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LL’’IINNFFOOLLEETTTTRREE  DDUU  MMOOIISS  DDEE  
JJAANNVVIIEERR  22001188  

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  

  RReennccoonnttrree  dduu  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff  lleess  33  eett  44  fféévvrriieerr  àà  
MMaarrsseeiillllee..  

  CCrrééoonnss  uunnee  ggrraannddee  FFééddéérraattiioonn  ddee  llaa  ssoocciiaall--ééccoollooggiiee!!  

 QQuueelllleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ppoouurr  uunnee  rreessttrruuccttuurraattiioonn  
dd''EEEELLVV  ??    

UUnn  ppeeuu  dd’’eessppeerraannttoo  ddaannss  ll’’iinnffoolleettttrree..  UUnn  ppeeuu  ddee  ssoolleeiill  
ddaannss  ll’’eeaauu  ffrrooiiddee..  ÉÉppiissooddee  55  
____________________________________________________   

RReennccoonnttrree  dduu  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff  lleess  33  eett  44  
fféévvrriieerr  àà  MMaarrsseeiillllee..  

Dans le cadre de la démarche en cours sur la refondation de 
l’écologie politique en France, le CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  dd’’aanniimmaattiioonn  

dduu  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff a programmé deux demi-journées de 
travail, les ssaammeeddii  33  fféévvrriieerr  aapprrèèss  mmiiddii  eett  ddiimmaanncchhee  44  fféévvrriieerr  aauu  

mmaattiinn, sur le thème de l’avenir du Réseau coopératif d’EELV. Si 
vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire sur le 
sondage https://framadate.org/UL1XysHnitUuBcUK, en 
fournissant vos prénom et nom. Vous pouvez aussi laisser un 
message dans la zone commentaire du sondage, si vous ne 
pouvez pas être présents à Marseille ce weekend-là mais êtes 
intéressé pour travailler avec le collectif sur ce thème. 

 

 

Nous vous contacterons pour vous préciser les modalités 
pratiques détaillées de votre participation (lieu, horaires, 
remboursement des frais...). 

Pensez à renouveler votre engagement dans le Réseau 
coopératif, dès ce mois de janvier, car votre cotisation est 
valable pour l’année civile en cours. Vous pouvez cotiser : 

 soit en adressant llee  ffoorrmmuullaaiirree  ccii--jjooiinntt, 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/.  

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de vos impôts sur 
le revenu de 2018 2/3 de votre cotisation.  

Le Comité d’animation du Réseau coopératif 

____________________________________________________   

CCrrééoonnss  uunnee  ggrraannddee  FFééddéérraattiioonn  ddee  llaa  ssoocciiaall--
ééccoollooggiiee!!  

Deux constats s'imposent dans le fonctionnement politique 
actuel: 

- Le besoin d'affirmation des courants tue les partis. LR et le FN 
viennent de le prouver. EE-LV également qui ne s'est jamais 
remis de la fusion entre les Verts et Europe Ecologie. C'est 
l'astuce initiale d'Emmanuel Macron de l'avoir compris et 
d'avoir créé une large dynamique politique en dehors des partis. 
Il s'avère beaucoup moins crédible sur le contenu; 

- Le mode "parti" est inadapté à la culture démocratique 
ambiante. C'est le pari de Jean-Luc Mélenchon de s'être appuyé 
sur "les forces citoyennes" pour créer le mouvement FI. Il l'a 
malheureusement fait sur un mode trop souverainiste et 
"caporaliste". 

Le mouvement EE-LV, qui entreprend sa refondation à travers 
les AAssssiisseess  ddee  ll''ééccoollooggiiee, devrait longuement ruminer ces deux 
enseignements. Ses profondes divergences internes et leur 
expression systématique ont anéanti ce qui aurait dû être son 
"coeur de métier": aider la multitude des initiatives citoyennes 

https://framadate.org/UL1XysHnitUuBcUK
http://eelv.fr/contact-en-region%29
https://soutenir.eelv.fr/cooperer/
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en faveur de l'écologie à couvrir progressivement tous les 
territoires, à "faire système". L'erreur fondamentale de ces 
Assises serait de raisonner ces divergences en termes purement 
institutionnels, de se contenter de changer les règles et les 
modes d'expression des courants: on ne vient pas à bout de 
divergences idéologiques par un simple changement du mode 
d'organisation!  

 

La solution est autre: créer une grande FFééddéérraattiioonn  ddee  llaa  ssoocciiaall--

ééccoollooggiiee autour des militants "rescapés" d'EE-LV, de la 
coopérative EE-LV, de Génération.S, des partis signataires de la 

CChhaarrttee  mmoonnddiiaallee  ddeess  vveerrttss, des associations environnementales 
et mouvements sociaux désireux d'une perspective politique 
large, solidaire et démocratique. Cette FFééddéérraattiioonn assurerait un 
contre-pouvoir face à un gouvernement écolo-sceptique, parfois 
même écolo-phobe et dont la sensibilité sociale reste à prouver. 
Elle combattrait les lobbies productivistes, s'amplifierait via les 
réseaux européens, diffuserait l'écologie dans la société. Jusqu'à 
ce qu'enfin, on puisse se faire élire sur un programme 
rigoureusement social-écologique. 

Patrick Salez,  
Coopérateur EELV 
Poitou-Charentes 

____________________________________________________  

Quelles perspectives pour une restructuration 
d'EELV ?  

Dans une brochure à 3,10 euros pour 38 pages*, Daniel Cohn-
Bendit citait Simone Weil : « Presque partout – et même souvent 
pour des problèmes purement techniques – l’opération de 
prendre parti, de prendre position pour ou contre, s’est substitué 
à la totalité de la pensée… Il est douteux qu’on puisse remédier à 
cette lèpre sans commencer par la suppression des partis 
politiques. »  

Dany enfonce le clou : « Un parti, c’est un blindage, une 
structure fermée, presque génétiquement hermétique à la 
société. Le débat politique, en son sein, se limite pour l’essentiel 
à des questions d’organisation du parti, de répartition du 
pouvoir, de gestion des différents processus plus ou moins 
démocratiques auxquels il faut recourir. C’est évidemment là où 
se situe le problème : un parti capte une grande partie de 
l’énergie des militants pour régler des problèmes internes. Seul 
un mouvement, pas un parti politique, est capable de mettre en 
branle la société tout entière, d’y implanter ses idées et ses 
pratiques. »  

En conséquence Dany envisageait un autre « mouvement » aux 
contours encore indéterminés : « La force de l’écologie se situe 
là, dans sa capacité à se constituer en mouvement. » Grâce à lui, 
c’est l'ouverture aux ténors de la société civile qui avait permis 
le succès des Européennes 2009. Le 22 mars 2010, Dany 
appelait explicitement à la formation d’une « Coopérative 
politique ».  

Depuis, Les Verts ont inclus cette approche en devenant EELV, 
mais en privilégiant sa forme partisane d'origine… La 

Coopérative a été étouffée, les « agoras de l’écologie politique » 
n'ont pas eu de suite. Depuis, EELV a connu la descente aux 
enfers en croyant qu'un rapprochement renouvelé avec le PS 
pourrait durablement donner des postes d'élus aux membres de 
la firme qui a sévi autour de Cécile Duflot. Aujourd’hui se pose à 
nouveau la question de l'utilité de la coopérative politique.  

Le fait que la Coopérative puisse réunir pour 20 euros 
seulement des personnes de toutes origines, y compris des 
militants bi-partisans, est un réel avantage. Encore faut-il 
donner du grain à moudre. La Coopérative n'est pas morte de 
façon programmée et consciente, elle s'est dissoute par 
absence d’objectifs précis à atteindre. Que pouvait faire un 
coopérateur, si ce n'est assister aux réunions de la structure 
partisane d'EELV, prendre la parole, être parfois consulté. Il 
n'avait pas de fonction déterminée, il était réduit à un simple 
accompagnement.  

Que faire d’autre ? Favoriser l'échange ? Des tas de 
commissions thématiques EELV et une ribambelle de listes de 
diffusion font déjà théoriquement ce travail. Il ne suffit pas 
comme Dany de proclamer un « retour de l’autonomie du 
sujet ». Eencore faut-il se donner les moyens d’arriver à ce but. 
Et surtout, il faut se pencher sur ce que veut dire « autonomie » 
à l'heure de l'individualisme forcené véhiculé par la société 
actuelle.  

 

En fait le parti est structuré de façon à satisfaire tous les besoins 
apparents des militants… sauf un ! Il manque une instance de 
formation du militant de base qui puisse accueillir un 
sympathisant par un contenu et le contact avec un formateur. 
Là pourrait être la spécificité de la Coopérative, un mouvement 
d'apprentissage, une université écolo, des groupes de réflexion 
sur l'actualité, des personnes qui rentrent en contact avec des 
écologues, une mise en réseau des compétences de chacun, etc. 
Un peuple écolo ne peut exister que si les gens se mettent à 
arpenter assidûment les chemins de l'écologie. « On ne naît pas 
écolo, on le devient », tel est le titre de mon dernier livre. Dans 
une Coopérative à statut pédagogique, pas besoin de penser à 
briguer un poste, le parti est là pour ça.  

Notons enfin que l'écologie politique n'a pas de réel référentiel 
commun tel qu'a pu l’être pour les socialistes le Manifeste du 
parti communiste de Karl Marx. Or l'écologie a maintenant 
derrière elle un grand nombre de penseurs, Ellul, Illich, 
Georgescu-Roegen, Arne Naess... et énormément de livres 
envisageant les multiples aspects de l'urgence écologique. Mais 
la formation de base au sein de notre parti est au point mort. 
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J'ai rédigé un livre de 370 pages, « L'écologie à l'épreuve du 
pouvoir », qui recense beaucoup de textes dont nous pourrions 
avoir besoin dans une formation. Il n'a eu aucun succès lors des 
journées d'été de Lorient. Un encarté pense surtout au pouvoir, 
pas à parfaire ses connaissances.  

C'est à mon avis une erreur, la pratique et la théorie sont 
intimement liées. Le militant de base doit pouvoir s'y retrouver 
dans la complexité socio-économique et écologique pour 
pouvoir convaincre autrui de notre juste cause. Ce pourrait être 
la tâche de la Coopérative : construire ensemble un consensus, 
élaborer un discours commun, former des formateurs à tous les 
niveaux. 
*Réflexions d’un apatride sans parti  

Michel Sourrouille 
Coopérateur EELV 
Poitou-Charentes 

____________________________________________________

UUnn  ppeeuu  dd’’eessppeerraannttoo  ddaannss  ll’’iinnffoolleettttrree..    

UUnn  ppeeuu  ddee  ssoolleeiill  ddaannss  ll’’eeaauu  ffrrooiiddee..    

ÉÉppiissooddee  55  

Nous n’avons pas encore parlé de chiffres : on a les chiffres 
arabes, heureusement car ils nous servent aussi à compter ceux 
que l’on revoie chez eux. 

0 = nnuulloo, 1 = uunnuu, 2 = du, 3 = ttrrii (allons dans les bois) 4 = kkvvaarr, 5 
= kkvviinn, 6 = sseess (cueillir des cerises) 7 = sseepp, 8 = ookk, 9 = nnaaŭŭ, (dans 
mon panier neuf) 10 = ddeekk 
11 ddeekk uunnuu, 12 ddeekk dduu (elles sont toutes rouges), 13 ddeekk ttrrii, 14 

ddeekk kkvvaarr ; quinze ddeekk kkvviinn (alors là je bloque pour la rime) 
20 dduuddeekk, 21 dduuddeekk uunnuu, 30 ttrriiddeekk, 31 ttrriiddeekk uunnuu 
100 cceenn, 1 000 mmiill, 1 000 0000 uunnuu mmiilliioonnoo 

L’écriture d’un nombre en toutes lettres comprend le même 
nombre de mots séparés qu’il y a de chiffres (les 0 ne comptent 
pas). Ca paraît difficile mais c’est d’une simplicité biblique (peut-
on dire coranique ? pas sûr). Exemple : 2 017 comprend 4 
chiffres, on méprise le 0, donc ça donne dduummiill ddeekk sseepp. 

UUnnuuoo = une unité, ddeekkoo = une dizaine 

UUnnuuaa = 1
er

, dduuaa = 2
ème

 

uunnuuee = premièrement, dduuee = deuxièmement 

 

 

 

En tant qu’écolo, on fait des stats, des graphiques, .on suit des 
évolutions et sans sondage d’opinion, il faut deviner tout seul 
nos propres intentions. Les chiffres ont donc leur intérêt, mais 
leurs interprétations sont parfois hasardeuses. Les dialogues qui 
suivent doivent être considérés comme des illustrations 
d’écueils à éviter. Ils doivent nous  inciter à la prudence.  

NNii  ddeevvaass  sscciiii  kkiieell  iinntteerrpprreettii  llaa  nnoommbbrroojjnn  
Il faut savoir comment interpréter les chiffres 

--  MMii  nnaasskkiiĝĝiiss  eenn  llaa  sseeppaa  ttaaggoo (7 – aa = le 7è jour, de sseepp = 7), llaa  

sseeppaa  mmoonnaattee (7è du mois. mmoonnaattoo = le mois) sseeppddeekk sseepp (77) eenn  

llaa  kklliinniikkoo  ddee  SSèèttee, kkiieess  ssttrraattaa  nnuummeerroo  eessttaass  sseepp (7). DDoo  ĉĉee  llaa  

ĉĉeevvaallkkuurraaddoojj (ĉĉeevvaall + kkuurraadd + oo + jj pluriel), mi lluuddaass llaa  77--aa. 
Je suis né le 7e jour, du 7e mois 77 dans une maternité de Sète, 
dont le numéro de la rue est le 7,. donc aux courses je joue le 7. 

kkrroommee,,  hhiieerraaŭŭ  llaa  77aann (llaa sseepp + aa + accusatif) ddee  llaa  mmoonnaattoo,,  mmii  iirriiss  

aall  llaa  ĉĉeevvaallkkuurraaddoojj..  MMii  pprreevveettiiss  77  777777 eeŭŭrroojjnn  ssuurr  llaa  77--aa  ĉĉeevvaalloo  

nnoommiiĝĝaattaa  SSeevveenn  eenn  llaa  77--aa  kkuurroo.. 
D'ailleurs, hier le 7 du mois, je suis allé aux courses. J'ai parié 7 
777 euros sur le 7e cheval appelé Seven (aië, anglicisme, ça 
m’étonne de moi !!) dans la 7e course. 

--  KKaajj  ttiiaamm  vvii  ggaajjnniiss  ??  

--  NNee,,  ĝĝii  ffiinniiss  sseeppaann  !!  
- Et alors tu as gagné ? 
- Non, il a fini septième ! 

  

OOnnii  eessttaass  eekkoollooggiissttoojj,,  oonnii  bbaattaallaass  ppoorr  llaa  ĉĉiirrkkaaŭŭoo..  SSeedd  

kkeellffoojjee  llaa  hhaazzaarrddoo  nnee  rreessppoonnddaass  aall  nniiaa  aatteennddoo..  
On est écolos, on lutte pour l’environnement. Mais 

parfois le hasard ne répond pas à notre attente 

Propos de mon voisin, trahi par le hasard :  

EEnn  LLoottlluuddoo  mmii  lluuddiiss  llaa  nnaasskkttaaggoojjnn (nask + tago + o +j) ddee  mmiiaa  

eeddzziinnoo,,  ddee  mmiiaa  ppaattrriinnoo, (le ino = féminin) ddee  mmiiaa  ppaattrroo,,  ddee  mmiiaajj  

ffiilliinnoojj,,  ddee  mmiiaajj  ffiilloojj  ;;  mmii  ggaaggnniiss  nneenniioonn,,  nnee  uunnuu  nnoommbbrroonn..  ĜĜii  eessttaass  

vveerree  ffaammiilliioo  ddee  ssttuulltteeggoojj (là je censure pas, vous avez pas 
compris ?) 
Au loto j’ai joué les dates de naissance de ma femme, de ma 
mère, de mon père de mes filles, de mes fils; j’ai rien gagné, pas 
un numéro. C’est vraiment une famille de c….s (tiens il y a une 
censure ?) 
 

KKaajj  nnii  ddeevvaass  pprreennii  ttrraannssvveerrssaajjnn  vvoojjoojjnn  ppoorr  eelliirrii  eell  sseenneelliirreejjoo  ::    llaa  

cciiffeerroojj  eessttaannttaajj  kkoommpplleekkssaajj  
Et il faut prendre des chemins de traverse pour sortir d’une 

impasse: les chiffres étant complexes  

Le maître s'adresse à ses élèves : 
- Je vais vous rendre vos devoirs de mathématiques. Il s'agissait 
d'un problème de bassin qui contient 500 litres qui en perd 5 par 
heure pendant 20 heures…  

LLaa  iinnssttrruuiissttoo  ppaarroollaass  aall  ssiiaajj  ssttuuddeennttoojj::  

--  MMii  rreeddoonnooss  aall  vvii  vviiaann  mmaatteemmaattiikkaann  ttaasskkoonn..  EEssttiiss  pprroobblleemmoo  ddee  

bbaasseennoo  kkiiuu  eennhhaavvaass  550000  lliittrroojjnn,,  kkiiuujj  ppeerrddaass  55  lliittrroojjnn  dduumm  2200  

hhoorroojj……  
 
Toto, tu as répondu par une série de 9 chiffres, c’est que cela 
signifie ? 
M'sieur, c’est le numéro de téléphone de mon père, il est 
plombier ! 

TToottoo,,  vvii  rreessppoonnddiiss  ppeerr  sseerriioo  ddaa  99  cciiffeerroojj,,  ĉĉuu  ttiioo  ssiiggnniiffaass  ??  

SSiinnjjoorroo,,  ttiioo  eessttaass  llaa  tteelleeffoonnnnuummeerroo  ddee  mmiiaa  ppaattrroo,,  llii  eessttaass  

pplluummbbiissttoo..  

Ils expriment une réalité incomplète 

IIllii  eesspprriimmaass  nneekkoommpplleettaann  rreeaalleeccoonn  

Dans cet immeuble  ou tous les appartements sont identiques, le 
monsieur du 15è étage décide de refaire complètement son 

http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2304:2013-02-23-16-00-18&catid=116:annee-2013&Itemid=110
http://www.hihoha.com/blagues/jour
http://www.hihoha.com/blagues/mois
http://www.hihoha.com/blagues/ailleurs
http://www.hihoha.com/blagues/alle
http://www.hihoha.com/blagues/courses
http://www.hihoha.com/blagues/parie
http://www.hihoha.com/blagues/cheval
http://www.hihoha.com/blagues/course
http://www.hihoha.com/blagues/fini
http://www.hihoha.com/blagues/septieme
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appartement qui est strictement identique aux autres.  

EEnn  ĉĉii  ttiiuu  ddoommeeggoo,,  kkiiee  ĉĉiiuujj  aappaarrttaammeennttoojj  eessttaass  iiddeennttaajj,,  llaa  ssiinnjjoorroo  

ddee  llaa  1155--aa  eettaaĝĝoo  ddeecciiddaass  rreeffaarrii  kkoommpplleettee  ssiiaann  aappaarrttaammeennttoonn,,  kkiiuu  

eessttaass  ssttrriikkttee  iiddeennttaa  aall  aalliioojj..  

Il monte au 18
ème

 et demande à ce monsieur qui a tout refait 
récemment combien de rouleaux de papier peint il avait acheté 
pour tapisser. 
- Je me souviens très bien ! Dix-sept !  

LLii  iirraass  ĝĝiiss  llaa  1188--aa  eettaaĝĝoo  kkaajj  llii  ddeemmaannddaass  aall  ĉĉii  ttiiuu  vviirroo,,  kkiiuu  rreeffaarriiss  

ĉĉiioonn  ĵĵuuss,,  kkiioomm  ddaa  rruulliiĝĝoojj  ddaa  rruullttaappeettoojj  llii  aaĉĉeettiiss  ppoorr  ttaappeettii..  

--  MMii  ttrree  bboonnee  mmeemmoorraass  !!  DDeekk  sseepp  !!  
L'homme remercie, achète donc dix-sept rouleaux de papier et 
commence son travail. A sa grande surprise il constate qu'à la 
fin il lui reste 5 rouleaux. Etonné, il descend interroger son 
voisin : 

LLaa  ssiinnjjoorroo  ddaannkkaass,,  ddoo  aaĉĉeettaass  ddeekk  sseepp  rruullttaappeerroojjnn  kkaajj  llii  kkoommeennccaass  

ssiiaann  llaabboorroonn..  AAll  ssiiaa  ssuurrpprriizzoo,,  llii  kkoonnssttaattaass  kkee  eenn  llaa  ffiinnoo  rreessttaass  55  

rruulloojj  aall  llii..  MMiirriiggiittaa,,  llii  iirraass  ppoorr  kkoonnssuullttii  ssiiaann  pprrookkssiimmuulloonn::  
C'est incroyable, il me reste cinq rouleaux !  
- Ah bon ??? à moi aussi !!! 

--  EEssttaass  mmiirriinnddaa,,  aannkkoorraaŭŭ  rreessttaass  aall  mmii  kkvviinn  rruulloojj  !!  

  HHoo  bboonnee  ??????  aall  mmii  aannkkaaŭŭ!!  

Ils peuvent avoir de lourdes conséquences 

IIllii  ppoovvaass  hhaavvii  sseerriioozzaajjnn  kkoonnsseekkvveennccoojjnn  

Le condamné s'exclame : 
- "Cinq ans de prison... Mais, Monsieur le juge, j'ai quatre-vingt 
huit ans !" 
- "Le tribunal ne vous demande pas l'impossible : Vous ferez ce 
que vous pourrez. 

LLaa  kkoonnddaammnniittoo  eekksskkllaammaass  ::  

--  ""KKvviinn  jjaarroojj  eenn  mmaalllliibbeerreejjoo......  SSeedd,,  SSiinnjjoorroo  JJuuĝĝiissttoo,,  mmii  eessttaass  ookkddeekk  

ookk--aa  !!""  

--  ""LLaa  ttrriibbuunnaalloo  nnee  ddeemmaannddaass  aall  vvii  llaa  nneeeebblloonn::  VVii  ffaarrooss  ttiioonn,,  kkiioonn  

vvii  ppoovvooss..  
Dans la vie, il faut savoir compter mais pas sur les autres. 
Merci d’avoir suivi jusqu’ici. 

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/ 

PPoouurr  llee  CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  dd''aanniimmaattiioonn  dduu  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff  ((CCNNAARRCC)) 

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

