par 1 700 scientifiques, parmi 
lesquels des Prix Nobel : elle n’a eu que peu d’écho dans la 
presse et donc auprès du public. L’article du Monde du 14 
novembre (référence ci-dessous) explique comment elle a été 
éclipsée par ll’’AAppppeell  ddee  HHeeiiddeellbbeerrgg, à la veille du Sommet de 
Rio. Conséquence : les auteurs de l’article de Bioscience 
s’alarment de constater que depuis 1992 « llaa  pplluuppaarrtt  [[ddeess  ddééffiiss  

eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  aannnnoonnccééss]]  ssee  ssoonntt  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  

aaggggrraavvééss ».  

 

 

  

TTrreeiizzee  pprrééccoonniissaattiioonnss  

Au-delà du diagnostic qui nous est familier, l’article présente 
treize « exemples de mesures efficaces et diversifiées que 
l’humanité pourrait prendre pour opérer sa transition vers la 
durabilité ». Les voici, en résumé. Pour les lire dans leur forme 
plus développée, vous reporter à l’article publié dans son 
intégralité dans Le Sauvage (référence ci-dessous). 

Préconisations visant le comportement des citoyens 
1. réduire le gaspillage alimentaire ; 
2. promouvoir une réorientation du régime alimentaire 

vers une nourriture d’origine essentiellement végétale ; 
3. multiplier les sorties en extérieur pour les enfants afin 

de développer leur sensibilité à la nature. 
Préconisations concernant la sauvegarde de la biodiversité et 
des écosystèmes  

4. préserver les services rendus par la nature au travers 
des écosystèmes ; 

5. privilégier la mise en place de réserves connectées 
entre elles ; 

6. ré-ensauvager des régions abritant des espèces 
endémiques ; 

7. restaurer sur une grande échelle les communautés de 
plantes endémiques ; 

8. développer et adopter des instruments politiques 
adéquats pour lutter contre la défaunation. 

Préconisations relevant de politiques publiques  
9. concevoir et promouvoir de nouvelles technologies 

vertes et se tourner massivement vers les sources 
d’énergie renouvelable; 

10. revoir notre économie afin de réduire les inégalités de 
richesse et faire en sorte que les prix, les taxes et les 
dispositifs incitatifs prennent en compte le coût réel de 
nos schémas de consommation pour notre 
environnement ; 

11. désinvestir dans certains secteurs et cesser certains 
achats afin d’encourager un changement 
environnemental positif ; 

12. réduire encore le taux de fécondité en faisant en sorte 
qu’hommes et femmes aient accès à l’éducation et à 
des services de planning familial ; 

13. déterminer à long terme une taille de population 
humaine soutenable. 

Pourquoi le Réseau coopératif ne s’attèlerait-il pas à la tâche de 

ttrraadduuiirree  eenn  aaccttiioonnss  cceess  pprrééccoonniissaattiioonnss et/ou d’autres en les 
transcrivant sous une forme plus accessible pour un public non 
averti ? 

DDaannss  uunn  pprreemmiieerr  tteemmppss : informons nos concitoyens. Pour cela, 
créons 13 supports de communication, attractifs sur le fond et 
attrayants dans leur  forme, à distribuer en mains propres à nos 
concitoyens, nos parents, nos voisins, nos conseillers 
municipaux.  

DDaannss  uunn  ddeeuuxxiièèmmee  tteemmppss, participons à faire émerger cette 
« pression de la société civile » qui est seule à même de créer 
les conditions pour que changent nos comportements et les 
agendas de ceux qui nous gouvernent.  

Cela pourrait constituer un moyen de lancer lleess  AAssssiisseess  ddee  

ll’’ééccoollooggiiee  eett  ddeess  ssoolliiddaarriittééss. 
RRééfféérreenncceess  ::  

http://www.lesauvage.org/2017/11/warning 

http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/quinze-mille-
scientifiques-alertent-sur-l-etat-de-la-
planete_5214199_3244.html#Q1xtRQLEoJi1FtC3.99 

William J. Ripple, Christopher Wolf, Thomas M. Newsome, Mauro Galetti, 
Mohammed Alamgir, Eileen, Crist, Mahmoud I. Mahmoud, William F. 
Laurance. “World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice”. 
BioScience, Volume 67, Issue 12, 1, décembre 2017, pp 1026–28 
(https://doi.org/10.1093/biosci/bix125) 

Cécile Hagnauer 
Coopératrice EELV 

PACA 

http://www.lesauvage.org/2017/11/warning
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/quinze-mille-scientifiques-alertent-sur-l-etat-de-la-planete_5214199_3244.html#Q1xtRQLEoJi1FtC3.99
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/quinze-mille-scientifiques-alertent-sur-l-etat-de-la-planete_5214199_3244.html#Q1xtRQLEoJi1FtC3.99
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/quinze-mille-scientifiques-alertent-sur-l-etat-de-la-planete_5214199_3244.html#Q1xtRQLEoJi1FtC3.99
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UUnn  ppeeuu  dd’’eessppeerraannttoo  ddaannss  ll’’iinnffoolleettttrree..    
UUnn  ppeeuu  ddee  ssoolleeiill  ddaannss  ll’’eeaauu  ffrrooiiddee..  EEppiissooddee  44  

Tout le monde connaît La Cigale et la fourmi (llaa  cciikkaaddoo  kkaajj  llaa  

ffoorrmmiikkoo) de 
La Fontaine (La Fontano) 

ĜĜii (elle) rraakkoonnttaass ttiioonn (ceci) 

LLaa ffoorrmmiikkoo llaabboorraass mmuullttee dduumm llaa vvaarrmmoo ssoommeerraa (la fourmi 
travaille beaucoup pendant la chaleur de l’été - pour dire été 

chaud on écrirait varma somero) 

ĜĜii pprreeppaarraass ssiiaajjnn pprroovviizzoojjnn ppoorr vviinnttrroo (elle prépare ses 
provisions pour l’hiver – j + n accusatif pluriel). 

LLaa cciikkaaddoo ooppiinniiaass kkee llaa ffoorrmmiikkoo eessttaass ssttuullttaa (bête), ĝĝii rriiddaass, 

ddaannccaass kkaajj lluuddaass (et joue)  

KKiiaamm (quand) llaa vviinnttrroo vveennaass, llaa ffoorrmmiikkoo vviivvaass vvaarrmmee (vit au 
chaud) kkaajj ĝĝii eessttaass bboonnee nnuuttrriittaa. (et elle est bien nourrie) 

LLaa cciikkaaddoo hhaavvaass, nneekk mmaannĝĝaaĵĵoonn, nneekk llooĝĝeejjoonn (la cigale a, ni de 
quoi manger, ni de lieu où habiter – manĝ/aĵ/o/n et loĝ/ejo) ĝĝii  

mmoorrttaass  mmaallvvaarrmmee (elle meurt de froid) 

FFIINNOO (sniff) 

 

MMAAIISS……  
On est en 2017, La Fontano est dépassé, lessivé = Version 
libérale giscardienne 

LLaa ffoorrmmiikkoo hhaavvaass llooĝĝeejjoonn kkaajj kkaappiittaalloonn hheerreeddiittaajj ddee ssiiaajj 

ggeeppaattrroojj (la fourmi a maison et capital hérités de ses parents – 
ge/patroj = parents, le ge réunit les 2 sexes) 

ĜĜii kkaallkkuullaass dduumm llaa vvaarrmmaa ssoommeerroo kkiieell hhaavvii ppllii ddaa mmoonnoo (elle 
calcule pendant l’été chaud comment avoir plus d’argent). Pour 
da mono = Glaso de vino = verre de vin – glaso da vino = verre à 
vin… ou le contraire…. Mais on peut écrire pour simplifier 
vinglaso 

ĜĜii ssppeekkuullaass pprrii llaa mmaallnnuuttrreeccoo kkaajj llaa mmaallvvaarrmmoo vviinnttrree (elle 
spécule sur la malnutrition et le froid de l’hiver).Le préfixe mal 
accolé à un mot indique le contraire du mot. 

LLaa cciikkaaddoo kkiiuu hhaavvaass mmaallnnoovvaann ggiittaarroonn mmaanniiffeessttaass eenn llaa ssttrraattoojj 
(la cigale qui a une vieille guitare manifeste dans les rues) 

kkoonnttrraaŭŭ llaa eennssppeezzoojj ddee ssiittuuaacciioojj (contre les rentes de situation). 

LLaa rreeggiissttaarroo sseennddaass ppoolliicciissttoojjnn kkiiuujj rreeoorrddiiggaass (le gouvernement 
envoie des policiers qui rétablissent l’ordre) policio + isto + j+n et 
isto indique la profession 

LLaa vviinnttrroo vveennaass kkaajj llaa cciikkaaddoo kkiiuu ddeevveennaass SSDDFF (Sen/Dom/Fiksa) 

iirraass aall kkoorrrreessttoorraacciioojj (restaurants du cœur ) Kor /restoracio/ j 
avec koro = coeur 

LLaa rreeggiissttaarroo vviizziittaass llaa kkoorrrreessttoorraacciioojjnn kkaajj ttrroovvaass kke iillii ffaarraass 

bboonnllaabboorroonn (le gouvernement visite les restaurants du cœur et 
trouve qu’ils font du bon travail). 

RRiiĉĉee, llaa ffoorrmmiikkoo kkaaŝŝaass mmuullttee ddaa mmoonnoo eenn iinnssuulloojj KKaaïïmmaann (riche 
la fourmi cache beaucoup d’argent aux iles Caïman) 

FFIINNOO (resniff) 

  

MMAAIISS……  
Version plus dans nos cordes 

RRiiĉĉaa ddaannkkee aall ddiirreekkttiivvaajj pprrii mmaalllliiggiittaajj llaabboorriissttoojj, (enrichie grâce 
aux directives sur les travailleurs détachés) llaa ffoorrmmiikkoo aammaassiiggaass 

rriiĉĉeeccoojjnn en ssiiaa lluukkssaa hheejjmmoo (la fourmi fait amasser des richesses 
dans sa maison luxueuse) amas/ ig /as ig = faire 

ĜĜii ssppeekkuullaass pprrii llaa mmaallnnuuttrreeccoo kkaajj llaa mmaallvvaarrmmoo vviinnttrree 
(elle spécule sur la malnutrition et le froid hivernaux). 

ĜĜii kkoonnssttrruuaass ffaabbrriikkoojjnn eenn ĈĈiinniioo, kkiiuu ppoolluuiiĝĝaass, kkiiee eessttaass 

llaabboorriissttoojj mmiissttrraakkttiittaajj kkaajj mmaallrriiĉĉee ppaaggiittaajj. (elle construit des 
usines en Chine qui devient polluée où les  ouvriers sont 
maltraités et payés pauvrement). Polu / iĝ/as iĝ = devenir 

ĜĜii ttrraannssppoorrttiiggaass vvaarroojjnn eenn EEŭŭrrooppoo ssuurr ddaannĝĝeerraajj sshhiippoojj 

vveettuurriiggaattaajj ppeerr ddiivveerrllaannddaajj nneekkvvaalliiffiikkaattaajj mmaarriissttoojj kkaajj ĝĝii nnee 

ppaaggooss iilliinn (elle fait transporter des marchandises en Europe sur 
des bateaux dangereux conduits par des marins non qualifiés de 
divers pays qu’elle ne payera pas).  
LLaa vviinnttrroo vveennaass kkaajj llaa cciikkaaddoo oorrggaanniissaass ggaazzeettaarraann kkoonnffeerreennccoonn 

ppoorr ddeennoonnccii ffaakkttoojjnn. (l’hiver arrive et la cigale organise une 
conférence de presse pour dénoncer ces faits) LLaa tteelleevviiddoo 

mmoonnttrraass llaa ffoorrmmiikkoonn bboonnee nnuuttrriittaa eenn ssiiaa llooĝĝeejjoo vvaarrmmaa ( la 
télévision montre la fourmi bien  nourrie dans sa maison 
chaude) kkaajj llaa cciikkaaddoo mmaallssaattaa kkaajj ttrreemmaannttaa pprroo llaa mmaallvvaarrmmoo 

ssttrraattee (et la cigale affamée et tremblant de froid dans la rue)-  
mal / varmo 

EEkkoollooggiissttoojj mmaanniiffeessttaass kkaajj llaa rreeggiissttaarroo llaannĉĉaass kkoommiissiioonnoonn ddee 

eennkkeettoo (des écologistes manifestent et le gouvernement lance 
une commission d’enquête) 

ĜĜi kkoonnkklluuaass ffoorrttsseevveerree ddiirraannttee kkee ttiiuu eessttaass vveerraa rreeaallaa sskkaannddaalloo 
(elle conclue fort sévèrement en disant que cela est un vrai réel 
scandale). 

DDoo (donc) llaa rreeggiissttaarroo vviizziittaass llaa kkoorrrreessttoorraacciioojj kkaajj ttrroovvaass kkee iillii 

ffaarraass bboonnllaabboorroonn (il y a eu un précédent récent, d’un certain 
président, suivez mon regard) 

PPlleejjppaarrttoo eell llaa llooĝĝaannttaarroo kkuunniiggaass llaa eekkoollooggiissttoojjnn dduumm ĉĉiiuujj 

vvooĉĉddoonnaaddoojj kkaajj bbaalloottaass EEEELLVV kkiiuu ggaajjnnaass iilliinn (la plus grande 
partie de la population rejoint les écolos pendant les élections et 
vote EELV qui les gagne).loĝ/ ant /aro ant = participe présent et 
le suffixe ar indique un groupe : arbo  arbre, arbaro forêt. 

ĈĈiiuujj eessttaass ffeelliiĉĉaajj, llaa mmaallvvaarrmmoo eelliirraass, llaa ppllaanneeddoo eessttaass 

kkuurraacciissttaa. (tout le monde est heureux, le froid s’en va, la planète 
est sauvée). LLaa ssaallaammoojj kkrreesskkaass eenn llaa aarrbboojj.(les saucissons 
poussent dans les arbres)  PPoorr vveeggeettaarraajj kkaajj vveeggaajj, cceerreeaalloojj 

aannkkaaŭŭ (pour les végétariens et le végans, les céréales aussi) un 
peu osée quand même la fin de la fable, non ? 

LLaa ffoorrmmiikkoo iiĝĝaass SSDDFF, ppeettaass hheellppoonn aall llaa cciikkaaddoo kkiiuu kkoonnssiillaass lliinn 

ddaannccii nnuunn (la fourmi devient SDF, demande de l’aide à la cigale 
qui lui conseille de danser maintenant). 

Je sais ça fait un peu vengeance, mais ça fait du bien, ça défoule. 

Sénèque = «il ne faut attendre que la pluie s’arrête, il faut 
danser sous la pluie». 

YOUPI ! 
Marc Gallardo 

Coopérateur EELV 
PACA 

__________________________________________________________________________________________ 
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://coop.eelv.fr/category/infolettres/

