
CONSTRUIRE L’ÉCOLOGIE
POUR TOUTES ET TOUS

motion conduite par Daniel Cohn-Bendit 

CCOONNTTIINNUUOONNSS LL’’OOUUVVEERRTTUURREE  !!                                
LLee  2299  mmaaii,,  lleess  ééccoollooggiisstteess  sseerroonntt  àà  uunn  ttoouurrnnaanntt  ddéémmooccrraattiiqquuee..
Réunis pour le 1er congrès fondateur d'EELV, ils fixeront leur feuille de route pour les 3 ans à venir.  Avec ce
paradoxe : d’un côté, la conscience écologique prend de l’ampleur, les forces comme le désir d’expérimenter
de nouvelles manières de vivre montent en puissance ; d’un autre côté, 
l’organisation et la culture politiques peinent à s'ouvrir et à se moderniser.
10 000 adhérents, 2 000 coopérateurs et coopératrices 6 mois après les assises de Lyon. Disons les choses
franchement : ce n'est à la hauteur, ni des enjeux du temps, ni du souffle des Européennes et des Régionales. 
IIll  ffaauutt  rreellaanncceerr  llaa  ddyynnaammiiqquuee  !!

La maison commune de l’écologie politique ne peut pas s’enfermer dans l’horizon de la stabilité conservatrice.
L’exigence de la consolidation et celle du mouvement sont indissociables. Il nous faut très rapidement rebondir.
Nous doter d’un parti-réseau plus efficace, plus accueillant, bien en phase avec les attentes et les engage-
ments de la société, capable de jouer un rôle déterminant dans le débat et l’orientation politiques. AAlloorrss  nnoouuss
ddeevvoonnss  nnoouuss  eenn  ddoonnnneerr  lleess  mmooyyeennss,,  eett  ffaaiirree  ddeess  cchhooiixx  aauuddaacciieeuuxx  eett  ccoouurraaggeeuuxx  ::

� lancer un réseau coopératif pleinement autonome juridiquement et financièrement, à côté du parti ;
� affirmer clairement l'ambition de la transformation écologiste et ne plus nous satisfaire 

de cette position marginale que la vieille union des gauches a jusqu’alors assigné aux écologistes ;
� nous doter au sein du parti d’une majorité et d’équipes collégiales, redonner vie aux instances 

de l’élaboration, du projet et de l’intelligence collectives. 

Le débat du Congrès s’ouvre, nnoouuss  llee  vvoouulloonnss  vviivvaanntt, argumenté, apaisé, collectif et constructif. 
Qu'il porte sur le fond, qquu''iill  ssooiitt  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  nnooss  ddééssiirrss  eett  ddee  nnooss  aammbbiittiioonnss  !!  

VVooss  ccoonnttaacctt  eenn  EEssssoonnnnee    (informations sur le déroulement des AAsssseemmbbllééeess  GGéénnéérraalleess  dduu  2299  mmaaii  et des votes) :
CCoorrbbeeiill--EEssssoonnnneess : Aurora Reato  - aurora@arbole.fr / tél : 06 61 56 05 29 
DDrraavveeiill : Jean-Jacques Lejeune - jean-jacques.lejeune591@orange.fr / tél : 06 21 64 07 17
EEvvrryy : Eric Coquelin - eric.coq1@voila.fr
IItttteevviillllee : Manuel Blouin - manuelblouin@hotmail.com / tél : 06 18 46 90 05
LLaa  FFeerrttéé  AAllaaiiss : Gilles Amandio - gilles.amandio@laposte.net / tél : 06 10 89 19 10
PPaarraayy--VViieeiillllee--PPoossttee : Marc Sagetat - msagetat@free.fr / tél : 06 20 82 67 40
VViilllleebboonn--ssuurr--YYvveettttee : Georges Buisset - georgesbuisset@sfr.fr / tél : 06 83 54 19 55
VViirryy--CChhââttiilllloonn : Abdoulaye Fall - abdoulaye.fall@sfr.fr / tél : 06 19 92 58 84

eenn  EEssssoonnnnee Présentation 
de la motion  

VVeennddrreeddii  2277  mmaaii, 20h30
91170 Viry-Châtillon

ssaallllee  ddee  llaa  FFeerrmmee
31, avenue Henri Barbusse

(en face de la mairie)
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Alain
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