Les actus des élu·e·s écologistes, citoyen·ne·s et solidaires à la CeA !
#003 Février 2022

Chères toutes, chers tous,
La Collectivité européenne d’Alsace aborde son cycle budgétaire avec en février les
grandes
orientations
et
en
mars
le
vote
du
budget.
Avant de vous présenter dans le détail ces séances plénières qui ne manqueront pas
d’être riches, nous vous proposons un regard en arrière sur deux grandes actualités.
La première concerne notre conférence de presse de janvier : « La droite alsacienne
a-t-elle un problème avec la démocratie ? ». Nous vous présenterons tous les
manquements observés et qui en disent long sur l'attachement aux principes
démocratiques
de
la
majorité.
Nous reviendrons ensuite sur la journée passée en décembre dans nos cantons avec
le
Président
Fréderic
Bierry.
Vous pouvez compter sur nous pour défendre notre programme et nos valeurs lors
des séances budgétaires à venir.
Fraternellement,
Florian KOBRYN
Président du groupe Alsace écologiste, citoyenne et solidaire

Restez-informé.e.s !
Inscrivez-vous à cette lettre d'actus (si ce n'est pas encore fait !)

Retrouvez nous également sur notre page Facebook ou sur notre chaîne Youtube !

Pour nous contacter directement :
Florian KOBRYN - florian.kobryn.elu@alsace.eu
Ludivine QUINTALLET - ludivine.quintallet.elue@alsace.eu
Damien FREMONT - damien.fremont.elu@alsace.eu
Fleur LARONZE - fleur.laronze.elue@alsace.eu
ou
Jérémy BERTHELOT (Collaborateur du groupe)
jeremy.berthelot@alsace.eu

La droite alsacienne a-t-elle un problème avec la démocratie ?

L’arrivée d’un groupe d’opposition à la CeA lors des élections du 27 juin dernier
a bousculé une institution habituée à l’entre-soi. Loin d’accepter cette réalité,

Monsieur Bierry et sa majorité se replient sur eux-mêmes et verrouillent plus
que jamais l’institution.
Cette volonté est à rebours des pratiques des autres collectivités locales et
distingue bien tristement la CeA.
Illustration en trois volets :
•

Pratique antidémocratique du pouvoir

Sur la question démocratique, Monsieur Bierry se paie de mots, on pourrait croire
à une allergie aux contre-pouvoirs. Au contraire de la Région Grand Est et de
la ville de Strasbourg, il ne donne pas de moyens humains suffisants à son
opposition pour qu’elle réalise son travail. Il sanctionne financièrement des
associations qui, par le passé, se sont montrées trop critiques envers sa
politique et il refuse le débat démocratique.
Les mesures introduites par sa majorité dans le Règlement intérieur visaient
uniquement à limiter le temps de parole des Conseiller·e·s d’Alsace ou à
renforcer les pouvoirs de police du Président. En séance plénière, le
Président n’a qu’une obsession : “tenir les délais” pour finir à 12h30.
Monsieur Bierry nie l’obligation légale d’organiser, a minima, une séance plénière
par trimestre. A ce jour, aucune plénière, seule instance transparente où
l’opposition peut s’exprimer et réellement interpeller la majorité, n’est prévue au
troisième trimestre 2022.
La plupart des commissions sont des chambres d’enregistrement, sans
travail constructif possible. Les projets de délibération ne sont présentés qu’une
fois parfaitement finalisés sans que les élus, quelle que soit leur couleur politique,
ne puissent orienter en amont le travail des services. Les documents
préparatoires sont envoyés à la dernière minute (délai de 7 jours à la Région
Grand Est). Les groupes de travail, très peu nombreux, ne se réunissent pas.
•

Refus de la pluralité politique

Pour Monsieur Bierry, la pluralité est un outrage qu’il s’agit de faire cesser.
La majorité insulte son opposition, est dans l’invective permanente,
demande à ce que le micro soit coupé quand elle s’exprime et ne répond pas
sur le fond des dossiers.
Le président de la CeA, pour empêcher notre expression, s’arrange avec le
règlement intérieur comme bon lui semble : entrave au droit d’expression des
questions orales ou refus de présenter nos motions même après leur
passage en commission.
Il évalue, de manière arbitraire, si une motion est pertinente ou non. Il ne
supporte pas l’idée que le groupe d’opposition, à la différence de sa propre
majorité, puisse faire des propositions singulières sur les compétences de
la Collectivité. En mesure de rétorsion, Monsieur Bierry agite la menace de
présenter les motions et vœux en commission permanente (non publique) pour
mieux empêcher notre expression. Pour mémoire, les séances plénières à la

Région Grand Est prévoient une heure dédiée aux motions et la ville de
Strasbourg y consacre plusieurs heures à chaque conseil municipal.
Monsieur Bierry, par ses manœuvres dilatoires, rend caduque certaines de nos
expressions comme le vœu de soutien au personnel médico-social mobilisé pour
la grève nationale du 07 décembre que nous devions exprimer le 06 décembre
ou encore notre vœu sur la mise en place d'une taxe poids lourds, qui a subi le
même traitement. L'expression de ces voeux (et des motions déposées pour les
plénières d'octobre et décembre) se fera au plus tôt … deux mois et demie après
leur dépôt initial !
Monsieur Bierry aimerait que seuls les amendements où la majorité
s’oppose soient présentés en séance afin de mieux invisibiliser le travail
constructif de son opposition.
•

Refus de la transparence

Pour Monsieur Bierry, la transparence est un gros mot.
En 2022, au nom de quel motif, la CeA prend encore l’immense majorité de
ses délibérations dans le huis clos de la commission permanente ?
Rappelons que Jeanne Barseghian a supprimé cette instance et que Jean Rottner
rend publique la commission permanente. De ce fait, certain·e·s élu·e·s, en
commission permanente, ne prennent pas la peine de débattre (“t’embête
pas à leur répondre, il n’y a pas de caméras”, 20 septembre).
Les procédures sont construites contre le principe de transparence. Le
contenu de la commission permanente ne fait l’objet d’aucun procès-verbal.
Certain·e·s vice-président·e·s ne souhaitent pas que les comptes-rendus des
commissions reprennent la nature des échanges ni même les demandes
formulées par les élu·e·s.
L’accès aux documents préparatoires des commissions territoriales (hors EMS)
nous a enfin été accordé après 8 mois de mandat. Nos courriers et demandes
restent sans réponse, parfois depuis septembre, sur des sujets pourtant
aussi sensibles que la protection de l’enfance ou la lutte contre les
violences sexistes et sexuelles sur lesquels l’ensemble des élus devraient
pouvoir être en capacité d’agir.

Tour d'Alsace
Dans le cadre du tour d’Alsace entamé le 4 octobre dernier, nous avons accueilli
dans les cantons de Strasbourg 1 et 2, nos cantons d'élection, le président de la
Collectivité européenne d’Alsace, Frédéric BIERRY le vendredi 17 décembre
2021.
Nous, élu·e·s du groupe Alsace écologiste, citoyenne et solidaire, avons souhaité
mettre en avant différentes thématiques comme la solidarité, l’égalité femme
homme, la lutte contre les discriminations et contre le harcèlement scolaire,
le retour à l’emploi, ... à travers des rencontres avec des structures engagées

du territoire qui illustrent notre volonté de mettre ces thématiques au coeur
de notre action au sein de la Collectivité européenne d’Alsace.
Retrouvez ci dessous un bilan de cette journée, illustré avec les photos
d'Alexandre SCHLUB, photographe de la CeA.
•
•
•
•
•
•
•

Femmes de Paroles
Tôt au t'Art
Emmaüs Connect
Les Petites Cantines
Centre Social Protestant
La Station LGBTI
La Chambre

Association Femmes de Paroles - Montagne Verte
Spécialisée dans l'aide aux femmes victimes de violences, isolées et/ou en
difficulté, l'association Femmes de Paroles, située rue de l’Abbé Lemire, et
relevant du groupe Home Protestant, regroupe une micro-crèche, un accueil de
jour ainsi qu'un centre d'hébergement et de réinsertion.
Des salarié·e·s et bénévoles animent les actions et activités : à l’accueil de jour,
au vestiaire, d’autres aux sorties, promenades, animations, activités culturelles et
sportives, et accompagnement social qui permettent aux bénéficiaires de sortir
de leur isolement, de recouvrer l’estime de soi, la reconnaissance sociale et
l’autonomie.

Les responsables de la structure ainsi que différentes directrices de pôles ont pu
exprimer face au président de la CeA et aux élu·e·s du canton de Strasbourg 2
les difficultés rencontrées, leurs besoins, leurs projets, …

Association Tôt ou t'Art - Quartier Laiterie
TÔT OU T'ART anime un réseau d’établissements culturels engagés dans la
démocratisation de la culture et de structures sociales qui accompagnent des
personnes inscrites dans un parcours d’insertion. Sont proposés aux publics les
plus fragiles, via les acteurs sociaux, des tarifs très avantageux ainsi que des
espaces de rencontre et de répit.
Ce vendredi 17 décembre les membres partenaires du réseau ont échangé sur
les objectifs et l'accompagnement effectué lors de sorties culturelles dans le cadre
de l'action sociale. Les pratiques et méthodologies partagées par les travailleurs
sociaux et médiateurs culturels seront répertoriées dans le cadre du magazine
"Changer de regard", édité par TÔT OU T'ART et qui sortira en septembre 2022
!
Damien FREMONT, Fleur LARONZE, Conseiller·e·s d'Alsace ainsi que Frédéric
Bierry président de la Collectivité européenne d'Alsace ont participé à différents
ateliers et ont pu échanger avec les responsables et représentant·e·s de plus
d'une vingtaine de structures sociales.
http://totoutart.org

Association Emmaüs Connect - Quartier Gare
Emmaüs Connect accompagne les personnes les plus isolées en agissant sur les
trois principaux leviers de l’inclusion numérique :
•
•
•

l’accès à des moyens de connexion à prix solidaire,
l'accès à du matériel reconditionné bon marché
l'accès à de l’apprentissage gratuit pour acquérir des compétences
essentielles.

L'illectronisme est la difficulté, voire l'incapacité, que rencontre une personne à
utiliser les appareils numériques et les outils informatiques en raison d'un manque
ou d'une absence totale de connaissances à propos de leur fonctionnement. Les
personnes en situation de précarité sont particulièrement impactées, avec de
potentielles lourdes conséquences : privées de services de première nécessité,
elles se retrouvent freinées dans leurs démarches pour retrouver plus de stabilité.
Nous avons pu échanger avec des bénéficiaires de la structure suivant une
formation à l'apprentissage du numérique. Tou·te·s nous ont confirmé qu'il faut
désormais "se connecter" pour accéder à la plupart des services du quotidien
comme postuler à un emploi, trouver un logement, prendre un rendez-vous
médical, refaire ses papiers, accéder à ses droits sociaux, suivre la scolarité de
ses enfants… et que sans connaissances informatiques et sans équipement cela
leur était impossible !
https://emmaus-connect.org

Association Les petites cantines - Quartier Gare
Les Petites Cantines, c’est un réseau non lucratif de cantines de quartier, où les
convives s'accueillent et se rencontrent au travers de repas durables, participatifs
et à prix libre. Les Petites Cantines s'appuient sur l'entraide et l'intelligence
collective pour contribuer à la construction d'une société fondée sur la confiance.
Les mots d'ordre : ACCUEILLIR, RENCONTRER, PARTAGER !
Toute la délégation du président ainsi que notre groupe Alsace Écologiste,
citoyenne et solidaire au complet avons partagé un repas avec l'équipe des
Petites Cantines Strasbourg et les participant·e·s à l'atelier du jour, qui ont
préparé le repas végétarien.
Au menu :
•
•
•

écrasé de butternut saupoudré de féta
tartiflette végétarienne aux champignons
tarte poire chocolat

Nous avons également partagé les tâches, au service, à la vaisselle et au
rangement avant de reprendre notre route pour la suite des rencontres prévues.
https://strasbourg.lespetitescantines.org

Centre Social Protestant - Centre Ville
A l’initiative de Ludivine QUINTALLET et Florian KOBRYN, conseiller·e·s
d’Alsace élu·e·s sur le canton de Strasbourg 1, le président du Centre Social
Protestant (CSP), Monsieur RAUCH, accompagné de Madame HOFFET,
bénévole de longue date, ont présenté les activités du centre , à Frédéric
BIERRY, président de la CeA :
•
•
•
•
•
•
•

Accueil et écoute ;
Aides alimentaires, aides vestimentaires, dons ou prêts de matériels divers
(puériculture, vaisselle, mobilier…) ;
Secours financiers sous forme d’aides d’urgence pour le logement, la vie
quotidienne, les transports, etc. ;
Ateliers participatifs pour sortir de l’isolement et créer du lien social
(couture, cuisine, bricolage) et sorties culturelles et familiales ;
La Pause-Café, lieu d’accueil anonyme et inconditionnel ;
L’Armoire Solidaire de vêtements d’occasion ouverte à la vente pour tous
;
Actions d’interpellation sur l’injustice sociale.

Nous avons visité les locaux et échangé avec les bénévoles et salarié·e·s
responsables des différents projets au sein du Centre Social Protestant de la rue
Brûlée à Strasbourg.
http://www.semis.org/centre-social-protestant/

La Station centre LGBTI Alsace - Centre Ville
La présence de La Station dans le paysage strasbourgeois contribue à faire de
cette ville une des capitales de la diversité, un espace où toutes les personnes,
quel que soit leur origine ethnique, leur statut social, leur orientation sexuelle ou
leur identité de genre, peuvent se construire et vivre ensemble dans le plus grand
respect des différences et de la dignité de chacun et chacune.
Les missions de La Station sont :
•
•
•

•
•
•

Accueillir, écouter et informer les personnes LGBTI et non LGBTI ;
Lutter contre les discriminations à l’encontre des personnes LGBTI et
promouvoir l’égalité des droits ;
Faire de la prévention en matière de santé (VIH/SIDA, infections
sexuellement transmissibles, hépatites virales, suicide, alcoolisme,
drogues,…) ;
Mise à disposition un espace culturel LGBTI (lieu d’exposition et
médiathèque) ;
Café associatif ;
…

Le centre LGBTI de Strasbourg à fêté ses 10 ans d'ouverture en octobre dernier,
RDV en 2022 pour fêter dignement cette décennie !
Florian KOBRYN et Ludivine QUINTALLET ont invité le président BIERRY à
rencontrer les responsables de la structure, des bénévoles de différentes

associations LGBTI locales ainsi que des bénéficiaires et ont pu longuement
échanger autour d'une table ronde sur les discriminations envers les personnes
LGBTI et sur le harcèlement scolaire. Un des projets de la Station pour l'année à
venir est de relancer les Interventions en Milieu Scolaire (IMS) pour sensibiliser
et déconstruire les idées reçues auprès d'élèves dans les collèges et lycées
d'Alsace. Une demande de subvention est d'ailleurs en cours pour accompagner
l'association.
Merci à Sania, Alexandre, Garance, Ram, Louise et tou·te·s les autres qui ont
bien voulu partager avec nous leurs expériences de militantisme et/ou des
témoignages
puissants
et
intimes.

https://www.lastation-lgbti.eu

La Chambre - Quartier Austerlitz-Krutenau
La Chambre est un espace d'exposition et de formation à l'image aux portes de
la Krutenau.
Tout au long de l’année, La Chambre développe à la fois un programme
d’éducation à l’image dans le cadre de ses expositions mais également des
projets
originaux
organisés
autour
du
médium
photographique.
Les actions de médiation mises en œuvre par La Chambre associent technique
photographique et découverte du monde de l’image. Ces interventions, à

destination de différents publics (scolaires, personnes en insertion, seniors, etc.),
sont conçues dans un souci d’originalité, d’interactivité et de pédagogie. La
Chambre assure ainsi un rôle de “passeur” entre les publics, les artistes et
l’image.
La photographie permet aux personnes en difficultés cognitives ou relationnelles
de développer d'une nouvelle façon le regard singulier qu’ils et elles portent sur
le
monde.
En projet pour l’année à venir, un travail coopératif et transfrontalier sur l’histoire
partagée et l’appartenance régionale forte des deux cotés du Rhin.
Merci à Catherine MUELLER et Catherine MERCKLING, co-directrices de La
Chambre ainsi qu’à Daniel BARROY son vice-président pour la visite et les
explications, ainsi qu’aux membres du CA et aux médiateurs et médiatrices
présent·e·s.

https://www.la-chambre.org

Florian KOBRYN - florian.kobryn.elu@alsace.eu
Ludivine QUINTALLET - ludivine.quintallet.elue@alsace.eu
Damien FREMONT - damien.fremont.elu@alsace.eu
Fleur LARONZE - fleur.laronze.elue@alsace.eu
ou
Jérémy BERTHELOT (Collaborateur du groupe)
jeremy.berthelot@alsace.eu

Alsace écologiste, citoyenne et solidaire
Hôtel du département, 1 place du Quartier Blanc, 67000, Strasbourg

