
Pétitions
Il en circule des dizaines chaque jour mais voici quelques pétitions urgentes à signer !
- Contre la taxonomie européenne qui permettrait de financer le déploiement du nucléaire comme « énergie de
transition ».  Et les déchets radio-actifs pour des milliers d’années, c’est aussi transitoire ? https://act.greens-
efa.eu/fr/stopgreenwashing?source=fd_email_2022-01-13
- Lettre aux eurodéputé.e.s : limiter le temps de transport des animaux d’élevage à 8h. C’est porté par Caroline
Roose et c’est pour les animaux ! https://act.greens-efa.eu/fr/transport-des-animaux?source=fd_email_2022-01-
13

La bonne marrade !
Après diverses polémiques impliquant véritablement (ou pas) les maires écologistes, une

nouvelle a de nouveau fait des remous : la maire de Besançon, Anne Vignot, aurait selon un
article  paru  dans  le  journal  « L’écho  de  la  boucle »,  incité  les  boulangers  bisontins  à
renommer les  galettes  des rois  « fantastiques galettes »,  au prétexte  que l’appellation
d’origine est sexiste et monarchiste. (c’est un peu gros non?) ;-)

Aussitôt, des élu.e.s de droite et des journalistes se sont empressés de relayer l’ignoble
polémique… sans  vérifier  leur  source !  Car  « L’écho de  la  boucle »  est  en  fait  un  site
parodique,  sorte  de  Gorafi  franc-comtois !  Plusieurs  arroseurs  arrosés  ont  rapidement
supprimé leur commentaire peu flatteur sur les écologistes… mais les plus fourbes se sont
fendus d’un « avec les écologistes, tout est possible ! » pour justifier leur propre manque
de discernement. La fève leur est-elle restée en travers de la gorge ?

En savoir plus     :   L’aide sociale à l’enfance avec Ludivine Quintallet, conseillère à la CeA.
La protection de l’enfance est de la compétence exlusive de la CeA, qui accueille les

mineurs alsaciens retirés à leur famille suite à la décision du juge. Ces mineurs
sont  alors  confiés  au  Président  de  la  CeA,  Frédéric  Bierry.  La  politique  de  la
protection  de  l’enfance  relève  de  la  Commission  Jeunesse  à  la  CeA,  à  laquelle
j’appartiens.  J’ai  rapidement  identifié  que la  protection de  l’enfance  souffre  d’un
manque de moyens alors que le nombre d’informations préoccupantes recueillies par la
CeA  concernant  les  mineurs,  ainsi  que  le  nombre  d’enfants  placés  sont  en
augmentation constante ces dernières années.

Le manque de moyens se traduit par un manque d’encadrement dans les foyers de
l’enfance  avec  certains  établissements  vétustes,  un  manque  de  place  en  foyer
d’accueil ainsi qu’un  manque de famille d’accueil. Ainsi,  plus de 300 enfants en
Alsace, faisant l’objet d’une mesure de placement par le juge sont encore dans leur
famille, faute de place en foyer ou en famille d’accueil. A l’écoute de la population, des travailleurs sociaux et
interpellée  par  les  médias,  je  demande au  Président  Bierry  que  les  établissements  financés  par  la  CeA et
accueillant des mineurs fasse l’objet d’un contrôle spécifique ainsi que les antécédents du personnel travaillant
au contact des mineurs. Je demande également au Président Bierry d’assumer pleinement sa responsabilité et
faire de la protection de l’enfance une priorité de la CeA. Affaire à suivre...

Conseil lecture : Lyes Louffok « Dans l’Enfer des foyers », un livre autobiographique qui 
permet de découvrir un monde dont nous sommes pour beaucoup très éloignés. Ce parcours 
révoltant n’est heureusement pas la réalité de tous les enfants placés mais il met le doigt sur les 
failles d’un système qui doit être repensé afin de protéger au mieux les enfants. Et pour ça, il 
faut aussi y mettre les moyens. Pour rappel, 1 SDF sur 4 sont issus de l’ASE...

Prenez soin de vous et de vos proches, respectez les gestes barrière et restons en contact !

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

La feuille de chou vert
Infolettre EELV Alsace – hiver 2021

Bonjour à toutes et à tous,
En ce début d’année 2022, toutes nos énergies convergent pour donner vie à la campagne électoral des

présidentielles et des législatives. Ce sont des évènements-clés de la vie politique de notre pays et les
écologistes, forts de leurs succès électoraux, se doivent d’être au rendez-vous. Suite à une primaire riche
en débats, Yannick Jadot a été désigné pour porter les couleurs de l’écologie, à nous de construire à ses
côtés la victoire en avril et en juin prochain !

L’extrême-droite et les droites se confondent dans la bêtise et l’ignominie, la gauche ne sait plus où elle
dort et Macron polarise chaque jour un peu plus la société avec des prises de parole provocatrices et
méprisantes. L’écologie est la matrice politique qui permet à la fois de redonner de la force à la cohésion
sociale et de préserver l’avenir. C’est un programme pour la beauté, la santé, le bien-être et la solidarité,
un programme pour la vie. Nous devons en être fiers !

Aux urnes, citoyens !
Ines Grau et Philippe Aullen, 
Co-secrétariat régional d’EELV

En campagne avec le meilleur des candidat.e.s     !  

Yannick Jadot,  LE candidat de l’écologie a lancé notre  campagne pour les
présidentielles en direct de Laon, sa ville natale mais aussi caractéristique de
cette  France  des  marges  à  laquelle  les  écologistes  apportent  des  solutions
concrètes.

En Alsace, la coordination est en place avec les comités de soutien locaux dont
le  périmètre  d’action  est  celui  des  groupes  locaux  mais  dans  lesquels  on
retrouve les militant.e.s de tout le pôle écologiste (Génération.s, Génération
écologie, MDP, Capécologie et S’linke Elsass/Alternative Alsacienne) et les
sympathisant.e.s. Les différentes actions sont chapeautées par une coordination
alsacienne  alors  si  vous  souhaitez  organiser  un  évènement,  faites-en  au
préalable  la  demande  à  votre  référent, vous  trouverez  son  contact  dans  le

tableau ci-dessous.

Alsace Nord Ouest Julien Scharsch
julien.67@hotmail.fr

Colmar et environs Flavien Ancely-Frey
ancely.flavien@gmail.com

Alsace Nord Est Laurent Berger
bergerlaurent@mailfence.com

Plaine – 3 Vallées Bernard Goetschy
goetschy.bernard@orange.fr   

EMS Yannick Marage
marage.yannick@gmail.com 

Mulhouse – 3 Frontières Aline Guennegues
aline.guennegues@gmail.com 

Sélestat – Piémont Bertrand Gaudin
ber.gaudin@laposte.net 

 Et des actions, il y en a déjà ! Chorale au marché d’Altkirch et de Mulhouse, distribution de tracts dans les
gares et dans les boîtes aux lettres, collage d’affiches. Et ça va continuer :

Le 20, nouvelle vague verte en gare (on cherche du monde!) et le 29, sortie du
programme en librairie. Mais surtout, l’information à ne pas louper, c’est bien sûr la
venue de  YANNIIIICK (Jadot) en Alsace pour le  FORUM DES POSSIBLES DE
L’EUROPE qui aura lieu mercredi 19 janvier à 19h30 à la salle de l’Aubette à
Strasbourg ! L’occasion de ramener des ami.e.s pour soutenir ou découvrir notre
candidat. Les meetings sont toujours des moments heureux d’une campagne ! Il
faut  s’inscrire  en  ligne  (mise  en  place  d’une  jauge)  sur  le  site :
https://www.jadot2022.fr/le-forum-des-possibles-de-leurope 
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Dans le sillage de la présidentielle, les législatives
Quand Yannick Jadot sera président, il aura besoin d’un soutien fort du

parlement  pour  mettre  en  application  nos  propositions.  EELV Alsace,
ainsi  que  les  autres  partis  membres  du  pôle  écologiste,  ont  lancé  en
décembre un appel candidature et  constituer une commission régionale
des élections (CRE) dédiée à l’étude et la remontée des candidatures.

Les  groupes  locaux  EELV  doivent  faire  remonter  des  binômes
paritaires sur chaque circonscription. Afin de procéder à la sélection en
cas  de  candidatures  multiples,  c’est  une  assemblée  générale de
circonscription comprenant au moins 2 adhérent.e.s participant au vote.
Les  représentant.e.s  locaux.ales  des  courants  nationaux  (motions)  qui
permettront de valider le binôme sont invité.e.s  à toutes les AG. Cette

assemblée générale sera organisée par la région et vous en serez informé, pour votre territoire, au moins 14 jours
avant.

 Les élections législatives étant à un échelon national, chaque candidat doit
être prêt à laisser sa place en cas d’accord national. Il est indispensable que vous en
soyez pleinement conscients pour aborder sereinement  votre  position,  quel  que
soit le choix du national.

La possibilité d’avoir un.e élu.e sur Strasbourg va faire de la première circo du
Bas-Rhin l’enjeu de plusieurs candidatures, sans doute même d’une personnalité
nationale. Ce sera donc à l’assemblée générale de trancher, puis au national qui
verra si c’est une femme ou un homme qui s’y colle.

Au niveau de la région

Le bureau exécutif régional (BER) a été renouvelé en novembre dernier avec une réorganisation. Avec une
équipe plus réduite, l’objectif est de gagner en efficacité. Voici la nouvelle distribution des rôles.

Secrétariat régional Ines Grau et Philippe Aullen Ressources Humaines Caroline Reys

Trésorerie Michaël Kugler Relations avec les GL Cécile Germain-Ecuer

Communication Bruno Dalpra,  Loïc Minery et
Aurélie Kosman

Logistique Fabienne  Delaunoy
(salariée)

Formation Cécile Germain-Ecuer Lien avec les autres
partis

Ines  Grau  et  Philippe
Aullen

 Nous en profitons pour accueillir Lucas Leloup, militant strasbourgeois, qui représente son groupe local
au conseil politique régional suite au départ de Brewalan Marié.

Le site Internet EELV Alsace, tout nouveau, tout beau

Un nouveau look et des nouvelles rubriques, voilà ce
qui vous attend si vous surfez sur www.alsace.eelv.fr.

Parmi  les  informations  fournies,  vous  retrouverez
l’ensemble des élu.es de vos collectivités alsaciennes avec
leurs attributions,  les  derniers  communiqués  de  presse
d’EELV au niveau national et alsacien, les pétitions contre
des  projets  régionaux  anti-écologiques  ainsi  qu’une
sélection  d’articles  de  différents  médias  locaux  ou

engagés. Bonne découverte !

Au sommaire de la revue   Silence   (numéro de janvier 2022)  

À rebours de la logique high tech censées résoudre les maux de nos sociétés
industrielles (voitures électriques, tablettes numériques à l’école, stockage 
informatique, etc.) les low tech ou « basses technologies » nécessitent peu de 
matériaux et d’énergie. Elles sont l’une des portes d’entrée vers la 
décroissance. Le dossier de ce numéro, intitulé Low tech, du technique au 
politique, tente de répondre à la question de leur pertinence et des enjeux. Ne 
vous attendez pas à y trouver une recette pour fabriquer vous-même votre 
produit ménager maison mais plutôt une réflexion et des alternatives au 
productivisme, à la consommation de masse et au formatage industriel de nos 
produits. 

Dans ce numéro également, l’association Inf’OGM revient sur l’utilisation
en  marche  forcée  de  vaccins  OGM à  grande  échelle  pour  lutter  contre  la
pandémie de Covid-19. L’article met le doigt sur le manque d’évaluation des
risques environnementaux et de débat.

 Chaque mois, le numéro de Silence ! est disponible en consultation ou
en emprunt au local d’EELV Alsace.

B  ienvenue à Fabienne Delaunoy, salariée d’EELV Alsace   
« Je suis arrivée en octobre 2021, suite au départ de Carine Mattel. Mes principales

missions sont l’accueil des adhérents, le lien avec les groupes locaux, la communication
et le suivi comptable, tout ça en relation étroite avec le Bureau régional.

Quand  je  ne  travaille  pas,  je  m’occupe  de  ma  fille,  je  promène  mes  chiens,  je
randonne dans les Vosges et je fais du kayak. J’ai aussi un mandat de conseillère du
salarié  qui  m’amène  à  assister  les  salariés  lors  d’un  licenciement  ou  d’une  rupture
conventionnelle.»

Nos élu.e.s ont du talent ! La jeunesse de Lautenbach en route vers le futur
Dans la commune comptant 2 villages distants de 3 km, un bus circulait depuis de

nombreuses années 4 fois par jour pour transporter les enfants du primaire d'école à
école,  d'un  bourg  à  l'autre.  Il  a  été  supprimé  et  remplacé  par  une  incitation  à
l'utilisation du vélo. Au départ, nous avons rencontré des résistances certaines, et aussi
du  soutien  pour  une  mesure  qui  faisait  passer  d'une  situation  de  confort  et  de
consommation de service gratuit à une autre, plus écologique et impliquante.

L'accompagnement  du  changement a  nécessité  diverses  actions.  Réunions
d'information ; atelier de préparation des vélos avec Bicychouette, collectif partenaire ;
équipements  de  sécurité  et  de  protection  aux  intempéries  offerts  aux  enfant  ;
construction d'abri-vélos par des habitants en journée citoyenne ; signalisation de lieux
de regroupement des cyclistes; mise à l'étude d'un chaucidou sur la route principale -
une  seule  voie  centrale  pour  les  véhicules  mais  deux  rives  vélo.  Le  résultat  est

encourageant. Des écoliers qui ont  plaisir à rouler ensemble, au grand air, en pleine forme, en toute saison,
sensibilisés à tous les bienfaits du vélo    , moins de réticence des adultes.

 Bonus : réduction de la pollution et économies importantes réalisées. Gagnant sur toute la ligne!

Philippe Hecky, Maire de Lautenbach

C’est pas compliqué, j’vais tout t’expliquer !

Rappel : Envoyez vos CV et lettres de motivation à alsace@eelv.fr avant fin janvier !

Retrouvez Fabienne, la revue Silence ! et bien d’autres documents au local 
d’EELV Alsace, 7 rue de l’Epine à Strasbourg. La permanence est ouverte au 
public les lundis et jeudis de 11h30 à 14h30 et les mercredis et vendredis 
de 10h à 12h.

Pensez à nous téléphoner avant de passer car on n’est pas toujours là  🙂
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