
   

Au sommaire de quelques-uns de nos échanges de mai 2011 :  
 

1. Vie de la coopérative EELV en PACA :  

le rôle et les objectifs des coopérateurs, la représentation auprès d’EELV, la campagne d’adhésion des coopérateurs. 

2. Thématiques écologistes :  

« Des solutions pour le climat et l’énergie c’est possible »,« CO2, pétrole et FMI », « Pour une réelle démocratie ». 

 

1. Vie de la coopérative EELV en PACA 
 

 Le rôle et les objectifs des coopérateurs 
 

Cette synthèse sur le sujet est issue des échanges des 22 et 23 mai à partir d’extraits envoyés à tous le 24 mai .  

Le rôle et les objectifs des coopérateurs exprimés : 

�   Soutenir une évolution collective de l’écologie politique ; 

�   Mutualiser les compétences et les idées sur des problèmes de fond ;  

�   Imaginer des solutions inter partenariales aux problèmes écologiques et sociétales  avec les mouvements sociaux,  

les intellectuels et les citoyens ;  

�   Expliquer  les alternatives écologiques en s’appuyant sur ce qui se fait dans différents domaines et le transmettre  

avec pédagogie aux citoyens ; 

�   Activer les réseaux au service du militantisme pour l’écologie politique ; 

�   Rapprocher la politique de la société civile, et la société civile de la politique. 

Est également récurrente l’idée de développement autonome et non hiérarchisé de la coopérative, en interne, et  

vis-à-vis du fonctionnement d’EELV, et d’une implication propre à chaque coopératrice et coopérateur. 

Le « comment » est encore à aborder, mais il faut le laisser à l’initiative de chacune et de chacun, selon l’implication  

propre des uns et des autres. 

Cela semble être l’esprit actuel des échanges. C’est un peu celui qui dit qui fait avec les autres, et chacun et chacune  

à sa mesure, pour participer à l’évolution de la mouvance écologiste. 

 

La représentation des coopératrices et coopérateurs auprès d’EELV 
 

Au congrès régional d’EELV à Fréjus du 29 mai, est apparue la question de la représentation des coopératrices et  

coopérateurs au sein du Comité Politique Régional (CPR) et des commissions thématiques, inscrites dans le règlement 

statutaire d’EELV. A été proposé de créer « une liste ouverte des volontaires pour participer au CPR ». 
 

Le principe retenu issu de nos échanges est celui d’une représentation non-nominative de volontaires inscrits sur une  

liste de candidat(e)s déclaré(e)s sur pr-cooperative@listes.eelv.fr 
 

En fonction des disponibilités de chacun, le volontaire ou le binôme volontaire (homme + femme) s'engage à  porter  nos  

remarques, avis et propositions débattues sur le net auprès du Comité Politique Régional EELV, et s’engage à faire  

un compte rendu des débats et décisions prises qui sera transmis sur la liste de diffusion des coopératrices et coopérateurs 

EELV PACA . 

Au 31 mai, 9 personnes (4 femmes et 5 hommes) sont inscrites sur cette liste ouverte : d’autres volontaires seraient  

nécessaires. N’hésitez pas à vous inscrire pour relayer nos points de vue auprès des instances EELV. 

                  1. 

 

 

Bulletin d’information et de liaison  

des coopératrices et coopérateurs 

écologistes  EELV en PACA 

N°0 : 05 juin 2011 

   En guise d’édito pour ce numéro 0 : 
 

   L’idée d’un bulletin d’info est née des échanges internet  entre  coopératrices  et  coopérateurs  lors  de 

   ces dernières  semaines de mai 2011.  

   Ce numéro 0 est une reprise  synthétique  pour  une  lecture  plus  rapide  d’information, notes, et d’idées 

   échangées sans contrainte ni hiérarchie entre nous ; il a pour but d’impulser cette dynamique naissante. 
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La campagne d’adhésion de nouveaux coopérateurs 

Sans adhérer au parti EELV, être coopérateur permet de voter aux primaires de l'écologie pour le choix du candidat EELV 

aux présidentielles de 2012. 

Pour impliquer  un  plus grand nombre,  est  proposé par EELV de participer à la campagne  d'adhésion  de  nouveaux  

coopérateurs. Cette campagne d’adhésion entre le 1
ier

 et le 10 juin est baptisée la "Dizaine des Coopérateurs ».  

Cette fenêtre dans le calendrier des primaires a pour objectif de convaincre un maximum de citoyen(ne)s de nous  

rejoindre. 

Un document format A4 facilement photocopiable, qui peut servir de support papier à laisser aux personnes intéressées 

a été transmis par mail aux coopérateurs le 1
ier

 juin. Internet est le support privilégié pour cette campagne d’adhésions, 

via  le site national (http://primairedelecologie.fr/) et un blog où vous pourrez écrire des billets ou commentaires 

(http://adhcoopeelvpaca.blogspot.com/). Fin des inscriptions, le 10 juin à 14h et  ensuite : place aux votes. 

 

2. Thématiques écologistes 

 « Des solutions pour le climat et l’énergie c’est possible » 

Il est temps de changer nos modes de vie. 

En quelques  secondes,  un clip  animé montre  l’aberration  de notre consommation  actuelle d’énergie  (pétrole et  

nucléaire) et présente les solutions faciles à mettre en œuvre pour passer à 75 % de renouvelable d’ici 2050.  

(http://energie-climat.greenpeace.fr/des-solutions-pour-le-climat-et-lenergie-cest-possible) 

Vous avez des compétences ou des dispositions pour la pédagogie, et des idées pour expliquer et transmettre au plus 

grand nombre des thèmes de l’écologie politique ? 

Sur pr-cooperative@listes.eelv.fr  

Objet : les solutions existent 

 

 « C02, pétrole et FMI » : note d’humeur d’un coopérateur 

D’après l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) les émissions de CO2 ont atteint leur plus haut niveau historique en 

2010, dépassant de 5% leur précédent record enregistré en 2008. 

D’après le GIEC, il y a 50 % de risques que l’augmentation de la température dépasse les 4°C vers 2100. 

En mai 2011, la Ministre française de l’Economie, Christine Lagarde prône une revalorisation du barème kilométrique des 

contribuables pour compenser la non répercussion de la baisse du prix du brut par la filière pétrolière ;  

se déclare officiellement candidate à la direction du FMI. 

En ces temps de globalité, n’est-il pas de candidats plus lucides pour enclencher les rouages de la finance et de l’écono-

mie mondiale vers les mutations écologiques nécessaires de notre monde ? 

Des réactions ? 

Sur pr-cooperative@listes.eelv.fr  

Objet : la gouvernance mondiale  

 

  Pour « une réelle démocratie » 

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple,… » 

(Article 35 de la déclaration de l’Homme et des citoyens) 

Comme en Espagne, dans pas mal de villes française des gens se regroupent pour occuper des lieux comme des places 

publiques et y camper, afin de demander, et d’organiser dès maintenant une démocratie réelle. 

Pour plus d’information sur les assemblées publiques pour « une réelle démocratie » : http://reelledemocratie.com 

Vos réactions qui intéressent le fonctionnement en construction de la coopérative par les coopératrices et coopérateurs 

sur pr-cooperative@listes.eelv.fr 

Objet : la démocratie directe, oui mais comment ? 

 

————————————————————————————————————————————————————–—— 

Ce bulletin a été préparé avec la participation d’Alain Nicolas, Denis Guenneau, Peter Paulich et Pvi  - coopératrice et  

coopérateurs EELV PACA-  

Mise en page Dominique Scappini 

Cette initiative  est ouverte à toutes les remarques et contributions, et toutes les nouvelles implications.  

Merci pour votre bienveillance et vos réactions sur pr-cooperative@listes.eelv.fr 

Objet : journal coop EELV PACA 

——————————————————————————————————————————————————————- 

 

Adhérer à la coopérative :  http://www.eelv.fr/le-rassemblement/4988-adherez-ou-cooperez/ 

 


