
JEAN-LUC 
POUSSIN
Cadre SNCF
Militant associatif

VÉRONIQUE
FRIESS
Agent de service hospitalier 
& Aide à domicile
Amoureuse de la vie

YELIZ
ERGENSCHAEFFTER

THOMAS
FRITZ

Candidature citoyenne aux élections législatives - Colmar 2020

"DE LA VIE À LA LOI"

Médecin généraliste depuis 10 ans et
médecin coordinateur de l'
établissement médicosocial GALA à
Strasbourg depuis 8 ans, j'ai pleinement
conscience  des défis majeurs que 
notre société doit relever.

Je suis prête à m'engager pour  la co-
construction d'un avenir commun
souhaitable. 

Rêveuse de possible et militante
bénévole depuis longtemps, je suis très
active au "chaudron des alternatives",
convaincue que les petits fleuves font
les grands ruisseaux.

Ingénieur, ancien agent du conseil
de l'Europe, je suis engagé dans
l'économie sociale et solidaire
depuis 10 ans, notamment dans le
développement des Sociétés
Coopératives d'Intérêt Collectif.

Co-fondateur de l'AIVAR, je veux
que la vie prime sur la finance. 

C'est sur le long terme, via
l'éducation et la législation, que
nous devons préparer notre avenir
commun, tout en agissant dès
maintenant sur des risques majeurs
pour notre futur.

COLLABORATEURS
ELOI 
NAVARRO
Ingénieur à Alter-Alsace
Militant écologiste

FRANCK
ARGAST

Enseignant
La Cigogne

CHRISTINE
DOLTER
Sécurité Incendie Secours à
Personnes
Amie des amis de la rue

VOTER POUR NOUS
C'EST VOTER POUR VOUS

https://chaudrondesalternatives.fr/
http://aivar.elov.eu/
http://alteralsace.org/
https://lacigogne-alsace.fr/


Notre engagement
Quel monde voulons-nous pour nos enfants ?

Face aux problématiques de la mondialisation, de la pollution, de la misère, de la néo-
colonisation, nous sommes convaincus qu'il existe des alternatives pour un monde plus
juste, plus propre, respectueux de l'humain et de l'ensemble du vivant.

Comment faire correspondre l'action politique aux besoins et préoccupation des citoyens ?

Elus, notre local de permanence à Colmar sera une maison citoyenne avec de larges horaires
d'ouverture pour permettre à chacun de rencontrer, échanger, avec le député et les
collaborateurs, mais aussi co-construire les lois de demain ensemble.

Plafonner les plus haut revenus
sportifs et artistiques pour distribuer
les richesses de façon plus équitable
envers les petites structures
Faciliter l'accès au sport et à la culture
pour tous
Favoriser l'investissement dans les
SCIC de ces secteurs via une
plateforme de crowdfunding
gouvernementale non lucrative

Dépolluer notre source d'eau potable
principale en proposant une alternative :
stockage des déchets toxiques dans des
bâtiments sécurisés sur le site de
Fessenheim. A long terme développer une
filière de recyclage performante à l'image
de celle pratiquée en Allemagne.

Nos propositions

Conversion des multinationales du CAC 40
en sociétés coopératives d'intérêt collectif
Limitation de la spéculation immobilière
Légalisation des systèmes d'échanges de
service en intégrant les protections sociales
Meilleure reconnaissance aux bénévoles
Impulsion d'un plan national favorisant les
circuits courts via les monnaies locales

TVA réduite
Mise à disposition d'une plateforme
numérique mutualisée
Incitation des employeurs à verser dans
ces monnaies une part de rémunération

Investissement dans l'innovation et le
numérique pour une offre française
qualitative
Relocalisation des productions

Mise en place d'un conseil citoyen
consulté tous les 3 mois et d'une
équipe de collaborateurs issus de la
société civile
Favoriser le développement des SCIC

les énergies propres
la réduction des déchets
les recycleries
les habitats légers et tiers-lieux
la rénovation thermique des bâtiments
la gratuité des transports en commun 

Favoriser :

Application de la charte "anticor"
Validation de l'utilisation des frais de
mandats et de l'équipe de collaborateurs
par le conseil citoyen
20% de la rémunération des
collaborateurs versée en monnaie locale

Favoriser les pédagogies alternatives, les
places pour tous en crèche et périscolaire,
les offres d'éducation à la parentalité

Favoriser les approches inclusives pour
toute situation complexe ou fragile et les
structures intergénérationnelles
Augmenter le budget pour la prévention et
les réductions des risques
Sur l'exemple de Copenhague, objectif 0
mort sur les routes
Stopper les fermetures des petites
structures hospitalières

égalité de congés parental entre les
parents
égalité salariale
égalité de traitement pour la garde des
enfants et promouvoir la garde alternée

Economie / Emploi

Environnement

Education

Santé / Vieillesse / Handicap

Démocratie

Egalité homme/femme

Sport / Culture

Nos premiers dossiers d'actions

Enrayer les implantations agressives
provoquant la destruction de l'emploi
local en artificialisant les terres et
majorant la pollution atmosphérique,
promouvoir en place le projet
"alterzone"

Stocamine / Lindane Amazon

Transparence / Exemplarité

https://www.anticor.org/
https://chaudrondesalternatives.fr/propositions-alternatives-a-limplantation-dun-entrepot-amazon-a-dambach-la-ville/

