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IINNFFOOLLEETTTTRREE    

TTRRIIMMEESSTTRRIIEELLLLEE    

--FFÉÉVVRRIIEERR  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, 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  
 AAppppeell  àà  ccoottiissaattiioonnss  ppoouurr  22001188 

  NNoouuvveelllleess  ddeess  pprroocchhaaiinneess  AAssssiisseess  ddéécceennttrraalliissééeess  ddee  
        ll’’ééccoollooggiiee  eett  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé..  

  BBiieennttôôtt  lleess  AAssssiisseess  ddee  ll’’ééccoollooggiiee  eett  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  !!  

 LLaa  vviiee  dduu  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff  

 MMeennssoonnggeess  eett  ttrroommppeerriieess  nnuuccllééaaiirreess..  

  DDee  ll’’eessppéérraannttoo--mmaanniiee  eenn  ggéénnéérraall..  ÉÉppiissooddee  66..   
_______________________________________________ 

AAppppeell  àà  ccoottiissaattiioonnss  ppoouurr  22001188  !!    

Le Réseau coopératif est notre bien commun ! Pensons 
chacune et chacun d’entre nous à renouveler notre 
engagement ! Il suffit pour cela d’adresser le ffoorrmmuullaaiirree  ccii--

jjooiinntt, accompagné d'un chèque de 20 ou 10 euros, à l’ordre 
de AAFF--EEEELLVV,,  au secrétariat de sa région 
(http://eelv.fr/contact-en-region).  

 
Il est également possible de régler sa cotisation en ligne, en 
se rendant sur la page https://soutenir.eelv.fr/cooperer/.  
Si vous êtes imposable, les 2/3 de votre cotisation seront 
déductibles de vos impôts sur le revenu en 2019. 

Le Comité d’animation du Réseau coopératif 

_______________________________________________ 

NNoouuvveelllleess  ddeess  pprroocchhaaiinneess  AAssssiisseess  ddéécceennttrraalliissééeess  
ddee  ll’’ééccoollooggiiee  eett  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé..   

Le processus engagé par quelques militants de l’écologie 
politique, dès le mois de juin 2017, pour refonder un nouvel 

espace de l’écologie politique en France, en est au démarrage. 
Mi-mars, des débats se tiendront un peu partout en France sur 
des thématiques écologistes, dont l’une concerne la future 
organisation d’un espace de l’écologie politique ouvert à toutes 
les tendances de l’écologie. 

Le RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff  EEEELLVV y participera, avec son expérience de 
structure coopérative en politique. Il est important que tous les 
courants de l’écologie, politiques et non politiques, participent à 
ces débats, pour que ce futur espace de l’écologie politique 
puisse les représenter, afin de peser sur le futur de la société 
française, à l’égal d’autres courants qui ont émergé en 2017. 

Un site web sera créé mi-mars pour vous informer des dates et 
lieux de ces débats proches de chez vous. Connectez-vous sur le 
site coop.eelv.fr pour avoir plus d’informations sur ces assises. 

A l’automne 2018, une synthèse de tous ces débats sera 
réalisée, afin que le mouvement EELV, le Parti et la Coopérative, 
avec tous les courants de l’écologie politique qui le voudront, 
s’en inspirent pour construire une charte et une organisation 
novatrice en politique. 

Denis Guenneau 
Coopérateur EELV 

Île-de-France  

_______________________________________________ 

BBiieennttôôtt  lleess  AAssssiisseess  ddee  ll’’ééccoollooggiiee  eett  ddee  llaa  
ssoolliiddaarriittéé  !!  

 
Je vais parler de moi... J'ai quitté le parti il y a maintenant un 
peu plus de deux ans, parce que j'y étais mal à l'aise depuis très 
longtemps. Pour moi, faire de la politique n'était pas ce qui se 
pratiquait dans toutes les instances du parti des Verts et puis 
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d'EELV, même si je reconnais l'utilité, dans nos institutions 
nationales, européennes et internationales, des partis dans 
l'action politique. On pourrait imaginer un monde sans partis, 
mais nous n'en sommes pas encore là. 
J'ai mis du temps avant de comprendre et d’accepter que faire 
vivre une action politique pouvait se faire aussi en dehors des 
partis. 

Alors, pendant ce temps de "murissement", j'ai fait, pendant un 
peu moins de 20 ans, le service minimum..., ce qui m’a permis 
de résister à la tentation de quitter tout engagement politique. 
Pendant cette période j'ai été un bon petit soldat. Je me suis 
donc présenté en tant qu'individu, et non sur des listes, à toutes 
les élections où la présence de l'écologie me semblait 
nécessaire : départementales, législatives, et même une fois à 
une sénatoriale. J’ai fait une exception en montant une liste 
pour les municipales : en tant qu’élu, j'ai connu quelques 
réussites, mais cela ne m’a jamais vraiment satisfait, ce que j'ai 
pu cependant assumer sans problèmes. 
Pour moi, faire de la politique ce n'est pas me mobiliser pour 
faire vivre une machine ayant pour seul objectif la 
représentativité institutionnelle de l'écologie, même si je 
reconnais qu'il est nécessaire que certains le fassent et, dans ce 
cas, j'aimerais que pour eux cela soit simplement un moment de 
vie. 

JJ''aaii  ccoommmmeennccéé  àà  êêttrree  àà  mmaa  ppllaaccee  ddaannss  llaa  ssttrruuccttuurree  dduu  

mmoouuvveemmeenntt  EEEELLVV  eenn  aaddhhéérraanntt  àà  llaa  CCooooppéérraattiivvee  EEEELLVV  eett  eenn  

ppaarrttiicciippaanntt  àà  ssoonn  éévvoolluuttiioonn  àà  ll''iinnttéérriieeuurr  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  ssttaattuuttss. 
Là, ce n'est plus la machine politique et ses applications qui me 
mobilisent mais les individus et leurs engagements politiques. 
D'un côté, l'affrontement guerrier des partis et, de l'autre, la 
bienveillance de la confrontation ou des désaccords féconds... Il 
n'y a pas de reproche dans mes propos, cette différence est 
structurelle, et j'ai déjà reconnu que ces deux approches étaient 
nécessaires, et même que leur coexistence pouvait être source 
de complémentarité en permettant aux deux entités, le Parti et 
la Coopérative, de s’enrichir mutuellement , tout en créant des 
garde-fous au travers de ll''AAggoorraa. 

En résumé, je pense que les partis sont encore nécessaires mais 
qu’ils donnent la priorité à ce qui constitue la "machine", ce qui 
est l'inverse d'une motivation radicale écologiste. LLaa  

CCooooppéérraattiivvee  EEEELLVV  ttrraavvaaiillllee  àà  ccoonnssttrruuiirree  ccee  qquuee  nnoouuss  eessppéérroonnss  

sseerraa  ll''aavveenniirr, en donnant la priorité à ce qui constitue "en 
même temps" la personne dans ses deux dimensions que sont 
l'individu et le collectif. Et l'Agora devrait devenir l'endroit du 
dialogue fructueux, formateur et encadrant, entre une entité 
que l'on appelle encore "Coopérative" et un Parti. 

Aujourd'hui, au moment où l'on prépare les AAssssiisseess  oouuvveerrtteess  àà  

ttoouuss  lleess  ééccoollooggiisstteess, quelle que soit l'entité qui en ressortira, 
j’espère que ce modèle de fonctionnement retiendra 
l'attention. 

EEtt  ppoouurr  cceellaa  nnoouuss  ddeevvoonnss  nnoouuss  mmoobbiilliisseerr  ppoouurr  qquuee  llee  RRéésseeaauu  

ccooooppéérraattiiff  ddeevviieennnnee  ll’’uunn  ddeess  mmootteeuurrss  ddee  cceess  AAssssiisseess..  Cela 
représente un énorme travail de communication. Il faudrait 
multiplier les rencontres pour relayer ce que nous sommes et 
présenter notre modèle de fonctionnement et d'ouverture à 
l'intérieur d'EELV et au dehors. Nous avons donc besoin d'un 
document de communication axé sur les Assises et mettant en 
avant le modèle que nous voulons porter...  

DDoonnnneezz  vvoottrree  aavviiss  eenn  llaaiissssaanntt  ddeess  ccoommmmeennttaaiirreess  aauu  bbaass  ddee  ccee  

tteexxttee  eenn  ssuuiivvaanntt  llee  lliieenn.. 
Christian Olive 

Coopérateur EELV 
Languedoc-Roussillon 

_______________________________________________ 

LLaa  vviiee  dduu  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff..  

Un weekend de travail a eu lieu à Marseille les 3 et 4 février. Il a 
réuni une dizaine de coopératrices et coopérateurs pour 
travailler sur l'avenir du Réseau coopératif. Ils y ont décidé, 
entre autres, d'allouer un budget de 10 000€ pour toutes les 
actions qui seront organisées par le Réseau coopératif EELV en 
2018. Une première action en 2018 sera de participer au 
financement, pour un montant de 1 000€, aux frais de justice 
engagés par la commune de Bovel en Bretagne, laquelle refuse 
l'installation des compteurs électriques Linky sur son territoire.  

Une autre action à venir, sera d'attribuer 2 000€ pour créer en 
2018 un outil de formation à l'écologie. Une équipe de 
volontaires, qui y apporteront leurs contributions originales, est 
en cours de constitution. Si vous voulez y participer, envoyez un 
mail sur la liste du Comité National d'Animation du Réseau 
coopératif (nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr). Nous 
prendrons contact avec vous.  

Le Comité d’animation du Réseau coopératif 

_______________________________________________ 

MMeennssoonnggeess  eett  ttrroommppeerriieess  nnuuccllééaaiirreess……  

La loi de programmation militaire de Macron prévoit de relancer 
la production d'engins nucléaires et de vecteurs pour les 
propager, ce qui, pour moi, est une trahison de la signature de 
la France au traité de non-prolifération des armes atomiques. 
Les moyens financiers annoncés sont considérables, et les 
mensonges pullulent dans la communication des entreprises qui 
s'y adonnent. L'État français, SANS AUCUN DEBAT digne de ce 
nom, ni même de vote à l'Assemblée, vient de claquer 
discrètement en plusieurs fois près de 10 milliards pour sauver 
Areva et EDF. Une manipulation juridique a remplacé Areva par 
Orano : nulle part est-il précisé ce que sont devenues les 
provisions comptables pour démantèlement normalement 
prévues dans les comptes d'Areva. Notre "électricité bon 
marché" non seulement ne l'est pas, mais elle nous coûte fort 
cher : elle représente une part élevée de nos contributions 
fiscales et sans doute une part plus grande encore de nos 
dépenses médicales. Toutes ces informations méritent d'être 
connues du public, car pour moi l'ampleur de la tromperie est 
ahurissante.  

J'invite aussi tout le monde à s'intéresser à l'année 1859 (c'est 
récent !), où s'est produite une tempête solaire, et à ses 
conséquences sur les premiers télégraphes électriques qui 
venaient d'être inventés, et à imaginer, si cela se produit 
aujourd'hui, les conséquences sur la sécurité nucléaire de toutes 
les centrales simultanément. Détails à votre disposition. 

J'ajouterais que, puisque nous ne savons pas gérer les déchets, 
nous devons immédiatement arrêter d'en produire. Quand 
votre flambée fait trop de fumée, vous l'éteignez au lieu 
d'ajouter du bois ! 

Alain Persat 
Coopérateur EELV 

PACA 
____________________________________________________ 

DDee  ll’’eessppéérraannttoo--mmaanniiee  eenn  ggéénnéérraall..  ÉÉppiissooddee  66.. 

En été (ssoommeerree) arboj havas foliojn (ont des feuilles) por 
protekti sin kontraù suno (pour se protéger du soleil). 
Aujourd’hui, comme c’est l’hiver, les arbres sont en bois. Aussi 
va-t-on en parler : on ne devrait jamais s’éloigner de son arbre.  
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EEnn  ttrraaddiicciiaa  ĉĉiinnaa  lliinnggvvoo  :: 樹 eessttaass  aarrbboo.  

 

 
樹 eessttaass ggrraannddaa aarrbboo. 

 
樹 eessttaass mmaallggrraannddaa aarrbboo. 

  

PPoorr sskkrriibbii sseeqquuooiiaa, mmii nnee hhaavvaass ssuuffiiĉĉee ddaa llookkoo (Pour écrire 
séquoia, j’ai pas assez de place, c’est quoi séquoia ?) et pour 
bonzai, j’ai pas de microscope. En esperanto, on utilise des 
suffixes bien plus pratiques et, ça, c’est bien vu : pour « grand 
arbre » on ajoute « eegg  »», ce qui donne aarrbbeeggoo  ;; « petit arbre » 
ce sera le « et »  d’où aarrbbeettoo. 
Pour dire un « bosquet » on peut écrire (je vous laisse le dire) 樹 

樹 樹 樹 樹, et encore je l’ai choisi tout petit, le bosquet. Quant 

à dire « forêt », ça va être chaud, je commence à écrire : 樹 樹 

樹 樹 樹樹 樹 樹 樹 樹樹 樹 樹 樹 樹. Et encore je me suis 

arrêté au tout début du commencement de l’orée de la forêt. 
Pas pratique… 
En esperanto, c’est plus simple : on traduit « aarrbbaarroo » : « aarr  »» 
est un suffixe qui indique un ensemble de choses. Exercice, 
niveau mat sup (maternelle supérieure, c’est connu, mais j’ai 
pas pu résister) : sachant que  

BBoovvoo  eessttaass  ««  bbœœuuff  »» (masculin), un troupeau de bœufs 
(masculins) se dit ……… 

EElleeffaannttoo  eessttaass  ««  éélléépphhaanntt  »», un ensemble d’éléphants se dit 
………… 

VVaaggoonnoo  eessttaass ««  wwaaggoonn  »», un ensemble de wagons (donc un 
train) se dit …….. 

SSii  oonn  aajjoouuttee  llee  ssuuffffiixxee  ««  iinn  »»  oonn  aa  llee  fféémmiinniinn : 

BBoovvoo donne bboovviinnoo et bboovviinnaarroo, le troupeau, tandis que 
l’éléphante sera la ««  eelleeffaannttiinnoo  »», et ««  eelleeffaannttiinnaarroo  »» le 
troupeau (là, on parle de troupeaux féminins). 

 

En parlant de troupeaux féminins, nous retrouvons ««  aarrbbiinnoo  »» il 
existe des arbres masculins et féminins) et ««  aarrbbaarriinnoo  »» (il existe 
des arbres masculins et féminins) pour exprimer forêt. 
Pour le vvaaggoonnoo c’est genre masculin, mais une chose peut-elle 
avoir un genre ? Pourquoi une chaise et pas un chaise, un cahier 
et pas une cahier ? TTiiuu eessttaass llaa ddeemmaannddoo (That is the question 
en llaa  aannggllaa)... Le fondateur de l’espéranto, le docteur 
Zamenhof, est parti du masculin ce qui était normal au XIX

ème
 

siècle. Donc on dit par exemple ddoommoo (maison) et non 

««  ddoommiinno », ffeenneessttrroo (fenêtre) et pas ««  ffeenneessttrrinoo  »», ŝŝuuoo 
(chaussure) et non pas « ŝŝuuiinnoo  »»... Je sais, je l’ai dit, mais c’est 
pour expliquer. 
 

MMaaiiss  rreevveennoonnss  aauuxx  aarrbbrreess,,  jjee  sseennss  qquuee  ççaa  vvoouuss  bbrraanncchhee  !!  
En fait, si on approfondit la question, il n’y a que deux sortes 
d’arbre : l’hêtre et le non hêtre (hêtre c’est ffaaggoo du latin fagus). 

MMii ttrraadduukkaass  :: llaa ffaaggoo kkaajj llaa mmaallffaaggoo. Un seul hêtre vous 
manque et tout est des peupliers : uunnuu ssoollaa ffaaggoo mmaannkkaass aall vvii 

kkaajj ĉĉiioo eessttaass ppoopplloo. Ce genre de drôlerie ne vaut que par des 
similitudes entre des mots divers en français. En toute autre 
langue, on se plante sévère. 
A propos d’hêtre, Shakespeare fait dire à Hamlet ««  eessttii aaŭŭ 

mmaalleessttii, ttiioo eessttaass llaa ddeemmaannddoo  »»  ::  je rappelle que le préfixe 

««  mmaall--  »» signifie le contraire du mot qui suit, donc on traduit 
« être ou le contraire d’être ». Shakespeare entend par « être » 
: exister. Remplaçons alors le mot « être » par « exister ». Mais 
on aurait pu dire ««  eessttii  aaŭŭ  nnee  eessttii  »» : on est toujours dans l’être 
(pas dans le paraître). Vous y êtes ? 

 
AAnnkkoorraaŭŭ  uunnuu  eekkzzeerrcceettoo (petit exercice). VVii nnee ttiieell eelliirrooss (vous ne 
vous en sortirez pas comme ça) ! 

OOnnii  ddoonnaass  aall  mmii  22  ppoopplloojjnn (On me donne 2 peupliers), aannkkoorraaŭŭ 
(encore) 22 kkvveerrkkoojjnn (2 chênes), ppoossttee 22 ppiinnoojjnn (et après 2 pins). 

KKiioomm (combien) ddaa  aarrbboojj  mmii  hhaavvaass  ??  MMii  rreessppoonnddaass  77  aarrbboojjnn.. 

KKiiaall (pourquoi) ?? ĈĈaarr mmii hhaavvaass jjaamm (déjà) uunnuu plorssalikon (saule 
pleureur = pplloorr / ssaalliikkoo / nn) hheejjmmee (à la maison). LLaa pplloorrssaalliikkoo 

pplloorraass ĉĉaarr, il se sent si saule. 

PPlluuss  ssiimmppllee : Toto rentre à la maison après sa première journée 
à l'école primaire. 

--  PPaannjjoo  :: [maman : ppaattrroo = père + iinnoo (marque du féminin) + nnjjoo 
(terme affectif pour faire maman). On raccourcit tout ça et ça 
donne ppaannjjoo..  Pour père ccjjoo remplace le nnjjoo, ce qui donne ppaaccjjoo, 
donc papa] JJeenn (alors) TToottoo, ĉĉuu vvii lleerrnniiss mmuullttee ddaa aaffeerroojj 

hhooddiiaaŭŭ  ?? (est ce que tu as appris beaucoup de choses 
aujourd'hui ?) 
- TToottoo : NNee ssuuffiiĉĉee, iillii vvoollaass kkee mmii rreeiirrooss mmoorrggaaŭŭ (Pas assez, ils 
veulent que j'y retourne demain). 
L'espéranto permet d'établir un pont neutre entre cultures. Il a 
aussi une capacité d’expression très importante. Chaque langue 
a ses caractéristiques, l’espéranto comme les autres. Toutes 
doivent être préservées et aucune ne devrait devenir si 
hégémonique au point d’éteindre les autres. Suivez mon 
regard… ĜĜiiss 

PPSS  :: 21 février a eu lieu la JJoouurrnnééee  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  LLaanngguuee  

mmaatteerrnneellllee. On estime à 1 000 le nombre de personnes dans le 
monde qui ont l’esperanto comme langue maternelle. J’en 
connais deux et ils habitent en PACA. Ils ont tous deux des 
parents de nationalité différente, avec des langues maternelles 
différentes. Aussi communiquent-ils entre eux en esperanto !. 
De ce fait leurs rejetons ont l’esperanto en langue maternelle ! 

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/

