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5e Circonscription du Bas-Rhin
Barr - Benfeld - Erstein - Marckolsheim - Sélestat - Villé

Ses premiers pas en politique se situent durant la féconde décennie 1970-80. On le voit alors dans presque 
tous les combats : Fessenheim, Lip, Larzac, etc. Il adhère au Parti Socialiste Uni%é au moment où, destin gou-

vernemental oblige, Rocard le quitte. Après une éclipse volontaire de presque vingt ans, qu’il consacre à l’écri-

ture d’une quinzaine de livres sur l’Alsace, il revient à la politique active. Il rejoint assez naturellement les 
Verts, qu’il estime dans la continuité idéologique de feu le PSU. Premier écologiste sur une liste d’union 
PS/Verts aux municipales de 2008 à Sélestat, il %gure aussi, deux ans plus tard, en position non éligible, 

sur celle que présente Europe Ecologie aux élections régionales. Le 14 mars 2011, il réalise à l’élection 

cantonale avec 19,15% le meilleur score jamais obtenu dans le canton de Sélestat par un candidat éco-
logiste. Si la gauche s’était unie, le sortant UMP n’aurait pas forcément reconquis son siège départemental… 

C’est pour ne pas revivre un tel scénario que, cette fois, PS et EELV ont su trouver un terrain d’entente.

Homme de culture et de dialogue, Daniel Ehret s’est fait connaître par son métier de guide touristique. 
Concepteur d’une formule originale et très prisée de visite guidée musicale (guide et musiciens costumés), 

il poursuit cette activité dans toute l’Alsace, avec une attention particulière pour l’Alsace Centrale, attirant la 

foule et suscitant la bonne humeur et le plaisir d’apprendre.

Son expérience politique est celle d’un homme attaché aux valeurs de l’humanisme et pour qui l’épa-
nouissement individuel ne saurait se dissocier de la solidarité, gage de progrès social.

Libre de tout autre mandat, il s’engage à être pour vous un député à temps complet.

Pour en finir avec la régression  

et pour une majorité nouvelle, 

VOTEZ

DANIEL EHRET
67 ans, guide régional et écrivain

Président du Centre Antibruit du Bas-Rhin

Candidat Europe Ecologie Les Verts

soutenu par le Parti Socialiste


