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APPEL AUX MOTIONS D’ORIENTATION 
SOYONS   LA   DEMOCRATIE   QUE   NOUS   VOULONS   POUR   LE   MONDE 
POUR UN PACTE  ECOLOGIQUE  DE  LA DEMOCRATIE A EELV  
 
 
 
 
Notre projet écologique commun a pour objet de transformer la perspective des crises et des 
bouleversements à venir en opportunités pour que change vraiment l’organisation du Monde. 
 
Au même titre, nous pouvons considérer que la « crise » démocratique que vit notre parti à quelques 
semaines de notre congrès peut être une chance pour son avenir et pour celui de la démocratie dans 
notre pays : nous sommes en partie responsables du désaveu des citoyens envers leurs 
représentants ! 
 
Ayons le courage de saisir l’opportunité du congrès avant que ne se mettent en place ou ne  se 
confirment les tractations de postes dont nous ne voulons plus, qui font de notre parti un « syndicat 
d’éluEs », qui font des motions « des écuries électorales » et qui détournent de façon catastrophique 
la voie de la démocratie que nous voulons défendre au-delà du parti. Il en va de sa survie, il en va de 
notre crédibilité en tant que parti écologiste. 
 
Nous invitons les motions d’orientation actuellemen t « en lice » à s’engager afin qu’un autre 
mode de fonctionnement interne et une nouvelle orga nisation puissent voir le jour à l’issue de 
notre Congrès 2013. 
 
En rejoignant cet appel, les motions d’orientations signataires s’engagent à soutenir 
dès après le congrès, lors du premier Conseil Fédéral,  la mise en place d’une assemblée 
constituante , composée d’adhérentEs volontaires tirés au sort et ayant pour objet la refonte de nos 
statuts afin de répondre à l’urgente question suivante : « quelle forme de parti politique pour 
œuvrer à la transition écologique  ».  
 
Son objet premier sera d’améliorer la démocratie interne de notre parti  en mettant notamment fin 
au carriérisme par instauration de mesures limitant la professionnalisation, le cumul et le 
renouvellement des mandats, ouvrant à toutes et tous l’accès temporaire à la représentativité à 
l’image de la démocratie citoyenne que nous voulons. 
 
Libre de  son calendrier, elle aura pour mission préalable à ses travaux d’organiser « les états 
généraux de la démocratie  » dont l’organisation pourra s’inspirer des cahiers de doléances, fruits 
des savoirs et des expériences locales collectées au sein de l’ensemble des groupes locaux. 
 
Ceux-ci décideront de façon souveraine,(suivant les conditions les plus ouvertes que la constituante 
soumettra à la validation du Conseil Fédéral),  les moyens de mise en œuvre de cette nouvelle 
organisation (conférence du consensus, congrès extraordinaire,…) 
 
Son objet final sera de proposer au vote de l’ensemble des adhérentEs le cadre statutaire d’une 
nouvelle démocratie réellement participative devant ouvrir au renouveau profond de notre parti, en 
vue de dépasser l’échec du projet initial d’EELV et d’en assurer un succès pérenne. 
 
 
Motions d’orientation signataires : 
- OBJECTIF TERRE 
- …….. 
- ……….. 
- …………….. 

 


