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Être Vert dans le nouveau millénaire

Principe : Démocratie participative
Nous nous efforçons d’instaurer une démocratie où tous
les citoyens auront le droit d’exprimer leur opinion et de
participer directement aux décisions environnementales,
économiques, sociales et politiques qui affectent leur vie
afin que le pouvoir et la responsabilité soient concentrés
au sein des communautés locales et régionales et ne
soient délégués aux sphères plus élevées du
gouvernement qu’en cas de nécessité.
Conditions : Rendre l’individu autonome en lui
permettant d’accéder à toutes les informations
pertinentes nécessaires pour prendre des décisions
ainsi qu’à l’éducation afin de lui permettre de participer ;
Briser les inégalités de richesse et de pouvoir qui
entravent la participation ; Créer des institutions proches
du terrain permettant de prendre des décisions
directement au niveau adéquat par ceux qui sont
concernés. Ces institutions étant basées sur un système
qui encourage la vitalité civique, l’action volontaire et la
responsabilité communautaire ; Soutenir fermement la
participation des jeunes en les éduquant, les
encourageant et les aidant à s’impliquer dans tous les
aspects de la vie politique, notamment leur participation
à tous les organismes décisionnels (…)
Faire en sorte que l’ensemble des représentants élus
s’engagent en faveur des principes de transparence,
d’honnêteté et de responsabilité dans l’exercice du
pouvoir ; Veiller à la transparence et à la démocratie de
tous les systèmes électoraux, les garantir par la loi (…)
Source : https://ri.eelv.fr/charte-verts-mondiaux-canberra-2001/

E.E.L.V. le seul mouvement politique en France
qui offre le choix d’adhérer entre deux collèges :
celui d’une Coopérative politique
ou celui d’un parti politique traditionnel
Si l’idée vous séduit, faîtes-vous connaître en rejoignant
le Réseau Coopératif à l’aide de ce bulletin d'adhésion,
accompagné d'un chèque de 20,00 € (10,00 € si
étudiant ou précarité financière) à l'ordre de :
A.F. E.E.L.V. en précisant au dos « Coopérateurs de la
Région ? » à :
EELV-PACA 111 rue du Rouet 13008 Marseille
ou
EELV 3 rue de Vincennes 93100 Montreuil
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RÉVOLUTION POLITIQUE
VISION DES COOPÉRATEURS
VISION ÉTHIQUE

Nom : _______________________________________
Prénom : ____________________________________
Adresse
:
____________________________________________
Commune
:
____________________________________________
Code postal : _________________________________
Courriel : ____________________________________
Téléphone (facultatif) : _________________________

O Cochez ici votre approbation sur les principes
fondamentaux de la Charte des Verts Mondiaux
O Cochez ici si vous choisissez de ne pas recevoir de
courriels d' E.E.L.V.
Adhésion possible en ligne : http://coop.eelv.fr/
Réalisation-Conception : Brigitte GIRY

Après Marseille 2018, la Rencontre Nationale des
Coopérateurs actifs du Réseau Coopératif des 26 et 27
Janvier 2019 s’est tenue à Paris.
Objectif : Promouvoir une politique écologique.
On joue pour la planète !
Quatre axes : Singularité de l’individu, Communs,
Fragilité du vivant, Finitude des ressources.
« Ils sont toujours là, nos vieux adversaires. Ils
s’appellent l’arbitraire qui menace les libertés,
l’intolérance qui détruit la fraternité, le racisme qui nie
l’égalité, l’individualisme qui tue le citoyen. Elle est
toujours présente, la misère, cette insulte à la dignité. »
Henri Leclerc, Avocat pénaliste
Président d’Honneur de la Ligue des Droits de l’Homme
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Nous nous appuyons sur l’expérience de nos aînés et la
créativité d’une jeunesse qui désire développer sa
consc
conscience
politique pour construire un modèle
répercutable du bien-vivre.
bien

Comme le dit Robert BADINTER, « la France n’est pas
le pays des Droits de l’Homme mais le pays de la
Déclaration des Droits de l’Homme ».
Portés par le concert des valeurs qui fondent l’Europe,
nous réfléchissons et agissons au nom de ces valeurs.
Alors que les marchandises et les capitaux, facilités par
les flux électroniques et informatiques, circulent, les
Hommes sont assignés à résidence. Le décret-loi de
1938 interdisait de prêter assistance aux étrangers… La
décision du 6 juillet 2018 du Conseil Constitutionnel a
jugé que la fraternité est un principe à valeur
constitutionnelle… Exit le délit de solidarité…
Nous sommes de ceux qui préfèrent parler de délit
d’hospitalité, délit de fraternité !
Nous proposons de rassembler tous les courants de
l’écologie, dans un esprit de transversalité, concrétisé
par notre implication dans les Assises de l’Écologie et
des Solidarités (http://demainlecologie.fr/), pour une
société du mieux-être avec bienveillance, lucidité devant
les obstacles, acceptation des risques et incertitude…
Sans devoir de fraternité universelle, nous laissons se
distiller les peurs, Où allons-nous ? Sommes-nous
certains d’éviter la guerre ?
Sommes-nous certains de ne pas connaître l’exil à notre
tour ?
Fiers d’être animés par une utopie, les Coopérateurs
croient en la souveraineté du genre humain. Ils
privilégient l’échange des doutes à la propagande des
certitudes.

Clément Choisne Ecole Centrale de Nantes 2018

« Soyez bons, pas au sens de « supérieurement
performants », mais de : capables d’amour et d’empathie
agissante. ( …) La bonté nous rendra plus forts. »

Michel Tarin, Paysan Notre Dame des Landes,
disparu en 2015

Se profilent à l’horizon 2020 plusieurs perspectives pour
le Mouvement E.E.LV. :
▷ soit renforcer sa structure ternaire à la fois verticale,
horizontale et transversale, tout en évoluant vers une
plus grande ouverture aux militants écologistes qui ne
veulent pas être encartés dans un parti politique.
Promouvoir des Maisons Citoyennes de l’écologie…
▷ soit se recentrer sur les spécificités d’un parti
politique classique, en abandonnant sa structure
coop
coopérative.
Nous ne laisserions pas cette expérience
politique sans suite et pourrions intégrer un
regroupement de Coopératives
Coopé
et d’Universités (du
Nous, Populaire…)
P
etc.
Samedi 2 février 2019, les
le membres de l’Agora, instance
de coordination du parti et de la Coopérative E.E.L.V.,
se retrouveront à Paris pour confronter leurs différentes
visions Sont invités des représentants de la Fondation
visions.
de l’écologie
l’
Politique, la Fédération des élus
écologistes,
cologistes, le Centre de Formation des élus, les jeunes
écologistes,
cologistes, en espérant
esp
aboutir ainsi à un scénario
global consensuel.

Luc Douillard, Professeur d’Histoire-Géographie Nantes,
disparu en 2017

Parce que la parole et la marche restent notre droit
d’expression,
pression, notre droit de manifester, nous avons
le devoir de résister
r
aux voies destructrices
que nous font emprunter des politiques
économiques et sociales imposées.
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