
 

Dans moins de trois semaines aura 

lieu le premier tour de l'élection 

présidentielle, merci à toutes celles et 

ceux qui s'engagent sans relâche pour 

notre candidat Yannick Jadot, 

distribuant des tracts, rencontrant les 

électrices et électeurs en faisant du 

porte-à-porte, pour défendre ainsi nos 

idées. 

Cette campagne présidentielle, où 

l'écologie et les conséquences 

désastreuses du changement climatique 

(malgré le récent rapport accablant du 

GIEC) avaient déjà du mal à trouver 

leur juste place, est assombrie (ou 

plombée) depuis le 24 février par 

l'agression de l'Ukraine par la Russie 

en violation du droit international. 

Une situation qui ne tombe pas du ciel 

car depuis 2014, le gouvernement 

russe mène une guerre à bas bruit 

dans le Donbass, dans l'Est de 

l'Ukraine et réprime impitoyablement 

l'opposition dans son propre pays en 

menant une campagne de 

désinformation globale auprès de la 

population, comme son allié 

Loukachenko en Biélorussie. Le fait 

que les citoyen•ne•s de l'ancienne 

république soviétique d'Ukraine 

cherchent péniblement un chemin 

vers une vraie démocratie depuis 30 

ans, comme au cours de la révolution 

orange (2005) et de l'Euromaïdan 

(2013/14), dérange profondément des 

autocrates comme Poutine et 

Loukachenko.  

 

Le nucléaire, un danger en 
temps de guerre 

Pour les écologistes, cette guerre 

souligne plus que jamais la nécessité  

tant écologique, sociale que 

géopolitique de nous tourner vers une 

politique de sobriété et 

d'indépendance énergétique. 

Elle montre aussi que le nucléaire civil, 

en particulier en temps de guerre, 

représente un danger potentiel 

incontrôlable, généralement occulté 

par les nombreux•ses adeptes de 

l'atome.  

Outre l’élection présidentielle, nous 

préparons depuis des mois les 

élections législatives de juin. Merci à 

tout•e•s celles et ceux qui ont déposé 

leur candidature et l'ont défendue en 

assemblée générale. Nous vous 

tiendrons informé•e•s des prochaines 

étapes.  

Malgré les différentes échéances 

électorales, nous restons attentifs à 

tous les dossiers sociaux et 

environnementaux alsaciens. 

 

Nous vous donnons rendez-vous le 27 

mars 2022 au Zénith à Paris pour le 

grand meeting de Yannick JADOT ainsi 

que les 10 et 24 avril dans les bureaux 

de vote. 

 

Vos co-secrétaires EELV Alsace  

Ines GRAU et Philippe AULLEN 

La feuille de chou vert 
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Agenda 

27 mars : meeting des possibles 

de Yannick Jadot au zénith de Paris 

 

 

  

10  et 24 avril :1er tour et 2nd 

tours de l’élection présidentielle 

 12 et 19 juin : 1er et 2nd tours 

des élections législatives 

  

Tout l’agenda sur 

https://teamup.com/kst43y9gj

5uf9u8y59 

  

 

L’édito 

  

 

Présidentielle, Ukraine, …  

semons les graines de la sobriété 
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A Strasbourg, des cartes pour planter des graines 

ont été distribuées. 

https://teamup.com/kst43y9gj5uf9u8y59
https://teamup.com/kst43y9gj5uf9u8y59


Les premières assemblées 

générales consultatives des 

circonscriptions ont eu lieu 

début mars pour permettre aux 

candidat•es aux élections 

législatives de se présenter devant 

les militant•es.  

Pour le Haut-Rhin, se sont 

présentés Flavien Ancely-Frey, 

Bernard Goetschy et Loïc 

Minery ; dans le Bas-Rhin, Leyla 

Binici, Sandrine Le Gouic, 

Carine Mattel, Sandra Regol, 

Benoît Bourges, Antony 

Clerc, Clovis Daguerre, 

Nicolas Gomez, Nicolas 

Jaudel, Thibaud Lagache, 

Lucas Leloup, et Philippe 

Stanisière.  

Cette élection étant nationale, une 

cohérence sur l’ensemble du pays 

est requise. Les impératifs sont le 

respect de la parité homme-

femme et au moins 15 % de 

candidat•e•s de moins de 35 ans. 

Nous avons aussi des accords avec 

le pôle écolo et différents partis 

qui soutiennent la campagne de 

Yannick Jadot (Génération 

Ecologie et Génération S et dans 

certaines régions, Régions et 

Peuples Solidaires et le Parti des 

nouveaux démocrates). 

Ces résultats ont été envoyés à la 

Commission Permanente 

Electorale et présentés au Conseil 

Fédéral (CF) extraordinaire du 20 

mars qui ont validé les premiers 

binômes. A l'issue de ce CF, un 

deuxième appel à candidature est 

lancé pour certaines 

circonscriptions. Le résultat 

définitif global sera connu après le 

premier tour de la présidentielle. 

Rendez-vous à la prochaine 

Feuille de chou vert ... 

Merci aux militant•es des 

groupes locaux qui se sont 

porté•es volontaires pour co-

organiser ces assemblées 

générales avec le Bureau exécutif 

régional. 

Merci aux candidat•es pour 

leur volonté de faire gagner 

l’écologie politique et de s’être 

présenté•es devant les militant•es.  

Récemment, notre sénateur a 

déposé plusieurs propositions de 

loi et de résolution : création 

d'une commission d'enquête sur le 

chantier de l'EPR de Flamanville ; 

proposition de loi visant à 

renforcer la sûreté nucléaire, la 

transparence financière et le 

contrôle parlementaire et 

proposition de loi visant à réduire 

l'impact environnemental du 

transport de marchandises. Il est 

également intervenu pour 

interpeller sur la nécessité de 

réduire nos dépendances 

alimentaires et énergétiques, 

notamment vis-à-vis de la Russie. 

 

Outre ses missions au Palais du 

Luxembourg, Jacques Fernique est 

aussi sur le terrain. L’intérêt pour 

les militant•es d’avoir un sénateur 

EELV, c’est d’être « un appui et un 

relais des combats locaux », 

comme le rappelle l’élu. « Je peux 

aider dans l’organisation 

d’évènements locaux avec les 

acteurs et les actrices de la société 

civile, nourrir le débat politique 

d’EELV Alsace, fournir les données 

pour vos combats, relayer vos 

propositions, etc. » 

Trouver toutes les informations et 

interventions des élu•es sur 

senat.fr.  

Contacts :  

Sophie Martiné, collaboratrice 

j.fernique@senat.fr  

06 73 33 96 60.  

Permanences  Place de la Bourse. 

Élections législatives 

  

 

15 candidat.es sur le devant de la 
scène 
  

 

Nos élu.e.s ont du talent 

  

 

Jacques Fernique, sénateur du 

Bas-Rhin depuis un an et demi 

Les assemblées générales des circonscriptions 1 à 4 du Bas-Rhin ont eu lieu à Strasbourg le 1er mars  



  

Aymeric Haeffele est depuis 

le 1er février chargé de 

mobilisation pour la 

campagne présidentielle. 

Autrement dit, il s’occupe de 

mobiliser les troupes !  

Aymeric accompagne les 

groupes locaux pour 

l’organisation des 

manifestations, des 

campagnes de tractage et 

pour amener les personnes à 

se mobiliser. 

Il se présente :  

« Après des études de biologie, j’ai 

décidé de me lancer à plein temps 

dans la lutte contre le changement 

climatique, la justice sociale et 

l’effondrement de la biodiversité. 

Durant ces années, j’ai organisé 

divers événements tels que les 

festivals et des marches pour le 

climat, ou encore pour l’aide aux 

sans-abris. 

 

 

 

 

 

Formation à la 

communication non violente 

Depuis un an et demi, en parallèle 

de mes activités, je me forme à la 

communication non violente et à 

l’assertion afin de participer au 

mouvement d’apaisement et 

d’amélioration des rapports 

humains.  

 

Je suis convaincu que Yannick 

Jadot est le seul candidat qui 

permet d’œuvrer efficacement 

pour le changement climatique et 

la justice sociale tout en étant 

ferme contre les dictateurs qui 

peuplent notre planète.  

 

C’est pourquoi, j’ai décidé de 

m’engager pour faire gagner 

l’écologie à travers la campagne de 

Yannick Jadot. »  

Pour joindre Aymeric :   

06 41 50 94 39  

aymeric.haeffele@jadot2022.fr 

 

Du nord au sud de l’Alsace, les 

militant•es sont mobilisé•es !  

Tractage sur les marchés, aux 

abords des gares ou en centre-

ville, collage d’affiche, boîtage,… 

personne n’échappe à la vague 

verte !   

Nouvelle recrue  

Aymeric Haeffele mobilise les 
troupes   
  

 

Dans les groupes locaux 

Vagues vertes pour 
la présidentielle 
  

 

Dans 

l’Eurométropole 

de Strasbourg 

Avec le 

groupe local 

Plaine 3 

Vallées 

Aymeric a posé son ordinateur et sa bonne humeur au local d’EELV Alsace 

A Mulhouse 

A Mulhouse 

A Haguenau 

A Sélestat 

mailto:aymeric.haeffele@jadot2022.fr


8/03 : « L’égalité femmes-

hommes, c’est possible ! 

Mobilisation autour de la journée 

de lutte pour les droits des 

femmes du 8 mars »  

24/02 : « Ukraine : Pour la paix 

en Europe, Europe Ecologie – Les 

Verts Alsace et Alternative 

Alsacienne – ‘s Linke Elsass en 

soutien aux mobilisations » 

21/02 : « Résultat de la 

consultation sur la sortie du 

Grand-Est : tout ça... pour ça ! »  

14/02 : « Notre soutien à la 

démarche d’une rencontre avec la 

Préfète autour du retour du 

panneau Strasbourg vers l’axe 

gratuit situé avant le GCO »  

Retrouvez l’intégralité des 

communiqués de presse sur 

notre site Internet 

alsace.eelv.fr rubrique 

Communiqués. 

Vous souhaitez participer à la 

rédaction de la Feuille de chou 

vert ? Vos idées, votre plume et/ou 

vos talents graphiques sont les 

bienvenus.  

Pour cela, contactez la permanente 

au mail suivant : alsace.eelv.fr/ ou 

aux heures de permanence.  

Par téléphone ou en passant au 

local, vous serez accueilli.es les 

lundis et jeudis de 11h30 à 

14h30 et les mercredis et 

vendredis de 10h à 12h.  

Rétrospective 

Les temps forts en photos 
  

 

21/02 : Mobilisation anti-Fessenheim 

devant la CeA à Colmar 
02/03 : Marche pour l’Ukraine à 

Mulhouse 

11/03 : Les eurodéputé.es Marie 

Toussaint et David Cormand à 

Strasbourg 

18/03 : La porte-parole Marine 

Tondellier à Mulhouse 

17/03 : Manifestation pour le pouvoir de 

vivre et la justice à Strasbourg 

20/03 : Intervention des Jeunes écolos 

devant le Palais des droits de l’Homme 

pour la journée mondiale pour la 

reconnaissance du crime d’écocide → 

Nos communiqués 

EELV Alsace prend la 
parole dans les médias 
  

 

Avis aux 
rédacteurs.trices et 
photographes ! 
  

 

Permanences 

17/03 : Marches pour le climat dans 

les principales villes alsaciennes 

https://alsace.eelv.fr/category/communiques/
https://alsace.eelv.fr/

