
La feuille de chou jaune
Infolettre EELV Alsace – été 2021 – par Cécile Germain-Ecuer

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

50°C à Vancouver, inondations à Reims, grêlons à Plombières… le dérèglement climatique fait
l’actualité. Nous semblons sortir d’une crise sanitaire sans précédent mais sans avoir agi pour éviter
d’autres catastrophes sanitaires : la déforestation et la chute de biodiversité s’aggravent à chaque
minute qui passe. Après le H1N1, différents SARS et enfin, le Covid-19 et ses innombrables variants,
que nous réserve l’avenir ? Le pire n’est jamais décevant disait Claude Lellouch. Le pire n’est jamais
certain  ! rétorquent les optimistes.

Et optimiste, nous devons l’être face à la tâche qui incombe aux écologistes  ! Nos nouveaux.elles
élu.e.s feront face à de nombreux défis et nous serons là pour les soutenir et les alerter car plus que
jamais,  c’est  la  coopération  qui  permettra  de  sortir  de  l’impasse  démocratique,  sociale  et
environnementale dans laquelle nous nous trouvons. Jean-Marie Pelt l’a écrit il y a longtemps : ce
n’est  pas l’espèce la plus forte qui  survit,  mais  celle qui est capable de coopérer avec les autres
éléments  du  vivant  qui  l’entourent.  Sachons  nous  aussi  coopérer  et  sauvegarder  les  espèces
menacées, dont bien évidemment la nôtre.

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

Prochaine Assemblée générale d'EELV Alsace – nouvelle date     !  

La fin de la séquence électorale fut riche en émotions. Aussi, nous
avons décidé de reporter l’Assemblée Générale d’EELV Alsace au mois
de septembre. Elle se déroulera le dimanche 12 septembre, sans doute
dans  le  Bas-Rhin.  Ce  sera  l'occasion  de  candidater  aux  rôles  de
commissaire  financier  ou  de  membre  de  la  CRPRC  mais  aussi  de
rencontrer le nouveau binôme du secrétariat régional désigné par le
CPR.

Votre mission (si vous l’acceptez) :

 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.

INFO     :  Ines Grau,  qui  a rempli  sa  mission de secrétaire  régionale par  interim avec brio,  pourrait  bien
devenir la nouvelle co-secrétaire régionale ! Il manque donc un homme appartenant au CPR et si possible
résidant dans le Haut-Rhin pour l’épauler dans ses tâches. M  erci de manifester votre intérêt rapidement     !  

On cherche du monde !On cherche du monde !
  Merci d’envoyer vos candidatures ou demandes d’informations 
à Cécile Germain-Ecuer : germain.cecil@gmail.com  

Si personne n’y va, c’est lui 
qui s’en occupera !

mailto:germain.cecil@gmail.com


Elections régionales
 Après une campagne mouvementée, marquée par les maladresses, les accords impossibles, l’absence de
propagande  électorale  et  l’abstention,  c’est  à  nouveau  Jean  Rottner  qui  sort  du  chapeau. Il  l’a  dit,
l’abstention ne le concerne pas et il déroulera son programme en jouant une ouverture de façade vers les
autres formations politiques mais appliquant dans les faits ses idées autoritaires et scientistes. Les chefs de
liste n’ont même pas pu prendre la parole lors de la séance d’installation pour présenter leur feuille de route…
Nous avons cependant une bonne nouvelle : les écologistes sont de retour à l’échelon régional ! 27 personnes
ont été élu.e.s sur la liste « Il est temps ! » menée par Eliane Romani, dont 9 en Alsace :

1.Cécile Germain-Ecuer (EELV) - Mulhouse
2.Gérard Schann (EELV) - Bischheim
3.Linda Ibiem (PS) - Strasbourg
4.Armand Marx (non-encarté) - Haguenau
5.Hülliya Turan (PCF) - Strasbourg
6.Marcello Rotolo (PS) - Soultz Haut-Rhin
7.Caroline Reys (EELV) - Sélestat
8.Laurent Dreyfus (EELV) – Hohrod (Munster)
9.Laure Haag-Cassaigne (Génération Ecologie) –
Duntzenheim (Hochfelden)

Elections départementales

  Après une résolution du CPR qui témoignait de notre volonté de
proposer  une  alternative  écologiste  sur  l’ensemble  du  territoire
alsacien, le pari a été remporté et 32 cantons sur 40 ont porté les
couleurs d’EELV dont 21 se qualifiant pour le second tour. Au final,
les  écologistes  n’ont  pas  réussi  à  déloger  la  droite   mais  se  sont
imposés  comme  la  force  alternative  à  des  politiques  libérales  et
conservatrices dans le paysage politique alsacien. Nous avons eu le
plaisir  de  voir  3  binômes  élus  dont  2  siègent  sous  l’étiquette
écologiste  à  la  CeA.  Les  membres  d’EELV  sont  Ludivine
Quintallet  (*),  en  binôme  avec  Florian  Kobryn  du  canton  de
Strasbourg 1 et Damien Frémont (*), en binôme avec Fleur Laronze
du PCF sur Strasbourg 2. Michel Lorentz et Christelle Isselé, élu.e.s
sur le canton de Bischwiller avec le soutien d’EELV, ont décidé de
siéger  avec  le  groupe  centriste  et  n’ont  pas  soutenu  Ludivine

lorsqu’elle s’est présentée à la présidence de la CeA...

   Le 4 juillet dernier, nous avons pu discuter entre nous et faire le bilan
de ces deux élections. Clairement, la campagne pour la région Grand Est a
beaucoup posé question, notamment concernant les supports utilisés, les
problèmes de communication et  de gouvernance et  les choix d’alliance.
Pour les élections départementales, la rencontre avec de nouveaux relais et
l’ancrage local de l’écologie sur presque tous les territoires d’Alsace est
apparu comme un gros point fort,  malgré la déception de voir partir un
binôme chez les centristes.

 2 kits ont été réalisés à partir des échanges afin d’aider les futurs équipes à organiser les campagnes
départementales et régionales en 2028.

Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont permis à ces deux campagnes de se dérouler le mieux 
possible en tractant, collant, partageant sur les réseaux sociaux et en parlant de nos idées autour d’eux. C’est une 

victoire collective pour l’écologie !
Un merci particulier à Jérémy Berthelot et Tom Baumert pour leur travail de titan sur les départementales, à 

Amélie Zwickert et Clovis Daguerre, nos Alsacien.ne.s de l’étape pour l’investissement dans les régionales et à 
Thérèse Quartiero, notre ancienne salariée devenue graphiste à temps complet !

Les 4 EELV Alsace, de gauche à droite :
Laurent, Cécile, Caroline et Gérard.

À l’entrée de la CeA avec les suppléant.e.s :
Ça va swinguer à la collectivité !

*

*

Les écolos, prêts pour les devoirs de vacances !



Actualités
 Le 4 juillet a été l’occasion de se réunir et d’échanger avec les adhérent.e.s, les sympathisant.e.s non-
encarté.e.s  et  les  membres  de  partis  du  pôle  écolo  (Nadia  et  Améris  pour  Génération.s,  Nadine  de
l’Assemblée écologiste et citoyenne). Outre le bilan de la séquence électorale qui s’achève, nous avons pu
avoir  quelques  retours  sur  le  travail  des  élu.e.s  en  municipalité  (Alexandre,  maire  de  Still  et  Aurélie,
conseillère municipale à Strasbourg).

 A 14h, Bernd Mettenleiter (Landtagsabgeordnete BW – conseiller régional) et Andreas Fröhlich 
(responsable des Grünen de Kehl) nous ont partagé leur vision de la politique écologiste, leur investissement 
dans les prochains enjeux électoraux, leur construction de majorité, la  et leur envie de travailler avec les 
écolos de la CeA et du Grand Est.
Quelques liens pour connaître le fameux Grundsatzprogramm 2020 : 
https://www.gruene.de/grundsatzprogrammprozess
(Je vous invite à regarder la vidéo sur la construction de cette base programmatique !) 

 Cette rencontre a rappelé les problèmes inhérents à la Vème République.
70 % de participation là-bas contre 70 % d’abstention ici !

L’après-midi, nous avons pu discuter de la primaire des écologistes qui se déroulera les week-ends du 19 et du
26 septembre. Quel.le candidat.e pour l’écologie en 2022 ? Quel axe fort pour notre programme ? Quelles
stratégies pour empêcher le match Macron/Lepen ? Quelques idées en annexe.

La primaire des écologistes connaît à ce jour   4 candidat.e.s     :  
- Delphine Batho : présidente de Génération Ecologie, ancienne 
ministre de Hollande, 48 ans.

- Yannick Jadot : eurodéputé EELV, ancien directeur de 
Greenpeace France, 53 ans.
- Eric Piolle : maire de Grenoble, EELV, ancien cadre dans 
l’industrie, 48 ans.

- Sandrine Rousseau : ancienne conseillère régionale EELV, 
enseignante-chercheuse, 49 ans.

=> Inscrivez-vous pour voter à la primaire ! (ici)

Commentaire     :   Jean-Marc Governatori, de Capécologie, a été disqualifié par manque de parrainages suite à l’exclusion de
Cap 21 qui refusait de signer l’engagement à se ranger derrière le gagnant de la primaire (communiqué de presse de Corinne
Lepage).  Pour  celles  et  ceux qui  n’auraient  pas  suivi,  l’Alliance  écologiste  indépendante  AEI (Governatori)  et  Cap 21
(Lepage) ont fusionné début 2021 en Capécologie.

Communication
 Mise à jour du site, publication régulière sur les réseaux sociaux, EELV
Alsace fait bouger la toile ! Merci à Loïc, Aurélie, Inès et Bruno pour leur
travail, suivez-les  sur les réseaux sociaux  Facebook et  Twitter et partagez
les publications.

 La  campagne  a  mis  notre  communication  interne  et  externe  entre
parenthèse mais de gros dossiers vont bientôt être mis à jour et nous vous
donnons rendez-vous pour de prochaines publications. N’oubliez pas que si
vous avez une idée de communiqué de presse, rédigez un texte assez court
(une demi page environ). S’il est validé par l’équipe communication, il sera
publié sur notre site et relayé sur les réseaux, tel quel ou enrichi.

 En cette période pré-électorale, vous pouvez aussi retrouver les positions
du national sur notre site (onglet communiqués).

Un visage derrière un nom :
Eric, Delphine, Sandrine et Yannick

Merci au groupe local de Sélestat pour l’organisation et l’accueil dans la très belle salle du Centre catholique 
Aloysia et aux responsables du centre qui ont prolongé leur assurance juste pour nous permettre de tenir notre 
réunion chez eux.  Le CCA, haut lieu de l’éducation populaire sélestadienne, sera malheureusement 
prochainement vendu...

« Être attentif et protéger »
Le changement construit la continuité.

https://www.gruene.de/grundsatzprogrammprozess
https://alsace.eelv.fr/category/communiques/
https://twitter.com/EELVAlsace
https://www.facebook.com/EELValsace
https://lesecologistes.fr/
https://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/ecologie-quatre-candidats-saffronteront-pour-la-primaire-12-07-2021-257SEI4DDBCNTHOOPY23FJH2O4.php


Agenda
 Les Journées d’été des écologistes se dérouleront à nouveau
avec les partenaires du pôle écolo du 19 au 21 août à Poitiers. Ce
sera l’occasion de rencontrer les candidat.e.s à la primaire, de se
former sur plusieurs thématiques (le programme n’est pas encore
disponible mais est toujours d’une grande richesse!).
 Pour les nouveaux et nouvelles élu.e.s, le CEDIS (centre agréé
de formation pour les élu.e.s écolos) propose des formations du 16
au 18 août (en amont des JdE) toujours à Poitiers. Renseignez-
vous auprès de votre collectivité ! 
 Toujours  à  votre  disposition,  l'agenda en  ligne  d'EELV
Alsace :  des  formations,  des  rendez-vous...  faites  remonter  vos
infos à alsace@eelv.fr pour les mises à jour !  => https://teamup.com/kswavtoq36eauy71fv

En savoir plus sur     :  
Invasion zapatiste en Europe !
500  ans  après  avoir  été  col  ponisés  par  les
Espagnols,  les  indigènes  du  Chiapas  décident
d’envahir l’Europe.

Certain.e.s ont déjà pu admirer Marlon Brando dans
« Viva  Zapata »,  histoire  romancée  du  révolutionnaire
mexicain qui donna à ses concitoyen.ne.s le goût de la
lutte  pour  leurs  terres.  Son  nom  a  donné  lieu,  entre
autres, aux Zapatistes du Chiapas, une organisation de
lutte pour l’autonomie, la préservation de la nature et la
reconnaissance  des  peuples  indigènes.  Elles  et  ils
construisent  une  société   qu’on  peut  qualifier
d’altermondialiste.

Cette année, pour la première fois, une délégation de
plus de 150 zapatistes mexicain.e.s (surtout des femmes)

a littéralement mis les voiles sur l’Europe, première étape d’un tour du monde. Armés de leur « Déclaration
pour  la  vie »,  déjà  signée  par  des  centaines  d’organisations  dans  le  monde  dont  ATTAC  France,  la
Confédération paysanne, la compagnie Jolie Môme ou encore le DAL et quelques collectifs de gilets jaunes,
ils  souhaitent  échanger  pour  construire  aux  4  coins  de  la  planète  une  résistance  au  capitalisme
productiviste, sexiste et raciste.

Suite aux restrictions liées au Pass Sanitaire, les dates de leur venue sont encore assez floues, n’hésitez pas
à vous informer sur le site https://zapatista2021.lebib.org/doku.php.

Bonnes idées vacances - Des idées pour profiter de l’été sans se mettre un bâtonnet dans le nez !

- Contactez Alsarando, les randos gayfriendly dans les Vosges, pour des paysages à couper le souffle et des
mollets en béton ! www.alsarando.fr ou pédalez avec des ami.e.s ou de la famille sur l’une des nombreuses
voies cyclables (cartes disponibles dans les offices du tourisme).
-  Découvrez  les  sorties  éco-touristiques  alsaciennes sur  le  site   www.visit.alsace :
sylvothérapie, balade sonore, réveil des chevreuils, dégustation antique… à deux pas de
chez vous ! Et sur www.jds.fr.
- Lisez ! Les bibliothèques municipales ont souvent fait le choix de limiter leur jauge à
49 personnes plutôt que de réclamer le passe sanitaire. Amateur.trice.s de polar, Gérard
Schann vous  conseille  Peter  May « L’île  des  chasseurs  d’oiseaux »  ou  « La  trilogie
berlinoise » de Philip Kerr.
- Occupez une ZAD !

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

Avec toujours des invités-surprise ! En 202, le garde 
des Sceaux venait s’expliquer sur le radicalisme vert.

« Pour un monde où existent plusieurs mondes. »
« Ils ne nous ont pas conquis, nous continuons à résister à nous rebeller »

Gestes barrières : évitez d’y 
mettre la langue !

http://www.jds.fr/
http://www.alsarando.fr/
http://www.visit.alsace/
https://teamup.com/kswavtoq36eauy71fv
mailto:alsace@eelv.fr
https://zapatista2021.lebib.org/doku.php
http://www.alsace.eelv.fr/
mailto:alsace@eelv.fr
https://reporterre.net/Declaration-pour-la-vie-les-zapatistes-annoncent-leur-venue-en-Europe
https://reporterre.net/Declaration-pour-la-vie-les-zapatistes-annoncent-leur-venue-en-Europe
https://cedis-formation.org/actualites/

