
Écolodémocrates !  

ELECTION DU CONSEIL DU MODEM ALSACE - 25 JUIN 2011 

LISTE 

Chers amis, 

 

J’ai l’honneur de conduire la liste 

« Ecolodémocrates » ! pour l’élection du 

Conseil du MoDem  alsace. 

 

Tous les participants sont réunis dans un      

même but, créer un nouvel élan autour d’un 

projet nouveau partagé.  La composition de  

la liste « Ecolodémocrates ! » n’est pas le fruit  

du hasard.  Nous sommes tous portés par  

les   mêmes valeurs de démocratie, de 

 justice    sociale et de mieux-vivre ensemble.  

 

Nous  désirons un MoDem alsacien  

s’appuyant sur de nouvelles bases solides  

et sur des adhérents écoutés et  

considérés. Enfin, nous voulons être  

une force de propositions dans la vie 

 politique régionale. 

 

La majorité d’entre nous a été active  

depuis plusieurs années au sein des  

MoDem 67 et 68, a occupé divers  

fonctions à responsabilité, a été sur  

le terrain lors des élections municipales, 

 régionales, cantonales, s’est efforcé  

au quotidien de faire connaître notre 

 parti et de faire partager nos  

convictions. C’est pourquoi nous  

souhaitons être les membres présents 

 et actifs  de  l’équipe qui prendra en  

charge le MoDem alsacien et qui  

devra faire face à l’échéance  

électorale capitale de 2012. 

 

Vous pouvez compter sur notre 

engagement et notre  

détermination. 

 

Carole Haeberle 

Tête de Liste 

Conseillère municipale de St-louis 

 

 

Retrouvez sur notre blog toute l’actu de notre campagneet notamment les dates des 
rencontres qui auront lieu à Haguenau - Strasbourg - Colmar - Mulhouse 

 

Blog :  http://ecolodemocrates.lesdemocrates.fr 

1ère : Sortir du Mutisme 
 
Dés l’élection acquise nous confierons à des sentinelles, 
membres du bureau une veille extrêmement active d’un    
certain nombre de sujets précis:Centrale Nucléaire, GCO,  
Giga-Prison, Strasbourg Métropole, l’Eco-Musée, Stocamine, 
la Réforme territoriale car il faut arrêter de se contenter    
d’affirmer nos positions, une seule fois, à l’occasion d’une 
élection. Il faut être en pointe sur ces questions. Elles sont 
dans l’actu, nous réagissons dans la journée. Elles ne sont 
pas dans l’actu depuis un moment, alors nous  créons l’actu 
Tous ces sujets méritent d’être traités à minima comme nous 
traitons, à juste titre, les questions de bilinguismes. 
 
2ème : Réussir la régionalisation : un projet partagé. 

Il faut commencer, par établir un calendrier tenant compte 
des priorités, et par ne pas se tromper d’objectif, à savoir : 
préparer et conduire sur les territoires, au plus près des  
électeurs, les campagnes majeures de 2012. Notre mission 
pour l’année à venir, c’est mettre le paquet sur l’animation 
des sections et la formation des militants ainsi que sur les 
conditions d’accueil, dans les sections, de ceux qui nous   
rejoindront pour la bataille présidentielle. Puis, il faut mettre 
en place dès le début de l’été un groupe de travail             
représentatif des tendances et des territoires, chargé de faire 
des propositions en matière d’organisation. Pour notre part 
nous pensons qu’un maillage territorial, tenant compte de 
nos ressources militantes  actuelles, composé de 5 à 7      
territoires est réaliste. Les adhérents de chaque territoire   
devront élire leurs représentants qui seront membres de droit 
du conseil régional du MoDem Alsace.  
 
3ème : Instaurer une vraie Démocratie Interne 
 

Par un rythme trimestriel pour les conseils ordinaires de   
printemps, d'été, d'automne et d'hiver nous mobiliserons et 
impliquerons tous les conseillers avec la diffusion d’ordres de 
jour précis et documentés.  Des conseils extraordinaires 
pourront être convoqués lorsque l’actualité l’exigera afin de 
prendre en commun les bonnes décisions. Des week-end au 
vert thématiques seront proposés et ouverts à tous les       
adhérents pour renforcer notre nécessaire cohésion. 
 

Enfin nous garantirons que le Conseil régional sera le seul 
organe décisionnel légitime de notre mouvement régional.  



N°1  Carole Haeberlé  

49 ans, SAINT-LOUIS, Haut-Rhin, Enseignante 

Conseillère municipale, Pdte section 3 frontières 

N°2  Patrice Gandrieau  

 60 ans, HAGUENAU, Bas-Rhin, Retraité SNCF, 

Ancien Secrétaire Général CFDT Cheminots 

N°3  Catherine Duquesne  

46 ans, STRASBOURG, Bas-Rhin, Consultante-

Juriste, Candidate aux municipales de 2008 

N°4  Hubert Ott  

47 ans, ROUFFACH, Haut-Rhin, Enseignant, 

1er Vice-Président du MoDem 68 

N°5  Valérie Mangin  

38 ans, HUTTENHEIM, Bas-Rhin, Auxiliaire de 

vie sociale, Militante  

N°6  Régis Baschung  

47 ans, MULHOUSE, Haut-Rhin, Technicien, 

Vice-Président du MoDem 68 (2008-2011) 

N°7  Alexandra Delaunay  

42 ans, ALTKIRCH, Haut-Rhin, Enseignante, 

Présidente de la Section MoDem Sundgau 

N°8  Philippe Classeau  

46 ans, STRASBOURG, Bas-Rhin, Cadre dans 

l’industrie, Militant associatif  

N°9  Hélène Goett  

57 ans, LINTHAL, Haut-Rhin, Membre de la           

Commission Départementale de Médiation 

N°10  Philippe Darstein  

51 ans, STRASBOURG, Bas-Rhin, Consultant-

Juriste, Candidat aux régionales de 2010 

N°11  Valérie Puech 

42 ans, COLMAR, Haut-Rhin, Greffière de Jus-

tice– Membre élue de son Conseil de Quartier  

N°12  Dominique Bezu  

52 ans, STRASBOURG, Bas-Rhin, Dirigeant 

d’entreprise, Candidat aux cantonales 2011 

N°13  Solange Lazare 

76 ans, MULHOUSE, Haut-Rhin, Directrice en 

retraite-Ancienne Conseillère Municipale 

N°14  Gérard Eber 

69 ans, STRASBOURG, Bas-Rhin, Retraité, 

Dirigeant sportif et humanitaire 

N°15  Catherine Humber 

49 ans, HUNINGUE, Haut-Rhin, Enseignante,  

Militante associative     

N°16  Marc Teychenné 

55 ans, ECKBOLSHEIM, Bas-Rhin, Enseignant 

Génie Electronique, Conseiller municipal 

N°17  Marie Jander 

44 ans, MULHOUSE, Haut-Rhin, Prothésiste 

dentaire, Délégué de parents d’élèves 

N°18  Frédéric Mangin 

40 ans, HUTTENHEIM, Bas-Rhin, Technicien, 

Secrétaire de son Comité d’Entreprise 

N°19  Marie-Louise Tempé 

74 ans, MULHOUSE, Haut-Rhin, Retraitée, 

Candidate aux régionales 2010 - Militante 

N°20  Philippe Sierro 

 
46 ans, HAGUENAU, Bas-Rhin, Docteur en 

Physique - Conseiller départemental sortant 

N°21  Marie-Marcelle Fillinger  

60 ans, OSENBACH, Haut-Rhin,                    

Trésorière de Femmes d’Alsace 

N°22  Alain Frémiot 

65 ans, KINGERSHEIM, Haut-Rhin, Retraité, 

Conseiller du Commerce Extérieur 

N°23  Agnès Gollentz  

49 ans, COLMAR, Haut-Rhin, Aide à domicile, 

Chef Scout - Déléguée de parents d’élèves  

N°24  Claude Kraft 1er Bayrouiste de France ! 

51 ans, MULHOUSE, Haut-Rhin, fonctionnaire,  

Membre de son Conseil de Quartier 


