
La feuille de chou vert
Infolettre EELV Alsace – hiver 2020 – par Cécile Germain-Ecuer

Chères et chers ami.e.s de l'écologie,

J'espère que l'année 2021 vous trouve en bonne santé physique et mentale, avec une situation
sanitaire  inquiétante  qui  s'étire  dans  le  temps.  Entre  la  répression  en  Biélorussie,  en  Chine
(Ouïghours, Hong-Kong), la décision concernant Stocamine, les affaires d'inceste et les variants du
COVID-19 on en oublierait presque l'urgence climatique. Pourtant, elle est toujours présente : 2020
fut l'année la plus chaude de notre histoire.

Les écologistes ne baissent pas les bras car plus que jamais, les impacts de nos modes de vie sur
notre santé se confirment. La pollution, la sédentarité, les éléments chimiques présents dans tout ce
qui nous entoure participe à l'affaiblissement de notre résistance aux maladies. A cela s'ajoutent
toujours les problèmes de déforestation qui intéressaient peu quand ils étaient loin de chez nous mais
que la mondialisation les rend soudain très proche de nos quotidiens.

En 2021, EELV replace ces réalités dans le débat public, notamment à l'occasion de 2 élections
importantes pour l'écologie : les élections départementales et régionales. A chacun.e de nous de faire
campagne et de soutenir le changement de matrice qui nous permettra d'éviter la catastrophe et
d'affronter l'avenir.

L'écologie compte sur vous !
Cécile Germain-Ecuer
Secrétaire régionale EELV

Prochaine Assemblée générale d'EELV Alsace – save the date     !

Afin  de faire  le  bilan de  notre  première  année de  mandat
mais aussi  de compléter nos instances, nous avons décidé en
CPR d'organiser  une AG en juillet  sur le  même modèle que
notre congrès. C'est-à-dire, si les conditions le permettent, une
rencontre  physique  sur  2  jours  avec  une  assemblée  générale
mais aussi des formations, des ateliers et une soirée festive !

Retenez bien la date car ce week-end plein de bons moments
aura lieu les 3 et 4 juillet 2021 dans le Bas-Rhin. Ce sera aussi
probablement  l'occasion  de  rencontrer  le  ou  la  prochaine
secrétaire.régional.e choisie par le CPR puisque le non-cumul
des mandats entre conseillère régionale et secrétaire régional est
interdit dans nos statuts.

Dans ce cadre, nous sommes à la recherche de candidatures pour les missions suivantes     :

 Commissaire financier : il s'agit de vérifier avant chaque AG la bonne tenue des comptes du parti. Une
mission annuelle, avec repas offert, donc mais irremplaçable pour la validaité de nos actions. Vous aurez de
plus le plaisir de travailler avec de la comptabilité bien tenue et de passer une journée avec l'équipe de la
commission finances !

 Membre de la Commission régionale de prévention et de gestion des conflits (CRPRC) : répondre aux
sollicitations des adhérent.e.s en cas de litiges internes au parti. La bienveillance, le dialogue mais aussi la
fermeté  sont  des  qualités  importantes  pour  cette  commission  qui  se  réunit  rarement  (heureusement)  et
travaille avec le soutien du CPR.

 Membre de la commission finances d'EELV : discuter des budgets, faire des propositions de devis sur
demande  du  CPR,  mettre  en  place  des  prêts  pour  les  élections,  participer  aux  relances  des  versements
d'élu.e.s...  cette  commission  est  une  structure  de  soutien  à  Michaël  Kugler  et  Anne-Laure  Blanc,  nos
actuel.le.s trésorier et trésorière. Nous recherchons une femme pour compléter l'équipe actuelle.

Congrès 2020 au Rimlis Hof



Campagnes électorales

 Les régionales mobilisent une bonne partie de notre énergie !
Pour  accompagner  la  campagne,  Eliane  a  recruté  un  visage  bien  connu  des

militant.e.s d'Alsace en la personne de Julien Sage, le couteau-suisse d'EELV, grand
manitou logistique des journées d'été, qui a récemment pris ses fonctions de directeur
de campagne. Bienvenue à toi, unser Frìnd !

Plusieurs réunions des probables têtes de liste ont eu lieu, Armand Marx et Cécile
Germain-Ecuer y ont représenté l'Alsace,  devenue un seul département avec liste
commune. De même, les colistier.ère.s EELV de notre région ont pu se réunir pour
poser les bases d'un travail d'équipe et d'actions de terrain. En attendant le top départ,
nous sommes dans les startings-blocks et prêt.e.s à remporter la médaille d'or !

Si les listes ne sont pas encore figées, c'est qu'à la suite du lancement de notre campagne, nous avons été
sollicités par plusieurs partis de gauche qui souhaiteraient nous rejoindre. Le programme et la pré-éminence
du pôle écolo (EELV, Génération Ecologie, MDP, AEI/Cap21, Génération.s) sont bien sûr nos lignes
rouges  à  un  accord.   Les  discussions  ont  lieu  actuellement  et  nous  vous  tiendrons  informé.e.s  très
prochainement de leurs conclusions.

En tant qu'adhérent.e.s, vous pouvez aussi nous faire remonter les réalités de terrain, les projets positifs ou
non de votre territoire ou les évènements locaux auxquels nous pourrions participer :

 germain.cecil@gmail.com 

 Les élections départementales nécessitent une présence d'EELV sur les 40 cantons alsaciens, (soit 160
candidatures!).  Ce  sera  l'occasion  de montrer notre  capacité  à  nous  placer  sur  l'échiquier  politique
comme un parti  avec lequel il  faudra compter à l'avenir  dans toutes  les instances  locales.  Une première
réunion des candidat.e.s a permis d'y voir plus clair, de formuler des demandes de mutualisations mais aussi
et surtout, de créer une dynamique cohérente sur tout le territoire.

Contrairement aux élections régionales, nous avons choisi de faire des
accords avec les partis canton par canton et selon les réalités propres à
chaque  territoire. Cette  méthode  nous  permet  de  travailler  avec  des
personnes qui sont proches de nos idées et qui peuvent nous permettre de
gagner selon l'électorat. Mulhouse n'est pas Reichshoffen, Haguenau n'est
pas Munster, etc. Les propositions de partenariat issues des Groupes locaux
doivent  remonter  au  CPR pour  validation  (ex :  dynamique  écologiste  et
citoyenne à Strasbourg, accord avec le PS pour Marckolsheim, avec la FI
pour Mulhouse, avec le MEI pour le Sundgau...).

=> Pour ces deux campagnes, n'hésitez pas à contacter les équipes qui se mettront en place et les
relais sur votre territoire !

Le point com' – l'incontournable de votre engagement pour la campagne  !
La campagne, menée par Eliane Romani, tête de liste Grand Est, est lancée.

 URGENT : si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous et faites inscrire vos ami.e.s sur 
le site internet  : www.ecologie-il-est-temps.fr  pour recevoir les infos et participer à la 
campagne  ! 

 Sur les réseaux sociaux, vous pouvez «  aimer  » les pages facebook ElianeRomani2021 
et GrandEstEcologie et suivre le fil twitter d'Eliane.

 Enfin, vous pouvez aussi faire un prêt pour les régionales sur le site 
https://prets.ecologie2021.fr/. C'est simple  : vous prêtez et à la fin, on vous rembourse !

 Signez et faites signer notre appel : https://mve2.typeform.com/to/yzSCmkRP 

Julien Sage face à son destin : 
faire gagner les écologistes !
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Communication
 Mise à jour du site, publication régulière sur les réseaux sociaux, EELV Alsace fait bouger la toile  ! Merci
à Loïc, Inès et Bruno pour leur travail, suivez-les sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et partagez les
publications.

 La  presse  ne  publie  pas  toujours  nos  communiqués  mais  il  y  a  du  mieux :  conférence  de  presse  à
Mulhouse,  chuchotements  concernant  Eliane  Romani,  lettre  ouverte  à  Jean  Rottner  sur  l'implantation  de
Huawei en Alsace... retrouvez comme d'habitudes l'intégralité de nos communiqués sur notre page internet
(onglet  Actualités) :  CeA,  Stocamine,  artificialisation  des  terres,  nucléaire...  mais  aussi  sous  l'onglet
communiqués pour connaître les positions plus fréquentes du national. Merci pour ce travail !

=> Réagissez en rejoignant la liste de discussion interne intitulée « Forum » (par mail à Cécile)

Agenda     : mobilisations et formations

 Joël  Steffen,  adjoint  au  commerce  à  Strasbourg,  est  venu  à
Ensisheim  prendre  la  parole  devant  les  militant.e.s  pour  réfuter
l'argument économique d'AMAZON et du e-commerce en général. Si
le président d'Amazon France dément le projet, l'artificialisation des
terres,  la  dégradation  du  paysage,  les  aménagements  routiers  et  la
pollution  qui  en  découlent  n'en  sont  pas  moins  inquiétants  et  la
mobilisation reste de mise.

 Visite  du  premier  ministre  à  Colmar. Alors  que  Jean  Castex
caressait les élus locaux dans le sens du poil (avec en ligne de mire les
échéances de juin prochain) tout en se réjouissant d'un accueil chaleureux de leur part, une cinquantaine de
manifestant.e.s étaient bloqués à 500m de l'entrée du conseil départemental. « Cachez-moi cette opposition
que je ne saurai voir ! ». Une drôle de vision de la démocratie et du dialogue qui ne sauraient visblement
sortir des ambiances feutrées du conseil départemental pour aller à la rencontre de la rue...

 Depuis déjà 2 mois, EELV participe aux manifestations pour le retrait total de la loi sécurité globale.
Au programme,  privatisation de la  police,  surveillance par drônes,  interdiction de filmer les policiers en
action... et aucune réponse aux mal-être des gardiens de la paix tels que la discrimination, le harcèlement, la
pression hierarchique, les heures supplémentaires, la disparition de la police de proximité et le manque de
formations.

 Toujours à votre disposition, l'agenda en ligne d'EELV Alsace : des formations, des rendez-vous... faites
remonter vos infos à germain.cecil@gmail.com ou à jlnicolas@orange.fr pour la mise à jour !

=> https://teamup.com/kswavtoq36eauy71fv

  

A l'attention  des  groupes  locaux,  vous  pouvez  faire  remonter  vos  demandes  de  matériel,
affiches, badges, drapeaux, sono, micro, matériel numérique... à vos représentant.e.s au CPR.

Nouvelle du jour     :

CET AJOUT SE FAIT EN DERNIÈRE MINUTE   car  ce  jeudi-même,  Eliane
Romani est venue à Strasbourg présenter la tête de liste pour la CeA des
élections régionales.  Cécile Germain-Ecuer, qui avait été désignée par le
vote des militant.e.s, a donc été officiellement investie à l'occasion d'une
interview avec les DNA, d'un passage à l'association Bret'selles et d'une
courte discussion avec Jeanne Barseghian.  L'évènement s'est  fait  un peu
dans la précipitation mais vous trouverez  ici le court article paru dans la
presse régionale.

Jean-Louis, que vous connaissez en tant que chargé du suivi et du lien entre les 
associations et EELV Alsace, a besoin de votre aide pour mettre à jour notre fichier 
des associations ami.e.s. N'hésitez pas à lui envoyer les contacts pour remplir notre 
fichier avec les infos les plus justes possibles !

Joël, à droite, à Ensisheim !

Eliane et Cécile tombent le masque !
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Élu.e.s et lu.e.s : les écolos aux manettes !
Les élu.e.s strasbourgeois.e.s continuent d'appliquer leur programme et

engagent  la  transformation  écologique  et  sociale  de  la  ville.  Un
programme  d'investissement  ambitieux  et  structurant  qui  remet  la
puissance publique et les agents de la collectivité au coeur d'un projet de
long  terme,  en  rupture  avec  les  dogmes  budgétaires  absurdes  et
paralysants des années passées.

A Colmar, de nouvelles orientations favorables aux mobilités douces et à l'apaisement du centre-ville sont à
souligner,  grâce  au  travail  du  groupe  écolo ,  au  même  titre  qu'une  gestion  des  ressources  humaines
bienveillante. Mais l'ambition n'est pas assez forte, c'est pourquoi l'opposition écologiste s'est abstenue sur le
budget.

A Mulhouse, les orientations font quasiment l'impasse sur les souffrances et autres difficultés du quotidien
vécues par les habitant.e.s. L'action sociale est en panne et une mesure électoraliste, la gratuité d'accès aux
transports en commun pour les plus de 65 ans, ne parvient pas à masquer le vide. Sur l'environnement, des
intentions louables mais trop de contradictions. De même à l'agglomération, où le "business" tient encore le
haut  du  pavé  alors  que  la  "nouvelle  donne  environnementale"  peine  à  se  frayer  un  chemin  malgré
"l'activisme" et le lobbying interne des d'élu.e.s écolos.

  
Dans  d'aures  communes : à  Lautenbach,  les  élu.e.s  planchent  sur  le

ramassage  scolaire  alternatif  (en  rosalie?),  à  Wintzenheim,  on  éteint  plus
longtemps  la  nuit,  à  Zimmerbach,  on  végétalise  les  cours  d'école,  à
Lapoutroie,  on  développe le  photo-volaïque...  et  ce  ne sont  que  quelques
exemples ce que font nos élu.e.s écolos ! 

N'hésitez pas à faire remonter vos comptes-rendus, ils ne seront pas diffusés
en détail mais permettent de donner une idée de ce qui se passe chez vous !
=> germain.cecil@gmail.com

Bonne marrade !
A  l'heure  où  les  écologistes  se  rassemblent  pour  faire  progresser  nos  idées,  le

greenwashing, lui, continue ! Preuve que nous sommes l'ennemi déclaré du libéralisme, le
macronisme se dote lui-aussi  d'un parti  pour  s'auto-labelliser  « parti  écolo ».  En effet,
Yann  Wehrling,  ancien  Vert,  ancien  Modem,  a  créé  le  « Parti  de  la  Nature ».  On y
retrouve une flopée d'élu.e.s LREM et Modem... Le nom du parti, lui, rappelle les grand
jours du soutien au PS avec au choix « l'Union des écologistes » et « Ecologistes ! » ou
PEPS pour la FI. Nos concitoyen.ne.s ne s'y tromperont pas, l'écologie, c'est les Verts ! 

D'ailleurs, regardez les signataires : on y retrouve Fabienne Keller, fervente partisane
du GCO, un projet hautement écolo !!!

Bonne idée action !
 Le printemps arrive doucement sur nos contrées, le bourgeonnement des arbres, le chant

des oiseaux... Et pourquoi ne pas agir pour préserver cette biodiversité qui nous est chère et
réguler  les  impacts  du  réchauffement  climatique ?  L'association  Haies  Vives  d'Alsace
propose des chantiers de plantation de haies : pollinisation, régulation de l'eau, refuge pour
les animaux et garde-manger, ces rangées d'arbustes ne paient pas de mine mais jouent un
rôle essentiel pour l'écologie en Alsace !

Pour rejoindre un chantier et participer, seul ou, pourquoi pas,  avec votre groupe local, à cette belle
initiative, rendez-vous sur la page :

http://haies-vives-alsace.org/evenements/ 

Les écolos bûchent en CM !
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En savoir plus sur     : ICAN (International Campaign to abolish nuclear weapon).

Le  22  janvier  2021  marquait  l'entrée  en  vigueur  du  traité  sur
l'interdiction  des  armes  nucléaires (TIAN),  le  premier  traité
juridiquement  contraignant  qui  interdit  notamment  la  possession,  la
menace  d’utilisation  et  le  financement  des  armes  nucléaires,  après  des
années de campagnes internationales pour le désarmement atomique.

=> Dorénavant, les armes de destruction massive sont illégales au regard du droit international !

Cependant, tout à sa logique nucléariste, le gouvernement français  tourne le
dos à la paix, à la démocratie et au droit international. Alors que le président
parle de renforcer la sécurité internationale et de garantir la préservation de la
biodiversité et de l’environnement, les faits prouvent qu'encore une fois,  les
effets d'annonces dissimulent mal l'absence de vision globale.

Autant dire que notre a un bilan très négatif concernant le TIAN : politique
de  la  chaise  vide  lors  des  négociations  à  l’ONU,  critiques  virulentes  du
ministre Le Drian, de diplomates et prise de position mensongère du président
Macron sont quelques exemples des pratiques de la diplomatie française pour
contrer  un  traité  dont  le  but  est  d’éliminer  la  menace  nucléaire,  laissant  à  penser  que  l’interdiction  de
systèmes d’armes ne sert à rien pour favoriser la sécurité.

Pourtant, la France a su renforcer la sécurité de la communauté internationale en participant à l’interdiction
des armes biologiques (1975) et chimiques (1997) et à l’interdiction des essais nucléaires (1996).

La campagne ICAN France demande l’adhésion de la France à ce traité mais aussi aux parlementaires — et
notamment  les  présidentes  des  commissions  de  la  Défense  et  des  Affaires  étrangères,  restées  jusqu’à
présentes  muettes  sur  ce  sujet  —,  d'organiser  au  plus  vite  un  débat  sur  la  pertinence  de  poursuivre
l’investissement de 23 milliards d’euros entre 2022 et 2025, pour des armes désormais illégales

=> Vous pouvez rejoindre l'appel mondial des villes pour acter dans les conseils municipaux une adhésion
au traité d'interdiction des armes nucléaires en portant ce projet dans votre ville, le texte est tout prêt ! Nul
doute que l'argument de la gabegie financière et les exemples de l'inutilité d'un tel arsenal pourront peser à
l'heure ou les collectivités subissent de plein fouet les réductions budgétaires !

Pour en savoir plus :

- http://icanfrance.org/

- https://www.eelv.fr/la-france-doit-adherer-au-tian-le-nouveau-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires-des-
nations-unies-%ef%bb%bf/

- https://europeecologie.eu/interdiction-des-armes-nucleaires

 Nouvelle en rose !
Cela n'aura pas échappé aux lecteur.trice.s des DNA, Cécile Germain-Ecuer, votre 
secrétaire régionale, attend un heureux événement pour fin avril ! Avec l'absence de 
rencontres en réel, pas facile de le remarquer mais la photo de l'article ne fait aucun doute.
Au moins, maintenant, tout le monde est au courant, et ce sera un garçon !

Prenez soin de vous et de vos proches, privilégiez les masques ré-utilisables et restons en contact !

Beau printemps à toutes et à tous !
Europe Ecologie – Les Verts Alsace – 7 rue de l'Epine, 67000 Strasbourg – alsace@eelv.fr – www.alsace.eelv.fr

Grosse bombe, petit cerveau...
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