
 

 
 

 
LETTRE OUVERTE  
AUX ECOLOGISTES BRETON-NE-S  
 
Pour une maison partagée 
 de l’écologie

Depuis René Dumont en 1974,  les consciences se sont éveillées à la nécessité de repenser notre 

société sur de nouvelles bases qui prennent comme centre, l’humain et son environnement ; Une 

société où le triptyque républicain retrouve toutes ses couleurs ; Une société où laïcité, solidarité, 

respect ont tout leur sens. 

 
L’année 2017 a été vécue et ressentie par beaucoup comme un cataclysme politique  mais ce n’est en 

fait que l’expression d’un ras le bol des citoyen-ne-s ; Désengagement d’une société où le mépris de 

l’homme et des ressources remplace le respect, la solidarité et le bien-vivre ensemble. 

 

Bon nombre de partis, pour ne pas dire le plus grand nombre, se sont écartés de leur mission 

première - être au service des intérêts de tou-te-s - pour se noyer dans la sphère de la finance 

dépersonnalisée et de l’exploitation de tout et à outrance. EELV n’échappe pas à cette réflexion et 

recomposition. C’est pourquoi les militan-te-s de Bretagne ont adopté une nouvelle orientation 

politique et ont nommé, pour la mener, une nouvelle équipe conduite par Yves Nédellec, nouveau 

secrétaire régional. Une pièce essentielle de cette réflexion consiste à poser les fondations d’une 

maison partagée de l’écologie politique.  

 

►En quoi cela consiste-t-il ?  

Construire l’avenir ensemble. EELV vous adresse cet appel afin de construire la société dont nous 

rêvons pour demain, une société porteuse des valeurs humanistes et écologistes que nous partageons. 

Il ne s’agit pas, ici et maintenant, de dire ce que nous devons faire, car c’est bien un travail collectif que 

nous vous proposons. Venir avec nos valeurs communes, nos noms, nos priorités… et les poser sur la 

table,  les trier, les ordonner. Ecrire ce qui nous rassemble et en faire la base d’un règlement de 

copropriété qui deviendrait les fondations de notre maison commune.  
 

►Pour quoi faire ?  
Nous sommes des acteurs de la politique c’est-à-dire qu’il nous revient la responsabilité de penser, 

proposer des organisations respectueuses de l’humain et de son environnement : le respect d’aller et 

venir, l’accès aux soins de qualité, à l’éducation, la solidarité intergénérationnelle, le respect de 

l’environnement, de l’eau, de l’air, de l’énergie non nucléaire, la place du travail non contraint et de la 

production utile à tou-te-s… Autant de thématiques sur lesquelles nous devons apporter des 

solutions d’avenir. 
 

Vous avez envie de construire demain, vous voulez dépasser les frontières ? N’hésitez pas, venez 

construire cette maison partagée de l’écologie politique dans l’égalité de tou-te-s, la liberté de débattre, 

le respect des différences. Construisons demain, proposons aux citoyen-ne-s une autre vision du 

monde. Soyez les bienvenu-e-s, posons ensemble les bases d’une fraternité politique. Rendez-vous le 
12 juin 2018 à 20h à Carrefour 18, 7 rue d’Espagne à Rennes.  
 

A Gallon  

 

       A Saint-Brieuc, le 17 mai 2018 

      Le Bureau Exécutif Régional d’EELV Bretagne 


