
Ce n’est pas parce que nous avons eu raison trop tôt 
qu’il convient aujourd’hui d’abandonner.

Notre dernière réunion, le 22 juin, nous a conduit à souhaiter 
relancer de manière très active CAP 21. Tout concourt à un tel 
choix. Tout d’abord, la ligne qu’a toujours défendue CAP 21 à 
savoir une « écolonomie », une économie ni fossile ni fissile mais 
fondée sur les énergies renouvelables et tous les outils de sobriété 
énergétique, une priorité donnée à la santé environnementale, 
une attitude très rigoureuse sur les questions de laïcité et sur la 
lutte contre la corruption dans tous les domaines est aujourd’hui 
au cœur des débats et de l’orientation qu’il convient de prendre. 

Ensuite, l’heure est à la refondation de l’écologie politique. 
Dans cette recomposition qui se met en place, il est indispensable que 
nos élus d’aujourd’hui et j’espère ceux de demain puissent, avec des 
militants qu’il nous revient de reconquérir, participer non seulement 
pour occuper leur place mais surtout pour peser dans le projet 
commun afin d’éviter que des choix trop orientés à la gauche de la 
gauche détournent de l’écologie une majorité d’électeurs pourtant 
convaincus de la nécessité d’un projet qui place l’écologie, la santé 
humaine, la biodiversité et le bien-être au cœur des politiques.

Enfin, l’organisation très particulière du Rassemblement Citoyen / 
CAP 21, à savoir une organisation paritaire entre politiques et non 
politiques constitue un exemple tout à fait intéressant de la manière 
dont il est possible de faire en sorte que la société civile participe 
directement aux choix sans pour autant laisser à des personnes très 
éloignées de la vie politique, la charge du politique. En effet, cette 
seconde solution laisse en réalité à la technostructure la possibilité de 
décider de tout avec les conséquences désastreuses que l’on connaît.

J’espère très sincèrement que vous serez nombreux à 
vous impliquer à nouveau dans la vie du mouvement.

La force des citoyens 
Leurs actions

Un mouvement n’a de force que 
celle de ceux qui le compose. Vous 
êtes cette force. A un moment 
où les mouvements citoyens font 
bouger notre société, nous vous 
proposons de vous présenter les 
uns les autres afin que vous puissiez 
vous encourager, vous inspirer et 
bâtir ensemble de manière plus 
efficace.

Ainsi, Dominique Bied est en 
discussion avec le lycée Marcel 
Sembat de Sotteville en Seine 
Maritime afin de lancer un 
plan de mobilité dans un cadre 
pédagogique, pluridisciplinaire et 
multiacteurs.

Ceci se fait à un moment où les 
lycéens et étudiants partout en 
France cherchent à se former sur le 
climat, la transition énergétique, le 
nucléaire ou les pesticides.

Et puis, il y a ceux d’entre vous 
qui oeuvrez dans des associations. 
Yves Lenoir préside Enfants 
de Tchernobyl Belarus (ETB) 
qui depuis 18 ans diffuse de 
l’information sur les séquelles 
sanitaires de Tchernobyl et collecte 
des fonds (200000€/an) pour 
soutenir l’action de BELRAD 
(organisme indépendant de radio- 
protection bielorusse). Nombre 
d’adhérents de Cap 21 y sont actifs.

(Suite p.2)
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ELECTIONS MUNICIPALES

En mars prochain CAP21 LRC sera 
présent lors des élections munici-
pales : 

- Avec des candidats élus sortants dans diverses villes : 
Suresnes, Roubaix, Strasbourg, Dijon, Vannes, …
- Avec des candidats en alliance avec d’autres partis 
ou mouvements pour conquérir des villes : Grenoble, 
Saint Etienne, Caen, Mondeville, …  

CAP21 LRC soutient aussi des listes où nous n’avons 
pas de candidats, mais qui, par leurs programmes et 
notre proximité : Besançon, Belfort, …

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos délégués 
régionaux pour participer et soutenir nos candidats.

UN NOUVEAU SITE WEB

Ça y est, le nouveau site de Cap 21 est fontionnel ! 
Ça sera aussi à vous de le faire vivre. 

http ://www.Cap21.earth 
Le site est sobre d’apparence mais n’hésitez pas à nous 
envoyer vos actualités, vos articles de journeaux à ca-
p21infos@gmail.com afin qu’on puisse relayer. 

A vos claviers !

(Suite de la p.1) ETB a besoin de dons 
évidemment, mais aussi d’un 
trésorier ou d’ une trésorière de 
manière urgente pour continuer à 
fonctionner. 
Pour plus d’information :
http://enfants-tchernobyl-belarus.org

Quant à Huguette Maréchal, 
elle agit pour la protection de la 
ressource forestière de la commune 
de Dainville-Bertheléville dans la 
Meuse.
Leur action au sein de la 
Commission des Bois de Dainville- 
Bertheléville tend, sans succès 
depuis 5 ans, de faire cesser la 
surexploitation de leur forêt. Nous 
sommes ,en effet, sur deux années 
consécutives à une destruction de 
4.600m3 de bois en 2017, pour 
une exploitation de 2.350m3 
prévue par le plan d'aménagement 
et pour 2016 de 5.080m3 pour 
2.350 m3. Les années précédentes 
étaient aussi dramatiques.

L’action est difficile, parce que 
combattue par l'ONF et le maire 
de la commune qui sont suivis par 
la majorité du conseil municipal. 
N’hésitez pas à nourrir son action 
de vos expériences ou connaissances 
dans le domaine, ou simplement à 
l’encourager.

A chaque édition, vous trouverez de 
nouvelles personnalités ou les actions 
qu’elles portent. Vous pouvez aussi 
enrichir notre mouvement en nous 
présentant ce que vous faites.

De plus, CAP21 échanges : 
cap21-echanges@googlegroups.com
peut vous permettre de faire part de 
vos luttes et de demander conseil, 
connaissances ou une plus large 
diffusion de vos actions. On peut 
y émettre des idées et échanger en 
admettant bien sûr qu’on ne partage 
pas toujours les mêmes avis.

Municipales

Les municipales approchent à grand pas. Les 
candidats éventuels de Cap 21, c’est vous. 

Comme vous pouvez sans doute le constater, les listes sont dès 
à présent en train de se dessiner. 

Si vous pensez vous présenter, 
merci de prendre contact avec Hervé Jacob 

au plus vite -> h.jacob@pyramide.eu

Un nouveau comité exécutif pour Cap 21

Lors de la convention national de cap21 qui s'est tenue à Paris 
le samedi 22 juin dernier, un nouveau comité exécutif a été 
désigné :
Jean Rapenne 
Secrétaire Général 
jrapenne@gmail.com / 06 72 68 20 02

Beatrice Hovnanian
SG Adjt en charge de la communication interne 
bhovnanian@gmail.com / 06 08 43 46 11

Hervé Jacob
SG Adjt en charge des élections 
h.jacob@pyramide.eu / 06 07 03 07 64

Franck Poirier
SG Adjt en charge des régions 
cap21breizh@gmail.com / 06 37 82 82 86

Philippe Segers
SG Adjt en charge des réseaux sociaux 
philippe.segers@genci.fr / 06 07 63 57 31

Adhésion 2019

Un nouveau bulletin d’information, une plus grande présence 
sur les réseaux sociaux, un site web en cours de refonte. On a 
aussi besoin de vous. Il est prévu d’envoyer le prochain bulletin 
en septembre. Envoyez-nous le détail de vos actions si vous 
souhaitez les partager à bhovnanian@gmail.com.

De plus si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez renouveler 
votre cotisation sur http://adhesion.cap21.eu ou l’envoyer 
à l’ordre de AF Cap21 à Cap21, 40 rue Monceau, 75008 
Paris. En vous remerciant d’avance.

LA FORCE DES CITOYENS

Les actions

Cap 21 est le parti politique de l’écologie citoyenne. 
Ce sont deux femmes que nous vous présentons 
dans ce numéro : 

En région AURA, Magalie Viallon (magalievial-
lon@me.com) a décidé de rejoindre CAP21! Phy-
sicienne et chercheur dans le domaine de l’ima-
gerie médicale au CHU de Saint-Etienne (Loire), 
candidate investie de la majorité présidentielle 
dans la 1ère circonscription de la Loire, coordi-
natrice Europe et co-animatrice de LaREM sur 
Saint-Etienne, elle a essayé comme beaucoup 
d’entre nous de décliner et porter localement la 
promesse initiale de la République en Marche. 
Déplorant le manque de transparence et des 
pratiques  héritées des anciennes formations po-
litiques gangrènant l’organisation locale, mais 
surtout des ambitions environnementales en 
dessous des enjeux de notre siècle, elle est moti-
vée plus que jamais à agir. 

A 46 ans, son parcours professionnel mixte et 
riche l’ont amené à travailler en Allemagne, aux 
Etats-Unis et en Suisse, dans le privé comme 
dans le public. Ce parcours est typique des ex-
pertises sur lesquelles s’appuient CAP21 pour 
impulser des initiatives locales concrètes et per-
tinentes tant au niveau macro-économique que 
sociétal et capables de répondre a la convergence 
des crises économiques, climatiques, énergé-
tiques et sanitaires. Elle exerce des responsabi-
lités exemplaires au sein de sa profession où sa 
compétence et son honnêteté sont reconnues, 
et travaille sur des thématiques cruciales pour 
notre société: détecter et suivre les pathologies 
cardiovasculaires, démontrer les bénéfices de la 
prévention par le sport, l’activité physique et la 
nutrition. 

(Suite page 2)
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(Suite de la page 1) Magalie dispose de capacités 
indéniables pour mobiliser autour d’elle dans 
le monde politique de l’entreprise ou de la vie 
associative, dans laquelle elle est toujours inves-
tie comme responsable et citoyenne et sera pré-
sente en 4ème position sur la liste soutenue par 
EELV à St Etienne.

Béatrice Hovnanian (bhovnanian@gmail.
com) est aussi dans l’action. Trésorière pendant 
sept ans du centre d’animation Tandem (bud-
get d’ 1,3 million d’euros) dont elle est toujours 
administratrice, elle a lutté pour lui redonner la 
santé financière nécessaire pour qu’il perdure. 
Une fois cette mission accomplie, elle s’est da-
vantage tournée vers l’environnement qu’elle a 
toujours défendu. 
Militante, elle a organisé des marches annuelles 
anti-Monsanto et des conférences dès 2015, 
avant de fonder une association locale pour 
l’appel des coquelicots. Elle est également im-
pliquée sur les marches caennaises pour le cli-
mat mais aussi sur la question du nucléaire et 
des énergies renouvelables et ne cesse de mettre 
en garde quant aux tentatives de détournement 
de l’argent de la transition énergétique vers le 
nucléaire. Elle a en 2018 marché 500 kms en un 
mois avec l’organisation d’une grande marche 
avec une conférence tous les soirs sur le nu-
cléaire ou les énergies renouvelables. Yves Le-
noir, Gaëtan Fovez et Jean Rapenne, tous trois 
CAP21, ont fait partie des conférenciers de cette 
1ère édition de la marche pour laquelle une 
2ème édition est déjà en cours d’organisation 
en 2021. Secrétaire générale adjointe de CAP21, 
pour Béatrice, il s’agit, de s’informer, d’informer 
et d’agir. Si ces marches font partie d’une volon-
té d’information, elle est également très active 
dans deux comités de pilotage pour la transition 
écologique, dans le centre d’animation Tandem 
et dans le lycée où elle enseigne. Oui, les lignes 
bougent. 

C’est afin de les voir bouger davantage encore 
qu’elle a rejoint en 4ème postion la liste éco-
logiste et citoyenne sur Caen auprès d’EELV. 

CAP21 et les autres mouvements écologistes :
Jusqu’à présent, nous comptons donc 5 candi-
dats qui porteront les couleurs de CAP21 sur des 
listes conjointes avec EELV, Génération Ecolo-
gie, L’Alliance des Ecologistes Indépendants et 
de nombreux citoyens. Il s’agit de Didier Cugy 
à Bordeaux, Magalie Viallon à St Etienne, Béa-
trice Hovnanian à Caen, Franck Poirier à Vannes 
et Sandrine Feuillie à Mondeville.

POINT DE VUE

Les professeurs de lycée en grève
L’année dernière, on a commencé à voir émerger les sty-
los rouges, des enseignants rassemblés qui faisaient re-
monter leur colère avec certains enseignants qui avaient 
retenu leurs notes de bac et qui refusaient de siéger aux 
commissions de jurys. Aujourd’hui, on voit des recteurs 
hués, de nombreux enseignants en grève et des E3C 
(nouvelles épreuves du bac) boycottées dans un certains 
nombres de lycées. 

Il ne s’agit pas uniquement de la réforme du lycée, mais 
d’un malaise plus profond qui leur est difficile à expri-
mer puisque aujourd’hui l’enseignant n’a plus le droit de 
donner son avis sur l’éducation nationale, même en de-
hors de l’établissement. De même, les boîtes mails pro-
fessionnelles sont vérifiées avec, dans certains cas, des 
blocages de courriers s’ils sont trop critiques.
Mais qu’est-ce qui les pousse ainsi à la critique ? Il y a 
bien sûr les E3C. Ces épreuves préparées à la va-vite, de 
telle manière que les enseignants n’ont su qu’avec trois 
semaines de cours devant eux ce à quoi les élèves de-
vaient être préparés. Ces épreuves qui devront être corri-
gées sur ordinateur avec un surplus de travail d’environ 
20 à 30 heures payées à priori 50 euros au total. 
Toutefois, les E3C ne représentent qu’une petite partie de 
cette colère qui monte. Le plus gros du malaise se situe 
dans ces nouvelles classes de 33 à 37 élèves sans dédou-
blements pour les langues, l’histoire-géo ou les maths 
sauf s’ils sont financés par les fonds du lycée alors que 
l’hétérogénéité des élèves est plus forte que jamais et 
dans ces nouvelles matières telle que la SNT, les profes-
seurs de maths souvent doivent enseigner avec unique-
ment 2 heures de formation sur le sujet.
Enfin, cette réforme a été la cause de tant de suppres-
sions d’heures qu’on ne compte plus les suppressions de 
postes ou le nombre d’enseignants qui doivent se parta-
ger entre deux, trois, voire quatre établissements. Cela 
alors même qu’on demande aux professeurs de faire un 
nombre croissant d’heures supplémentaires. 
Les professeurs sont aujourd’hui exténués et voient leurs vies 
personnelles fortement impactées. La colère monte comme 
dans beaucoup d’autres secteurs d’activité. L’école de la 
confiance d’Emmanuel Macron et de jean-Marie Blan-
quer n’en a que le nom.

ADHÉSION 2020

Il est l’heure des cotisations, vous pouvez renouveler 
votre cotisation sur https://cap21.earth/adherer ou l’en-
voyer à l’ordre de AF Cap21 à Cap21, 40 rue Monceau, 
75008 Paris. En vous remerciant d’avance.

Contactez-nous à : cap21infos@gmail.com


