
L A  R E V U E  V E R T E

Le journal trimestriel du Groupe local EELV Strasbourg
Eurométropole présente l'engagement des militant·e·s pour
plus de justice sociale et climatique sur le territoire. Ces
engagements sont multiples : des mobilisations, des prises de
positions, des projets menés par les élu·e·s EELV. 

Ce deuxième numéro revient sur les grands événements qui
ont ponctué la vie du Groupe local depuis le mois de janvier. 
Sur le terrain lors de mobilisations, dans des groupes de
réflexion et de débats, les militant·e·s s'engagent pour un
territoire plus solidaire et respectueux du vivant. 
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E D I T O

Pour 2022, je nous souhaite ... 

C’est une année particulière qui s’annonce, riche en événements, en
mobilisations, en débats. Une année décisive pour le pays et une
année importante pour le parti, avec des échéances électorales :
l'élection présidentielle, les législatives, mais également le Congrès
national.
Je nous souhaite, tout d’abord, de rester unis. Il y aura peut-être des
désaccords sur les stratégies, sur les alliances ou les orientations
politiques, mais je sais que ce que nous construisons au sein de
l’Eurométropole est solide et basé sur le respect. Restons uni.e.s,
soudé.e.s, dans la discussion et le débat, toujours tourné.e.s vers
notre objectif commun : éviter la catastrophe climatique, protéger
les habitant.e.s de la planète, humains et non humains, assurer
l’égalité de toutes et tous. 
Je nous souhaite de continuer d’apprendre et de nous former, grâce
aux ateliers qui se mettent en place, aux rencontres, débats et
échanges que nous organisons. N’ayons pas peur de sortir de notre
zone de confort et des thématiques environnementales que nous
connaissons. Formons-nous sur les sujets qui fracturent la société,
éveillons notre curiosité et étendons notre compréhension des
enjeux climatiques, sociaux, démocratiques. 
Je nous souhaite d’infuser au maximum l’écologie politique sur notre
territoire. Cela nous demandera du courage, de la patience face à
celles et ceux qui ne veulent pas voir la crise climatique, de la
pédagogie et de l’humour pour discuter avec le plus de gens
possible. Je nous souhaite aussi de savoir dire stop, de nous mettre
en colère quand certaines situations deviennent inacceptables.
Peut-être sommes-nous parfois trop polis et bons élèves pour
demander des choses face à des personnes qui ne nous – et ne
respectent plus tellement les humains. Sachons nous faire entendre,
et être créatifs pour cela. 
Et enfin, je nous souhaite des moments de fêtes. Célébrons les
victoires, qu’elles soient grandes ou petites, créons des occasions
pour nous retrouver, pour le simple plaisir d’être avec des personnes
que l’on estime et dont on aime les valeurs, les idées, les combats. 
Merci à vous de faire vivre ce Groupe local, une nouvelle année
s’ouvre à nous et je sais qu’à vos côtés elle sera belle, quoi qu’il
arrive ! 

Fanchon Barbat-Lehmann
Co-responsable du Groupe
local 



A C T U A L I T É S  D U  G R O U P E  L O C A L
Le groupe local EELV Eurométropole est composé d'un peu plus de 200 adhérent·e·s. Pour défendre la justice
climatique et sociale sur notre territoire, nous organisons et participons à de nombreuses actions  :  sur le
terrain (marches pour le climat, mobilisations pour les droits de tous et toutes, etc.) ; des rencontres  et des
débats ... Le tout dans un climat convivial et de bonne humeur !

Forum des Possibles de l'Europe 
Le « Forum des possibles de l’Europe », deuxième
événement public de la campagne #Jadot2022
pour le climat et la justice sociale, a eu lieu le
mercredi 19 janvier à Strasbourg. L'occasion de
rappeler notre projet pour une Europe écologiste,
solidaire et humaniste !
Ce forum a été l'occasion de présenter la vision
de l'Europe que nous défendons, pour contenir le
réchauffement climatique et l’effondrement de la
biodiversité, pour aborder sereinement les
questions migratoires, lutter efficacement contre
l’évasion fiscale et garantir notre modèle social,
pour peser sur la scène internationale.

Live de la présentation du programme de
Yannick Jadot !
Le live de la Presidentielle a été suivi en direct par
nos militant.e.s à Strabourg, aux côtés des
camarades et sympathisant•es écologistes  de
Génération Écologie, Génération.s, Strasbourg
Alternative Alsacienne -'s Lìnke Elsàss
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Assemblée générale consultative
Le 1er mars s'est tenue l'Assemblée générale de
EELV Strasbourg Eurométropole pour pré
désigner le binome femme-homme de chacune
des 4 circonscriptions couvertes par le Groupe
local. 70 militant.e.s étaient présent.e.s pour
assister aux présentations des candidats et voter. 

Opération luciole des Jeunes Ecologistes
d'Alsace
Bravo à la mobilisation des jeunes écologistes  qui
ont éteint le 09 mars les enseignes lumineuses des
magasins qui ne respectent pas la
réglementation. N'en déplaise à certain.e.s ! 
C'est un sujet qui est loin d'être anecdotique
puisqu'en France, les enseignes lumineuses
consomment 1.000 gigawatts par heure, soit
l'équivalent de la consommation de 370.000
ménages. 

Conférence débat de Marie Toussaint sur
la justice climatique
Notre Affaire à Tous Strasbourg et les Jeunes
écologistes d'Alsace ont organisé le 15 février une
belle rencontre avec Marie Toussaint sur la
question des droits de la nature. Une quarantaine
de personnes se sont réunies pour réfléchir sur le
concept de justice climatique, comment nous
mobiliser ensemble pour la justice climatique ?
Comment construire les mouvements pour faire
reconnaître les droits du vivant ? Comment mener
cette nécessaire révolution politique, juridique, et
civilisationnelle ? 

https://www.facebook.com/generationecologie.alsace?__cft__[0]=AZV_50veMIU7MdUOq8ahJSsjN06VaJG_yzUwOU5EVVtiXGmhKvFZfDWt926W5dLagWZhAetypRzENnB-6g-e2G5aXI9RzUXaVlyps3EPiJaOepCfJ6VNqB09Ii_jsmbzEjmFQrW5AUaNj9qfR8-CXmTBXwcKaChO7yZDDTNqN58EIw&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/GenerationsStrasbourg?__cft__[0]=AZV_50veMIU7MdUOq8ahJSsjN06VaJG_yzUwOU5EVVtiXGmhKvFZfDWt926W5dLagWZhAetypRzENnB-6g-e2G5aXI9RzUXaVlyps3EPiJaOepCfJ6VNqB09Ii_jsmbzEjmFQrW5AUaNj9qfR8-CXmTBXwcKaChO7yZDDTNqN58EIw&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/AlternativeAlsacienne?__cft__[0]=AZV_50veMIU7MdUOq8ahJSsjN06VaJG_yzUwOU5EVVtiXGmhKvFZfDWt926W5dLagWZhAetypRzENnB-6g-e2G5aXI9RzUXaVlyps3EPiJaOepCfJ6VNqB09Ii_jsmbzEjmFQrW5AUaNj9qfR8-CXmTBXwcKaChO7yZDDTNqN58EIw&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/europeecologie.strasbourg?__cft__[0]=AZUAo5fPRAarKxSzFQm0XvAn9Nsr6nhR9Cj_Hw9nV9o7IFUEPMbIhjnEukCI3FMFFVT7tvZLuV_8cmBEuCQOVg6mi7uNrQRN4G546oZE7sRmF2pvCpDiHPEbIUep9eqT4zuLq77yLLYshqHHKUZw7IL5&__tn__=-]K-R


Soutien au peuple Ukrainien
Nous avions décidé, lors d'un groupe local,
d'organiser un rassemblement de soutien au peuple
ukrainien. Le lendemain de notre appel, La Russie
envahissait l'Ukraine, et l'association Promo Ukraina
prenait à Strasbourg la tête du réseau de soutien
aux ukrainien.ne.s. Nous avons décidé de nous
associer à leurs événements et avons, depuis, été à
leurs côtés lors de chaque événement de soutien.  

Table ronde sur la place des femmes en
politique et dans le parti
A l'occasion du 8 mars, journée internationale des
droits des femmes, nous avons proposé à plusieurs
militantes de témoigner et de raconter leurs
parcours. Comment en sont-elles venues à militer
au sein d'EELV, en quoi le fait d'être une femme
avait rendu ce parcours particulier, quels étaient
leurs combats, leurs souhaits etc.
Un grand merci à Inès, Marie-Do, Leyla, Danielle,
Karine, Laurane, Aurélie pour leurs témoignages,
leur révolte, leur optimisme, pour leur chemin qui
nous a permis d'en être ici aujourd'hui. 
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Samedi 19 mars : mobilisation marathon
Les militant.e.s du GL étaient présent.e.s aux
rassemblements qui se sont succédés durant
l'après-midi pour soutenir l'hopital public, puis la
marche contre le racisme. EELV Alsace était
signataire du manifeste « Ensemble défendons la
démocratie » face à la banalisation des
discriminations raciales.

Mobilisation Look Up 
Le 13 mars, nous avons rejoint la mobilisation pour
le climat, la justice sociale et la paix 
Ce samedi après-midi, à Strasbourg, mais
également dans 4 autres villes alsaciennes et
partout en France, une mobilisation importante
pour le climat s’est déroulée pour rappeler les
enjeux climatiques et sociaux face à nous et que
la plupart des candidat.e.s à l’élection
présidentielle ignorent ou minimisent.

Apéro pour le premier "débat" de la
présidentielle
Le 17 mars, le groupe local a eu le plaisir de
retrouver les camarades du pole écologiste de
Strasbourg, ainsi que des élu.e.s écologistes de
toute la France venus pour les journées de
formation du Cédis, lors d'un apéro convivial à
l'occasion du premier "débat" de l'élection
présidentielle au Météor. Une soixantaine
d'écologistes étaient présent.e.s pour suivre les
prises de parole de Yannick Jadot. 



Circonscription 1 
Titulaire : Sandra Régol 
Après avoir habité plusieurs années à Strasbourg,
Sandra est maintenant Secrétaire nationale
adjointe du parti. Elle souhaite faire entendre la
voix de Strasbourg à l'Assemblée nationale.

Suppléant : Lucas Leloup 
Co-responsable des Jeunes Ecologistes d'Alsace,
Lucas est un passionné des questions européennes
et de l'Allemagne en particulier. Son objectif : faire
entendre une voix jeune, une voix gay, une voix
écologiste dans ces élections. 

Circonscription 4 
Titulaire : Carine Mattel
Ancienne salariée d'EELV Alsace, Carine souhaite
que l'on agisse ensemble pour que la planète soit
enfin respectée et que les mesures qui mènent au
bien-vivre soient mises en place. C'est ce qu'elle
défendra à l'Assemblée. 

Suppléant : en cours de décision

Circonscription 2 
Titulaire : Leyla Bénici 
Engagée depuis son plus jeune âge dans les luttes
locales et internationales pour la Paix,
l’interculturalité, la justice sociale
et le féminisme, Leyla souhaite porter les valeurs de
l’écologie politique à l'Assemblée. 

Suppléant : Nicolas Gomez, membres des jeunes
écologistes.  Il défend des valeurs de
rassemblement, de vivre-ensemble et de fraternité,
et  s'engage au quotidien pour l’inclusion, de
diversité et la parité 
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Circonscription 3
Titulaire : Sandrine Le Gouïc
Adjointe à la Maire de Schiltigheim en charge de
l'éducation et de la petite enfance, Sandrine
souhaite défendre une politique éducative juste
pour tous et toutes les élèves à l'Assemblée
nationale 

Suppléant : Chérif Dialho,  militant de
Génération.s

E N  R O U T E  P O U R  L E S  L É G I S L A T I V E S
Les 12 et 19 juin prochains auront lieu les élections législatives. L'occasion d'envoyer des député.e.s
écologistes à l'Assemblée Nationale et d'avoir un groupe ! Après un parcours de désignation qui a nécessité
de nombreuses étapes, dont l'assemblée générale consultative du 1er mars qui a réuni les adhérent.e.s du
groupe local pour désigner leurs candidat.e.s favoris, le Conseil Fédéral a désigné les titulaires des 4
circonscriptions strasbourgeoises. Il reste encore plusieurs étapes, cette présentation n'est donc pas
définitive. Voici, selon ce premier scénario - qui est encore susceptible d'évoluer d'ici juin -  les candidat.e.s
qui porteront les couleurs du Pôle écologiste aux élections de juin.  
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont eu l'envie et le courage de se présenter ! 



R E N C O N T R E  A V E C  . . .  
Y A N N I C K  M A R A G E  !  

Yannick Marage, co-animateur du groupe local avec
Fanchon, est bien connu des adhérents EELV de
l’Eurométropole. Originaire des Ardennes, moniteur/
entraineur de canoë kayak, il est venu à Strasbourg en 2011
pour accompagner des sportifs et sportives de haut niveau. Et
il n’a pas l’intention de quitter Strasbourg car il s’y sent bien !

Quand t'es-tu engagé dans l'écologie
politique et quelles étaient tes
motivations?

Je suis issu d'une famille qui votait
traditionnellement à gauche.Je me suis
toujours intéressé à la politique. Le mandat de
Hollande, avec Manuel Walls premier ministre,
m'a laissé un gout amer.
En 2019, après 2 ans de Macronie, j’ai décidé
de m’engager: on a plus de légitimité à
critiquer quand on agit. Lors des Européennes,
je me suis intéressé à EELV et j’ai décidé
d’adhérer.

En quoi EELV correspond à tes valeurs?

Je pourrais parler de tous les combats pour
l'environnement. Je m’intéresse vivement aux
questions d’urbanisme, mais les valeurs qui me
motivent le plus au sein d'EELV c'est plutôt son
mode de gouvernance, d’une grande exigence
démocratique. Pour moi, sont essentiels les
principes d’égalité des membres sur la base
d’une personne-une voix, l’exemplarité dans le
fonctionnement des instances, la parité
hommes/femmes à tous niveaux, la limitation
stricte du cumul des mandats. Et enfin, le vivre
ensemble, très important pour moi. Je porte
aussi les valeurs du monde associatif.

Ta décision de devenir animateur du
groupe local?

Cela n'a pas été une décision, ça s’est fait tout
seul! Florence était l'animatrice du groupe
local fin 2019, et je voyais qu'elle avait besoin
d'un peu d'aide pour les prises de notes et les
comptes rendus. Je lui ai donc proposé de
l'épauler. C’est ainsi que je suis rentré dans
l’équipe d’animation. C’était la période des
élections départementales et régionales.
Florence était intégrée dans le comité
politique électoral régional. Elle m'a demandé
de la suppléer pour animer les réunions. En
septembre dernier, Florence a souhaité passer
la main, et j’ai poursuivi le travail commencé .

Peux-tu expliquer aux adhérents en quoi
consiste ton rôle ?

Nous sommes deux co-animateur.rices, Fanchon et moi,
et nous partageons
l’organisation des réunions du GL, ainsi que des AG.
Nous définissons les ordres du jour des réunions en
concertation avec l’équipe d’animation, assurons la
diffusion de l'information, faisons le lien avec EELV
ALSACE, avec les autres partis, participons à la
coordination des campagnes de terrain..Nous
souhaitons que chacun.e trouve sa place au sein du
groupe local, créer un espace de discussions et
d’échanges sur des sujets de fond. Nous sommes pris
par les campagnes électorales ces temps-ci, mais nous
avons beaucoup de projets pour après ! 

Animer le groupe local: un sport? Lequel?

L'animation du groupe c'est presque une course de
marathon en kayak. Si tu n’avances pas, le courant te
fait reculer! A titre personnel, je consacre au minimum
2h par jour de mon temps à EELV, mais c’est un vrai
sport d’équipe!
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F O C U S  S U R  . . .  
L E  N U C L É A I R E
Remis dans le débat par les droites, qui plaident pour sa relance, le
nucléaire fait l’objet d’un intense lobbying qui minimise ses défauts et ses
dangers. Petit point sur cette énergie pour être en capacité
d’argumenter face aux citoyen-ne-s qui s’interrogent sur le sujet.

L’énergie nucléaire, qui représente plus de 70%
de l’électricité produite en France via 56
réacteurs, est présentée par certain-e-s
candidat-e-s à la présidentielle comme une
solution face au réchauffement climatique et
comme une énergie écologique. S’il est vrai
que la production de gaz à effet de serre est
relativement basse en comparaison du
charbon ou du gaz, cela masque une diversité
de problèmes qui ne peuvent être écartés d’un
revers de main et qui doivent être portés à la
connaissance des citoyen-ne-s. 

En premier lieu, et la guerre en Ukraine est
venue le rappeler brutalement, les centrales
nucléaires sont des installations très sensibles
aux déstabilisations géopolitiques, qu’il
s’agisse de conflits armés ou d’attentats, et
aux risques naturels tels que les séismes ou les
inondations. De plus, la sécurité des centrales
vieillissantes laisse à désirer, les normes de
sécurité sont défaillantes et les déchets
radioactifs produits par cette industrie ont des
durées de vie qui peuvent aller jusqu’au million
d’années, soit un fardeau étalé sur 40 000
générations.

Par ailleurs, l’Allemagne est souvent utilisée comme
exemple par les pro-nucléaires, qui reprochent à notre
voisin d’avoir relancé l’industrie du charbon pour s’en
passer. Pourtant, cet argument est factuellement faux.
Le graphique ci-dessous illustre la réalité de l’évolution
du mix énergétique de l’Allemagne. On y voit très
clairement un déclin conjoint du nucléaire et du
charbon, qui diminuent tous deux de moitié, et une
augmentation considérable de la production issue de
sources renouvelables, fruit d’une politique volontariste,
qui représente désormais plus de 50% de l’électricité
allemande.

Des scénarios réalisés par RTE ou négaWatt permettent
pourtant d’envisager une sortie du nucléaire en France
à l’horizon 2050 avec l’adoption d’un mix énergétique
100% renouvelables couplé à la sobriété et à
l’efficacité. 
Ne reste plus qu’à trouver un peu de volonté politique,
autrement dit à mettre les écologistes au pouvoir ! 
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R E T O U R  S U R  L E S  A T E L I E R S
Le Groupe Local de Strasbourg Eurométropole organise des ateliers thématiques pour échanger sur
des sujets plus spécifiques et se former, débattre pour confronter les points de vue. Les militant.e.s
peuvent proposer des sujets pour se réunir et réfléchir dessus. Benoît, Florence et Léna coordonnent
ces ateliers, qui ont lieu généralement le mardi soir et sont parfois ouverts en dehors du cercle
militant EELV. 

Depuis début 2021, de nombreux ateliers ont
été organisés :  sur le géothermie, la 5G, le
dialogue interreligieux. 
En novembre un atelier sur le thème de
l’alimentation a eu lieu, en présence d’Antoine
Neumann, conseiller municipal de Strasbourg. Il
a présenté les démarches de la ville pour
permettre une alimentation saine, tout en
accompagnant les agriculteurs et agricultrices
dans leur transition. Par exemple, la démarche
de l’ordonnance verte, votée en conseil
municipal en mars 2022, vise à offrir à 800
femmes enceintes des paniers de légumes
biologiques pour réduire leur exposition aux
perturbateurs endocriniens.

En janvier 2022, un atelier a permis
d’échanger sur les communiqués de presse de
la campagne de Jadot
(https://www.jadot2022.fr/informer).
De nombreux sujets ont ainsi fait l’objet de
discussions : la sortie de l’agriculture
industrielle, la mise en place d’un ISF
climatique ou la mobilisation générale en
faveur des hôpitaux publics avec une
revalorisation salariale et des recrutements.
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En février et mars 2022, deux ateliers ont permis une
lecture du programme détaillé 
Différents sujets - la construction de l’Europe du Climat,
les engagements pour vivre dignement, l’égalité entre
les femmes et les hommes, une économie au service du
climat et des citoyens - ont été étudiés attentivement
pour permettre à l’ensemble des participant.e.s du
groupe local de porter le programme présidentiel. 

En mars 2022, un focus sur les propositions sociales a
été fait. En effet, le programme de Yannick Jadot est
riche en propositions pour lutter contre la pauvreté :
revenu citoyen, hausse du SMIC, zéro reste à charge
pour les rénovations pour les ménages modestes…
Ces ateliers sont ouverts aux sympathisant.e.s.
Comme c’est une bonne manière pour vous de découvrir
le groupe local en petit groupe, on vous dit à bientôt !

https://www.jadot2022.fr/informer


L E S  E C H O S  D E S  C O N S E I L S
Nos élu·s· EELV oeuvrent à de nombreux échelons pour faire avancer la justice climatique et sociale. Petite
rétrospective non exhaustive de leurs combats, de leurs victoires, de ce que des élu.e.s écologistes, en
responsabilité ou dans l'opposition, permettent de faire avancer. 

Demande de MIE sur l'Aide Sociale à
l'Enfance à la CEA
Nos élu.e.s pour une Alsace Écologiste,
Citoyenne et Solidaire à la CeA  ont
proposé à leurs collègues conseiller.e.s
d'Alsace la mise en place d'une Mission
d'Information et d'Evaluation sur la
protection de l'enfance. Ils leur ont adressé
à tou.te.s un courrier pour les inviter à se
joindre à leur démarche. Le président
Bierry a refusé qu'une MIE s’intéresse à ce
dossier. Le reste des 38 binômes d’élus
départementaux a suivi sans réagir. La
demande n’a même pas suscité de débat
interne au sein des groupes de la majorité,
ni entre les présidents de groupes.
Rappelons que 300 enfants sont
aujourd'hui en attente de placement, et
que de nombreux travailleurs de l'Aide
Sociale à l'Enfance sont en grande
souffrance à l'heure actuelle. 
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Un centre d'accueil pour les réfugié.e.s
ukrainien.ne.s à Strasbourg
Le bâtiment de la Bourse a été mis à
disposition de plusieurs associations, afin
de trouver un hébergement aux familles
fuyant la guerre en Ukraine, de les
accompagner dans leurs démarches
administratives et de leur apporter une
aide médicale et psychologique. "Nous
adapterons le fonctionnement et les
moyens du centre d’accueil en fonction de
l’évolution de la situation, précise Jeanne
Barseghian, maire de Strasbourg. Pour
l’instant, nous avons peu de visibilité sur le
nombre de réfugiés qui vont arriver à
Strasbourg et sur la durée de la guerre."
 Plus de 700 personnes ont déjà été
orientées par le centre d'accueil.

La transition écologique jusque dans la cour
d'école à Schiltigheim 
«Lors du conseil municipal du 22 mars, la
majorité schilickoise a validé le plan de travaux
prévus sur le groupe scolaire EXEN, qui est la
plus grande école de la ville. En plus de la
rénovation énergétique des bâtiments, qui
permettra des économies d’énergie
conséquentes, la municipalité prévoit de
végétaliser la cour avant la rentrée de
septembre, et ainsi de rendre 30% de pleine
terre dans la cour, entièrement bitumée jusqu’à
lors. 
Ces travaux permettront aux écoliers de jardiner,
puisque l’installation d’un espace potager est
prévu à l’issue des travaux. Au total, ce sont plus
de 2,5 millions d’euros qui serviront à moderniser
ce groupe scolaire et au bien-être de ses élèves!

Nos élu.e.s ) ma CEA étaient présent.e.s à la
Manifestation contre Stocamine ! 

https://www.facebook.com/alsace.ecs?__cft__[0]=AZUktaOyGVOVAmbywFtII0jXt9UEjQHm7cVR2ILBioedWyFcGJqRxB3h5RPOgBWJuH3LnIi8I_7vSsYdN6ILo_HtDFazea64YEO6ek1dX7uk-S2YWGAULI73XHLDjjFtJ0gmnqlBlTzkgDLiaHYyUTYCkPF2pGxAiYL0nnWyT9lyjQ&__tn__=-]K-R


S T R A S B O U R G  E T  L ' E U R O M E T R O P O L E  
S E  M O B I L I S E N T  P O U R  Y A N N I C K  J A D O T
On a beau, tous et toutes suivrent la politique et la campagne électorale des présidentielles dans les
médias, s’impliquer pour une première fois est un défi de taille pour certains et certaines. 
Des pratiques courantes, comme le porte à porte , pour les vieux routiers et vieilles routieres de la
politique, peuvent être déstabilisantes pour des non-initié.e.s.
Sur Strasbourg et l'Eurométropole la campagne suit son cours depuis maintenant plus de quatre mois
et c'est dans un esprit de partage et de formation qu'elle se conduit.

Une organisation collégiale et
participative
Réunissant l'ensemble de la composante du
pole des écologistes (EELV, Génération
Ecologie, Génération.S, le Mouvement des
Progressifs, et Alternative Alsacienne), le
comité de soutien local à déjà organisé près
d'une centaine d'actions de terrain ! 
Afin de coordonner les actions, le comité de
soutien local se réunit tous les quinze jours, ses
réunions sont animées par Améris et Clovis. 
Vous souhaitez rejoindre la mobilisation
participer , proposer des actions , alors
n'hésitez pas !

Rejoindre la campagne 
Vous pouvez prendre contact avec le comité de soutien :
2022lecologie_strasbourgems@framalistes.org 
ou télécharger l'application « jadot2022 » sur votre
télèphone. Véritable QG de campagne mobile, vous êtes
en permanence alerté des nouvelles actions et des
actualités autour de chez vous.
Pour ce faire vous pouvez soit :
-     Rechercher “Jadot 2022” sur votre smartphone (play
store ou apple store)
-     
Vous pouvez aussi vous inscrire à la lettre d'information de
la campagne 
https://www.jadot2022.fr/agir 
-
Pour retrouver l'ensemble des informations et découvrir le
programme : https://www.jadot2022.fr/ 

et pour suivre les actions de terrain en image :
la page facebook du comité départemental du Bas-Rhin : 
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100076309631587
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L E S  M I L I T A N T . E . S  A L S A C I E N . N E . S  A U
M E E T I N G  P A R I S I E N  D U  2 7  M A R S  !
Nous étions un peu plus de 87 militant.e.s et sympathisant.e.s à nous rendre à Paris le dimanche 17
mars pour assister au Meeting de Yannick Jadot au Zenith. Au total, plus de 4 000 personnes sont
venues assister au plus grand meeting écologiste jamais organisé en France. 
Petit tour des attentes et des impressions des militant.e.s sur l'événement. 

En route pour le meeting, les militant.e.s
sont ravis de pouvoir participer à cet
événement phare de la campagne. 

Ce qu'on entend le plus au fil des discussions
avec les un.e.s et les autres, c'est un besoin de
retrouver les camarades de toute la France,
d'être reboosté.e pour les 2 semaines qui
s'annoncent décisives. Pour Danielle et Leyla,
c'est un moment fort de la campagne qui
s'annonce, avec une envie d'y puiser une
énergie collective. Michèle y va pour 
« rencontrer des gens, essayer de comprendre
pourquoi la campagne ne décolle pas. Je veux
juger la capacité de Yannick Jadot à donner
envie et en revenir avec des arguments plus
forts pour convaincre.»
Pour Benjamin, qui n'est pas militant au sein
d'un parti, c'est une grande première : 
« Je suis excité et très content de me rendre à
ce meeting. C’est une première pour moi, je ne
sais pas à quoi m’attendre. Je ne suis affilié à
aucun parti, j’y vais pour manifester mon
soutien à Yannick Jadot.»
Pour Sofiane, tout est encore possible "on va se
retrouver et se serrer les coudes. Il ne faut pas
se fier aux sondages.» 
L'énergie est là et déborde sur les 3 km à pied
qui emmènent joyeusement les militant.e.s de
la gare au Zenith, et en musique grâce à Clovis  
et Laurane !

Au retour, qu'en ont pensé les militant.e.s ? 

Sur le retour, les militant.e.s font part de leur joie d'avoir
assisté à ce moment de retrouvailles autour du candidat.
Beaucoup d'énergie, du souffle, dynamisme, enthousiasme,
galvanisant, rythme sont les mots qui reviennent dans la
bouche de Damien, Christian, Lucas et Jeanne.
Pour Perrine, ce meeting "c'est le point d’orgue de la
campagne. L’organisation était parfaite, entre la parole
des différents intervenants et la musique. J’ai apprécié la
présence de nombreux écologistes « historiques » et des
candidats de la primaire. Cela montre l’union. Yannick
était en grande forme et motivant, son discours bien
articulé". 
Pour Elias, notre plus jeune militant alsacien, Yannick  a
abordé tous les thèmes qu'il attendait : la jeunesse, la
grande pauvreté, les discriminations, le fédéralisme aussi. Il
a bien fait le lien entre écologie et justice sociale. Il rentre
content et motivé pour la suite de la campagne.
Pour Loïc, ce meeting a montré une famille écologiste unie.
L’ambiance était à la fois  grave ( sur l’Ukraine) et très
joyeuse ! 

Les écologistes alsacien.ne.s sont rentrés fier.e.s et
reboosté.e.s comme jamais pour affronter les 2 semaines
restant de campagne, convaincre que Yannick Jadot à le
programme le plus complet et le plus solide pour
enclencher enfin la transition écologique, sociale et
démocratique que nous appelons de nos voeux !
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Lucas Moussa
Sensible aux injustices, Lucas choisit EELV parce ce qu'il est persuadé que,
pour réduire notre empreinte environnementale, une société doit
apprendre à devenir plus juste et plus respectueuse des humains. Les
actions individuelles ne suffisent plus à donner naissance à un autre
monde. Et les grands patrons issus de l'entre-soi politico-économique
parisien veillent à faire en sorte que rien ne se passe ... C'est cynique,
égoïste, destructeur et irresponsable ! Le moteur de Lucas ? Il est
indispensable d'avoir un renouvellement de la classe politique : elle
pourrait agir pour les plus précaires et nous montrer le chemin d'un
changement radical de nos manières de produire et de nous déplacer. 

Jeremy Kolbecher 
Jérémy a rejoint EELV au moment de la primaire des Écologistes après
avoir fait campagne avec le Mouvement des Progressistes pour les
élections régionales. Ecologiste dès son plus jeune âge grâce à son père
garde forestier, il a toujours été sensible à la protection de
l'environnement, à l'écologie et aux équilibres naturels. 
Persuadé que l'engagement politique est un des piliers les plus importants
pour faire évoluer les combats de notre société, Jérémy est également
investi dans plusieurs associations. Représentant associatif de personnes
en situation de handicap, il a à coeur de porter ces revendications au
cœur du débat politique et de travailler pour une société plus inclusive et
ouverte. Son rêve :  un monde plus accessible et ouvert à tous et toutes.

P O R T R A I T S  D E  M I L I T A N T ·E ·S
Le Groupe local Strasbourg Eurométropole regroupe des militant·e·s aux parcours et engagements riches et
variés. C'est cette multiplicité des profils qui fait la richesse de notre groupe. Nous sommes fier·e·s de
pouvoir mettre à l'honneur celles et ceux qui font vivre l'écologie et la justice sociale sur notre territoire
grâce à leurs engagements. 

Florence Peter
Secrétaire administrative au service de l’Ecole Inclusive de l’inspection
académique du Bas-Rhin, Florence a commencé à s’investir dans la vie

publique à travers l’action associative en faveur de l’éducation
populaire (lutte contre l’illétrisme à la Meinau et en milieu carcéral).

Elle a rejoint EELV en 2015 pour défendre un projet global de société.
Depuis, elle a animé deux groupes locaux, Mulhouse – Trois Frontières
et Strasbourg – Eurométropole. Aujourd’hui, elle continue de s’investir
dans la vie du groupe local, notamment au travers de l’animation du

Pôle ateliers.

Danielle Dapont
Strasbourgeoise depuis toujours, Danièle a une longue vie de

militante. Associative d’abord, pour les droits des femmes dans
l’Association SOS Femmes Solidarité et au Planning familial.

Son engagement politique remonte à 2004. Elle cherchait un parti
soucieux de l’avenir de la planète. Elle a décidé de participer à la

campagne municipale de 2004. Depuis, elle a été de toutes les
campagnes: municipales, européennes, départementales.

Anti-nucléaire de longue date, elle s’inquiète aujourd’hui d’entendre
des écologistes prôner le nucléaire pour produire de l’électricité bas

carbone.
.
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A G E N D A

Prochaines réunions du Groupe local à 19h à Ithaque ou
en visioconférence
Mardi 05 avril
Mardi 19 avril 
Mardi 03 mai
Mardi 17 mai
Mardi 31 mai

Election présidentielle les 10 et 24 avril 
Si vous n'êtes pas là, vous pouvez demander à un.e militant.e
de porter votre procuration :
https://procuration.jadot2022.fr/

Actions de terrains prévues : inscrivez-vous pour être tenu·e
informé·e : ICI 
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L ' É Q U I P E  D ' A N I M A T I O N
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L'équipe d'animation est le bureau de notre groupe local. Elle est élue pour un mandat d'un an lors de
l'assemblée générale : toutes les militantes et tous les militants peuvent y candidater ! 
Petit tour d'horizon de l'équipe actuelle, dont le mandat court jusqu'à l'automne 2022. 



Contacts
EELV Strasbourg Eurométropole

 
Plus d'informations

http://strasbourg.eelv.fr/
 

 

    @europeecologie.strasbourg

 @eelv.ems

 @EELVStrasbourg

al-67-strasbourg-contact@listes.eelv.fr

http://strasbourg.eelv.fr/?fbclid=IwAR0vqcvnwHUcOTTCaqQs2chq_0PWWoP-OrvR4NBB4z9YhwE46RGbdMxinYo

