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

Alors que nous vivons dans un contexte inédit, le monde politique a été secoué par la poussée écolo
au dernières élections avec des victoires historiques dans notre région. L'écologie apparaît comme la
seule alternative capable de faire évoluer notre société vers un modèle plus juste et plus respectueux
de la vie.

Pourtant, rien n'est gagné face à ceux encore nombreux qui détruisent notre environnement et
méprisent  l'Humain,  écolos  dans  le  discours  mais  destructeurs  dans  les  actes.  A nous  de  rester
sincères, dans les institutions et sur le terrain, pour défendre la planète et tous ses habitant.e.s ! 

Engagement politique

 Un grand MERCI encore à toutes celles et tous ceux qui ont porté.e.s
cette drôle de  campagne des municipales. Chaque avancée permise par
nos  élu.e.s,  c'est  à  vous  que  nous  la  devons.   Un  autre  merci  et  des
félicitations à tou.te.s les candidat.e.s qui défendront l'écologie dans un
conseil municipal, aux commandes ou dans l'opposition.
Bravo et courage ! Plus d'infos  rapidement  sur la  page des élu.e.s  de
notre site internet.

  Après les municipales, la prochaine échéance est celle des sénatoriales (27 septembre 2020) à laquelle
participent nos grand.e.s électeur.trice.s. Parlez-en autour de vous ! Nos deux listes (67 et 68) vous seront
bientôt communiquées, les têtes de liste sont votées au niveau national pour le Bas-Rhin mais le candidat
Yann Flory sera sans aucun doute la tête de liste du Haut-Rhin.

  Les élections régionales et départementales auront lieu en mars 2021 et nous sommes déjà en réflexion
pour la constitution des listes, n'hésitez pas à répondre à l'appel à candidature, plus il y aura de motivé.e.s,
plus les listes pourront être représentatives. 

Agenda et mobilisations

  L'arrêt  définitif  de la  centrale de Fessenheim a été  un moment historique de joie
partagée  après  plus  de  40  ans  de  lutte  pour  sa  fermeture !  Nous  restons  cependant
prudent.e.s face aux projets de reconversion du site et notamment la possibilité de plus en
plus certaine de création d'un technicentre de tri et de ré-utilisation de matériaux irradiés...
Au niveau de la région Grand Est, ce sont des projets comme CIGEO (enfouissement des
déchets nucléaires à Bure) ou UNITECH... 

  Après  les  mobilisations  contre  Amazon et  le  pique-nique  pour  la  préservation  des
Vosges,  le  mois  d'août  sera  sans  doute  plus  calme...  le  moment  de  signer  et  diffuser  des  pétitions par
exemple ? Puis, dès la rentrée, n'oubliez pas de consulter l'agenda en ligne !

 Le week-end des  3-4 octobre prochains, nous tiendrons notre  congrès régional
pour  renouveler  les  instances  internes  d'EELV Alsace  et  passer  de  bons  moments
ensemble :  votes, discours mais aussi bal,  conférences, balades et ateliers seront au
programme de  ce  week-end  politique  dans  un  cadre  naturel :  le  Rimlishof près  de
Guebwiller. Notez bien la date dans votre agenda     ! 

→ Candidater au CPR (conseil politique régional) c'est l'occasion de s'impliquer
dans le parti en participant à la vie d'EELV et aux réunions bimestrielles. Contactez
le BER pour plus d'informations !

Pia Imbs, Jeanne Barseghian et Danielle Dambach, 
écolos de l'Eurométropole strasbourgeoise.

Endlich mal zugehört !

Le Rimlishof à Buhl

https://teamup.com/kswavtoq36eauy71fv


Communication et formations

  Conjointement  avec  plusieurs  partis  partageant  notre  sensibilité  (Génération.s,  AEI,  Cap21,  MDP et
Génération écologie), EELV organise des Journées d'été à Pantin du 20 au 22 août prochain. Il n'est plus
possible d'y avoir une place mais nous vous invitons à organiser au sein de votre groupe local ou avec vos
ami.e.s,  des  sessions  communes  pour  suivre  les  ateliers  en  ligne.  Cela  permet  de  réduire  le  poids  des
connexion simultanées mais aussi de partager ce moment de formation autour d'un breuvage désaltérant et
convivial.

  Peu de nos  communiqués sont repris dans la presse mais ils restent à votre disposition sur notre page
internet sous l'onglet Actualités : COVID-19, Business Plan Grand Est ou encore l'implantation d'Amazon à
Dambach et bien d'autres sujets. Dans votre groupe local, vous pouvez aussi éditer des communiqués, nous
les partagerons sur le site régional !

On ré-adhère à EELV Alsace !
Depuis mars, les adhésions se font à prix libre ! N'oubliez pas de regarder la grille indicative des montants car
votre adhésion permet de financer les campagnes électorales, le bail de notre local régional à Strasbourg, des
actions, de la documentation ou encore le poste de notre salariée, Carine. Conclusion, on a tous une bonne
raison de payer notre adhésion !

En savoir plus sur     : Jai Jagat, la marche pour la Victoire du Monde     !

Dans  la  tradition  des  marches  non-violentes  gandhiennes,  le
collectif  indien « Ekta Parishad » a  pris  l'initiative  d'organiser  une
grande  marche  de  New  Delhi  à  Genève pour  une  mobilisation
internationale contre la pauvreté et pour la justice sociale. L'objectif
d'arriver à Genève était d'interpeller l'ONU pour une mise en oeuvre
effective et rapide des Objectifs de Développement Durable (ODD)
concernant l'éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités, la
sauvegarde du climat et la promotion de la justice et de la paix.

Cette  marche  est  partie  d'Inde  le  2 octobre  2019  et  a  traversé  plusieurs  pays,  mais  la  crise  sanitaire
mondiale l'a interrompue en mars 2020 à Erevan en Arménie. Toutefois  ses enjeux restent plus que jamais
d'actualité. Des collectifs locaux (Jura, Guérande, Lyon) ont  décidé de  maintenir la marche vers Genève
pour y arriver le 26 septembre 2020. Vous pouvez vous inscrire sur la page : https://www.actionaid.fr/agir-
avec-nous/jai-jagat-une-marche-mondiale-pour-la-justice-et-la-paix. Ailleurs, le mouvement Jai Jagat propose
l'organisation de repas de « retrouvailles » le 26 septembre prochain, en lien virtuel selon le modèle "The
Meal" (http://the-meal.net/accueil/). Une idée pour les réunions de groupes locaux de septembre ?
 
Nouvelle en rose !

Thérèse,  notre  ancienne  salariée,  a  accouché  en  mai  d'une  petite  Joey  et  souhaite  s'investir
davantage dans son métier de graphiste. Nous lui souhaitons bonne route et un franc succès dans cette
voie  professionnelle !  C'est  Carine  Mattel,  déjà  remplaçante  le  temps  du  congé  maternité,  qui
reprendra le poste en CDI avec son efficacité déjà légendaire, merci à elle. 

Bonne fin de vacances !

Europe Ecologie – Les Verts Alsace – 7 rue de l'Epine, 67000 Strasbourg – alsace@eelv.fr – www.alsace.eelv.fr

Les Journées d'été sont le rendez-vous annuels des écolos de tout 
poil. Que vous soyez une zadiste en tailleur ou un élu au pieds nus, 
vous vous retrouverez à la buvette bio ou dans des ateliers portant 
sur une pléthore d'aspect de l'écologie politique. Protection des 
océans, décroissance, anti-racisme, institutions européennes, 
balades urbaines ou nature, il y en aura pour tous les goûts !

En 2018, elles se déroulaient à Strasbourg ! → 
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