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LL’’IINNFFOOLLEETTTTRREE  MMEENNSSUUEELLLLEE  

DDUU  RRÉÉSSEEAAUU  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIFF  

FFÉÉVVRRIIEERR  22002211  

LLee  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff  EEuurrooppee--ÉÉccoollooggiiee--LLeess--VVeerrttss est l’un des deux collèges du MMoouuvveemmeenntt  EEEELLVV. Il se distingue du 
collège Parti politique par sa structure horizontale. 

Rédigée par des membres du CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  dd’’aanniimmaattiioonn  dduu  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff (CCNNAARRCC), cette iinnffoolleettttrree a pour 
objectif de présenter la diversité des actions et engagements des CCooooppéérraatteeuurrss  eett  CCooooppéérraattrriicceess  dduu  MMoouuvveemmeenntt  EEEELLVV.   

Nos Infolettres font apparaître lleess  ppooiinnttss  ddee  vvuuee  ddiifffféérreennttss 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.  

LLee  CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  dd’’aanniimmaattiioonn  dduu  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff  ((CCNNAARRCC))  --  CCoommiittéé  ddee  rrééddaaccttiioonn 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

SSOOMMMMAAIIRREE  

➢➢  AAppppeell  àà  pprroojjeettss  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22002211  --  DDeenniiss  GGuueennnneeaauu  &&  BBrriiggiittttee  GGiirryy  

➢➢  EEnn  mméémmooiirree  ddeess  vviiccttiimmeess……  --  BBrriiggiittttee  GGIIRRYY  
➢➢  NNoouuvveelllleess  ddee  ll’’AArrcchhiippeell  ddee  ll’’ééccoollooggiiee  eett  ddeess  ssoolliiddaarriittééss  ––  DDeenniiss  GGuueennnneeaauu  

➢➢  ««  AAuu  pprriinntteemmppss  ddee  qquuooii  rrêêvveerraass--ttuu  ??  »»  DDeerrnniièèrree  ppaarrttiiee  --  BBrriiggiittttee  GGiirryy  

➢➢  BBrraavvoo  aauuxx  ééccoollooggiisstteess  !!  ––  AAllaaiinn  PPeerrssaatt  
➢➢  HHoommmmaaggee  àà  uunn  aarrttiissttee  eennggaaggéé  !!    

➢➢  PPoouurr  rreennoouuvveelleerr  ssoonn  aaddhhééssiioonn  aauu  RRéésseeaauu  ccooooppéérraattiiff  àà  ll’’aaiiddee  ddee  llaa  ffiicchhee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  jjooiinnttee,,  oouu  ssuurr  llee  ssiittee  !!  
  
Pour réagir aux articles, vous pouvez suivre les liens ou les retrouver sur notre site web au menu INFOLETTRE         

  

22002211  AAppppeell  àà  pprroojjeettss  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22002211  

L'année 2020 a été pauvre en actions du fait d'abord de la grève 
SNCF en janvier, puis de la Pandémie. Toutefois, nous avons été 
présents lors des Journées d'été à Pantin, Christian Olive 
animant un débat sur les mobilités, Marie-Nicole Payet et Jean 
Luc Puyo faisant la promotion de la coopérative EELV et de 
l'archipel de l'écologie et des solidarités. 
Cet archipel nous a mobilisé pratiquement toute l'année, en tant 
que l'une des forces motrices pour le créer, le structurer et 
l'animer. 
Pour qu'une action soit financée par la coopérative EELV, un 
projet (objectif/date/budget prévisionnel) est proposé avant le 
1er avril par les seuls cotisants de 2021 au Comité National 
d'Animation du Réseau Coopératif à l'adresse : nat-coop-comite-
animation@listes.eelv.fr 
Tous les regroupements possibles sont admis. Pour cela nous 
vous invitons massivement à utiliser le site pilote : 
https://rapdesclice.gogocarto.fr/ 

Ce site est fait pour susciter des rencontres et permet de créer 
des actions citoyennes locales. Cette inscription respecte 
l'anonymat des données et ne permet pas de vous contacter et 
de vous connaitre sans votre accord. 

Pour être membre du CNARC et participer à la vie de la 
coopérative EELV, il faut avoir cotisé avant le 31 mars de 
l'année au plus tard, et être abonné à sa liste de discussion.  
Dès que les conditions sanitaires le permettront, une rencontre 
des coopérateurs et coopératrices, à l'image de celle initiée en 
août 2014, sera organisée en 2021 sur un week-end, du samedi 
midi au dimanche midi afin de recréer du lien social entre nous. 
Ce qui nous a manqué en 2020. 

Brigitte GIRY & Denis Guenneau 
Référents Budget National 

 

  
EEnn  mméémmooiirree  ddeess  vviiccttiimmeess  ddee  llaa  ccaattaassttrroopphhee  aattoommiiqquuee  

ddee  llaa  cceennttrraallee  ddee  FFUUKKUUSSHHIIMMAA  DDAAÏÏCCHHII  
  

JJeeuuddii  1111  mmaarrss  22002211  --  1122HH1155--1133hh3300  
  

OOrrggaanniissaattiioonn  vviissiiooccoonnfféérreennccee  ––  IInnvviittéé  KKoolliinn  KKoobbaayyaasshhii  

  

LLee  1100  mmaarrss,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  iinnssccrriitteess  àà  cceettttee  aaddrreessssee  

bbrriiggiitttteeggiirryy@@yyaahhoooo..ffrr  rreecceevvrroonntt  llee  lliieenn  ppoouurr  ssee  

ccoonnnneecctteerr  aavveecc  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ZZoooomm  aaiinnssii  qquuee  llee  

ddéérroouulleemmeenntt  ddééttaaiilllléé  ddee  cceett  hhoommmmaaggee..  

  

https://coop.eelv.fr/2021-appel-a-projets-pour-lannee-2021/
https://coop.eelv.fr/2021-appel-a-projets-pour-lannee-2021/
https://coop.eelv.fr/fukushima-hommage/
https://coop.eelv.fr/2021-nouvelles-de-larchipel-de-lecologie-et-des-solidarites/
https://coop.eelv.fr/au-printemps-de-quoi-reveras-tu/
https://coop.eelv.fr/au-printemps-de-quoi-reveras-tu/
https://coop.eelv.fr/bravo-aux-ecologistes/
http://coop.eelv.fr/category/infolettres/
mailto:nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr
mailto:nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr
https://rapdesclice.gogocarto.fr/
https://coop.eelv.fr/fukushima-hommage/
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22002211  NNoouuvveelllleess  ddee  ll’’AArrcchhiippeell  ddee  ll’’ééccoollooggiiee  eett  

ddeess  ssoolliiddaarriittééss  
  

Site https://archipel.ecolosolidaire.org/ 
 

 
La coopérative EELV est l'une des principales organisations 
motrices de l'archipel dans son implication opérationnelle 
pour le faire vivre, avec le parti Nouvelle Donne, le parti 
CAP21, le collectif Unis pour le climat, et des personnalités 
issues de l'archipel citoyen "Osons les jours heureux" ou du 
parti EELV.  
Mais l'archipel c'est aussi une vingtaine d'organisations et 
une soixantaine de personnalités qui soutiennent la 
démarche de l'archipel qui est de faire la promotion dans le 
monde politique de la coopération en alternative à la 
compétition traditionnelle.  
 
En 2020, la coopérative EELV a apporté une contribution 
financière de cinq cents euro pour six mois de 
fonctionnement opérationnel (juillet à décembre).  
Pour 2021, le Comité National d'Animation du Réseau 
Coopératif aura à débattre du montant de la contribution à 
apporter à l’Archipel. Au-delà de la mise en relation 
permanente des représentants de ces organisations et 
personnalités en son sein, ce sont des projets ou actions, 
nommés "Pirogues" dans le vocabulaire "archipélique", qui 
ont été lancées ces dernières semaines pour 
rassembler concrètement celles et ceux qui sont d'accord 
pour travailler sur un objectif commun précis.  
 
Quelques exemples : 
▪ Pirogue "tirer vers le haut les initiatives politiques 

en cours" a pour objectif de créer une réalisation 
culturelle dont le titre serait "Plus belle la politique" 
ayant pour thème ce que serait l'après 2022 en cas de 
victoire d'un arc humaniste. Appel d'offre lancé auprès 
de plusieurs personnalités culturelles et militantes. 

• Pirogue "Inter coalition 2022" porte la parole de 
l'archipel de l'écologie et des solidarités auprès d'une 
dizaine de coalitions citoyennes pour travailler 
ensemble afin qu'un autre choix politique soit possible 
pour les élections présidentielles de 2022. 

• Pirogue "Nucléaire 2021" ambitionne de faire de 
l'année 2021 une année de relance d'une politique 
énergétique sans nucléaire, les catastrophes atomiques 
de Fukushima Daïchi (2011), Tchernobyl (1986) sans 
oublier Hiroshima et Nagasaki (1945) et les autres ne 
peuvent être reléguées dans l’oubli. 

D'autres pirogues fonctionnent également à l'archipel mais 
elles sont internes à son fonctionnement comme, par 
exemple la campagne d'adhésions pour l'année 2021. 
 

Pour celles et ceux intéressés d'en savoir plus, assistez à la 
prochaine réunion plénière de l'archipel, samedi 
prochain, le 27 février (17H00/19H00) en visioconférence 
avec l'application Zoom. Demandez une invitation à 
l’adresse : 

brigittegiry@yahoo.fr  
copie nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr 
 

Denis Guenneau 
Coopérateur EELV 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

  

««  AAuu  pprriinntteemmppss  ddee  qquuooii  rrêêvveerraass--ttuu  ??  »»  
DDeerrnniièèrree  ppaarrttiiee..  

 
Dans la soirée du 16 mars 2020, le Chef de l’État français 
déclare dans le poste de télévision « Nous sommes en 
guerre ». En guerre contre qui ? La famille Coronavirus ! 
L’ennemi est invisible. 

 
Depuis ce printemps-là, les conteurs ne content plus. 
… « L’homme qui voulait rendre les gens heureux », se 
disait qu’en racontant des histoires sur la place du Ghetto 
de Prague, il rendrait les gens heureux. Au fil du temps, 
plus personne ne l’écoute, mais inlassablement il raconte, 
seul. Jusqu’au jour où un enfant lui demande : pourquoi tu 
continues puisque personne ne t’écoute ?  Autrefois, je 
racontais des histoires pour changer le monde. Aujourd’hui, 
je raconte pour que le monde ne me change pas. 

 
Depuis ce printemps-là, derrière la belle et lumineuse 
vitrine, les touches des pianos laqués blancs et noirs, les 
cordes des guitares et autres violons restent figées. Les 
notes de musique ne se répandent plus dans l’atmosphère, 
n’enchantent plus le vivant. Les oiseaux chantent encore ! 

 
Le mistral souffle sur les pages du calendrier. Coincés entre 
la proclamation d’un état d’urgence sanitaire, objet juridique 
de privation de libertés, et la propagande qui insuffle la 
terreur d’une maladie virale, des projets de vie avortent par 
milliers.  
« La fin de l’espoir est le commencement de la mort » 
écrivait Charles de Gaulle. 
 
Les politiques mondiales fonctionnent à l’identique, les 
menaces fusent.  
L’humoriste Arnaud Demanche s’étonne : …on entend tous 
les jours « Emmanuel Macron a organisé un Conseil de 
Défense ». Les Conseils de Défense, c’est surtout défense 
d’aller au resto, défense d’aller au ciné, défense de sortir le 
soir (…) 

 
Des millions de personnes bien portantes s’interrogent sur ; 
l’utilité de la poursuite d’un état d’urgence sanitaire, l’utilité 

https://archipel.ecolosolidaire.org/
mailto:brigittegiry@hotmail.com
mailto:nat-coop-comite-animation@listes.eelv.fr
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d’une assignation à résidence de toutes les populations, ou 
encore l’utilité du port d‘un masque en extérieur pour tous 
les adultes et tous les enfants à partir de six ans. Certaines 
s’inquiètent du fossé transgénérationnel exacerbé par 
l’âgisme. Certaines, pour des questions éthiques, se 
saisissent du droit et attendent d’être entendues par la 
Justice. Durant cette gestion de crise sanitaire, des 
éléments de droit s’entrechoquent. La loi n° 2010-1192 du 
11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans 
l’espace public (amende 150 €) tandis que le protocole 
sanitaire de 2020 oblige le port d’un masque chirurgical 
dans ce même espace (amende 135 €). 

 

Sur le Rocher monégasque, pour distribuer des masques 
tout en soutenant son activité économique, le 
gouvernement s’est fourni auprès de deux entreprises 
monégasques. Depuis le 2 janvier 2021, le gouvernement 
princier a limité l’accès à ses restaurants (déjeuner et dîner) 
aux seules personnes justifiant d’une résidence ou d’un 
travail à Monaco. Exit les couples binationaux ! 

 

Par temps de Covid-19, en janvier 2021, le ministère du 
Commerce Pékinois communique le chiffre officiel de 
l’exportation 2020 pour les masques chirurgicaux : 220 
milliards.  
Après les délocalisations des pays industrialisés, dont la 
France, la Chine devenue « l'usine du monde" se retrouve 
la seule économie mondiale à conserver de la croissance 
en pleine pandémie. Mais l’été dernier en surcapacité de 
production sur les masques (200 millions par jour dans plus 
de 75 000 entreprises) des centaines d'entreprises 
chinoises ferment en quelques semaines. La main-d’œuvre 
n’œuvre plus ! 
 

Comment les États vont-ils se sortir de cette obligation 
d’acheter des masques chirurgicaux ? Peut-être en prenant 
en considération le fait que les masques chirurgicaux 
perturbent les systèmes d’assainissement des eaux usées 
et qu’ils mettront 450 ans à se biodégrader, selon les 
spécialistes. 
L’Histoire démontre qu’un abus de pouvoir politique est 
immédiatement suivi par un abus de pouvoir citoyen dans 
tous les cercles privés, publics et professionnels. Sous le 
masque de l’oppression s’ajoutent des menaces 
citoyennes. Un jour de pluie, une femme sous un parapluie 
descend un escalier de pierre dans la ville. Une voix 
féminine à l’accent hispanique lui jette « Madame, le 
masque ! ». Avec un ton catégorique et la certitude d’être 
dans son bon droit, une dame Ukrainienne lance à une 
passagère inconnue : « Vous ne portez pas le masque, je 
vais vous dénoncer. Vous ne montrez plus dans le bus. »  
A l’évidence, l’obligation du port du masque chirurgical 
devient un fait universel dans la sphère publique 
internationale. 
Avec assurance, une collégienne interpelle une 
sexagénaire pour qu’elle remonte son masque. Un 

praticien, dont le défilé de patients s’entend dire « il faudra 
vous acquitter du dépassement d’honoraires », menace une 
patiente d’interrompre un acte médical parce que le masque 
tombe du nez.  
Masque sur le menton, une piétonne fume en marchant sur 
un trottoir. A deux mètres d’un piéton, le regard défiant, le 
masque est replacé, la fumée avalée. En pleine campagne, 
des visages masqués sont prêts à se jeter dans le fossé en 
croisant des promeneurs à trois mètres de distance… 
 
La politique de santé publique actuelle annihile la possibilité 
de soins médicaux appropriés pour soulager les personnes 
malades, préférant se focaliser sur l’injection d’un ARN 
Messager à visée immunogène. 
La première personne à devoir veiller sur sa santé, n’est-ce 
pas elle-même ? A fortiori depuis la propagation du concept 
« Do it yourself ». 

 
En 1946, pour dénoncer les dangers de l'apathie politique, 
le pasteur luthérien et théologien allemand Martin Niemöller 
(1892-1984), déclare : 
« Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je 
n’ai rien dit, je n’étais pas communiste. 
Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n’ai rien 
dit, je n’étais pas social-démocrate. 
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai rien 
dit, je n’étais pas syndicaliste.  
Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus 
personne pour protester. » 

 
Dans cet épisode tragique traversé par notre société, la 
vérité juridique, scientifique et médicale s’invite dans toutes 
les discussions populaires. Karim Duval propose sa vision 
humoristique de la vérité dans son sketch « le Covidisme ». 
Quelque part, la vérité n’est nulle part ! Ce n’est plus un 
schisme à ce niveau-là, c’est un pssschiiisme ! La vérité, 
c’est un spray. 
 
Si on considère que toute chose a un début et une fin, la 
dernière partie s’impose pour ouvrir la porte sur un autre 
possible. Au printemps de quoi rêveras-tu ? 
 

Brigitte Giry 
Coopératrice EELV 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Source : https://www.breizh-info.com/2021/02/10/158737/louis-fouche-
reinfocovid-politique-sanitaire-virus/ 
Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/la-
chine-a-exporte-plus-de-200-milliards-de-masques-l-an-
dernier_4257991.html 
Source : https://www.monaco-tribune.com/2021/01/monaco-ferme-ses-
restaurants-aux-francais/ 

 

  

  

https://www.monaco-tribune.com/2021/01/monaco-ferme-ses-restaurants-aux-francais/
https://www.monaco-tribune.com/2021/01/monaco-ferme-ses-restaurants-aux-francais/
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BBrraavvoo  aauuxx  ééccoollooggiisstteess  !!  
 
Depuis le temps qu’ils nous expliquent que l’écologie est le 
meilleur moyen de vivre ensemble nos différences, en 
harmonie avec notre environnement, vous entendez 
maintenant tous les partis et les entreprises se vanter 
d’avoir verdi leurs projets, c'est-à-dire qu’ils plantent 
symboliquement un décor écolo sur leur façade pour mieux 
vendre leur soupe. 
Mais le mouvement écologiste ne se résume pas à un parti 
politique, c’est une dynamique citoyenne qui remet en 
cause nos fonctionnements économiques, nos 
comportements sociaux et même surtout nos processus 
démocratiques. 
C’est pour cette refonte que le mouvement s’est organisé 
en un parti, pour respecter les usages de l’ancien monde, et 
une coopérative pour donner l’expression à une autre forme 
de pratiques représentatives. 
 
La coopérative travaille par ouverture : Il faut enrichir nos 
idées par celles des autres, en émulation avec une 
coopération avec les autres mouvements, syndicaux, 
associatifs, et autres citoyens quels que soient leurs partis 
pourvu qu’ils adhèrent à la charte écologiste mondiale, 
altruiste et sociale. Ses critères sont le débat, l’éthique et 
l’imagination. 
 
Si vous souhaitez que la politique soit écologiste, c’est à 
dire se fonde sur les lois de la nature qui permettent à 
toutes les espèces de cohabiter dans un monde plutôt 
réussi, dont l’homme n’est pas propriétaire. Si vous êtes 
conscients que notre planète reste notre seul vaisseau 
spatial encore viable et qu’elle mérite qu’on la respecte, et 
si vous avez des idées et pas peur de les confronter, alors 
offrez-vous l’espoir de la coopérative. Cela se mérite avec 
20 euro/an pour une participation citoyenne et autonomie 
financière. 
Vous avez le choix de votre engagement en fonction de 
votre disponibilité et de votre envie de compter dans les 
conflits politiques et économiques qui encombrent notre 
quotidien générant les plus grands risques pour l’avenir de 
nos enfants. 

Alain Persat 
Coopérateur EELV 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPoouurr  rreennoouuvveelleerr  ssoonn  aaddhhééssiioonn  aauu  RRéésseeaauu  

ccooooppéérraattiiff  !!  

  
L’adhésion coûte 20,00 € par an (10,00 €/an si précarité ou 
statut étudiant). Pour un paiement par chèque, en 
précisant au dos du chèque : « Coopérateur », vous 
trouverez ci-joint la fiche d’adhésion à poster, accompagnée 
d’un chèque bancaire à l’ordre de AAFF--EEEELLVV  à : 
 
EELV 111 rue du Rouet 13008 Marseille 
pour la Région Provence Alpes Côte-d’Azur 
 
EELV 3 rue de Vincennes 93100 Montreuil 
pour toutes les autres régions de France 
 
Pour l’adhésion d’un couple, le chèque doit être au nom de 
la personne cotisante, donc deux chèques différents. 
. 
Il est également possible de régler son adhésion par carte 
bancaire en se rendant sur la page du site EELV : 
https://soutenir.eelv.fr/cooperer/. 
 
Vous pouvez également faire un don. 
 

Si vous êtes imposables, les 2/3 de vos adhésion ou don 
2021 seront déductibles de vos impôts sur le revenu 2022. 
 

 

https://soutenir.eelv.fr/cooperer/


5 

 

 

HHoommmmaaggee  àà  uunn  aarrttiissttee  eennggaaggéé  !!    

Léo Ferré – 1916-1993 
 

Auteur-compositeur-interprète-pianiste-poète 
 

(…) Ces yeux qui te regardent et la nuit et le jour 
Et que l'on dit braqués sur les chiffres et la haine 

Ces choses "défendues" vers lesquelles tu te traînes 
Et qui seront à toi 

Lorsque tu fermeras 
Les yeux de l'oppression 

 

 

 
 

 


