
Franck Dautel

Né le 5/06/1965, 56 ans
Père d'une fille né en 1992.

Aromathérapeute, spécialiste en huiles essentielles.

Engagé très jeune dans la protection de la nature et des animaux, que l'on n'appelait pas encore
"l'environnement",  au  sein  de  l'association  des  Jeunes  pour  la  Nature  (JPN)  de  Mulhouse.  Un
mouvement de dimension nationale, affilié au WWF. 
Je relance la section des JPN de ma ville en septembre 1977 (à l'âge de 12 ans), deviens délégué de
quartier et responsable du local de l'association, puis, Président de la section mulhousienne en mai
1980. C'est au cour de cette période que je suis sensibilisé au nucléaire par le projet d'installation de
la centrale nucléaire de Fessenheim. Les JPN disposent à l'époque d'une maison d'écluse (la Maison
de la Nature) le long du Canal du Rhône au Rhin, à 7 kilomètres à vol d'oiseau de la centrale. J'ai
participé à l'occupation du pylône de Heiteren (ligne de haute tension de Fessenheim vers Paris), à
de nombreuses manifestations à Fessenheim, Paris,  Creys-Malville... et n'ai jamais changé d'avis
depuis, concernant l’énergie nucléaire ou son utilisation militaire.

Ayant vécu 10 ans en Allemagne, j'ai fréquenté régulièrement outre Rhin, les milieux anti-nucléaires
de ce pays en participants aux plus grandes manifestions des années 80/90. 

J'ai exercé dans ma vie plusieurs fonctions de direction dans le privé, notamment dans la formation
professionnelle d'adultes. Je bénéficie également d'une longue expérience dans le marketing et plus
particulièrement dans la communication, à mon compte, mais également au service du Recteur de
l'Académie de Strasbourg.

Souhaitant changer de domaine d'activité, j'entreprends avec succès il y a 10 ans une formation en
aromathérapie et m'installe à nouveau à mon compte, pour produire des synergies à base d'huiles
essentielles et végétales. Je suis membre d'un collectif de distillateurs d’huiles essentielles.

Vice-Président  de  l'Association  Stop  Fessenheim depuis  deux  ans.  En  charge  notamment  avec
André Hatz, notre Président, du projet de Technocentre nucléaire sur le site de la centrale à l'arrêt.

Par le passé, j'ai également été très actif dans la lutte contre le Grand Contournement Ouest (GCO)
de Strasbourg, ainsi qu'organisateur plusieurs années de suite, de la Marche contre Monsanto. 
Je co-anime toujours les pages Facebook de la "ZAD contre le GCO (Strasbourg) - Le groupe!", et
celle de "Stop OGM & Pesticides – Strasbourg"

Pour finir, je suis Président de l'association MEGA Comm qui gère le journal Eurojournalist(e), le
premier quotidien en ligne européen et franco-allemand qui paraît depuis 2008. Journal sur lequel je
publie  régulièrement  des  articles,  notamment  sur  les  thèmes  du  nucléaire  et  suis  auteur  de  la
nouvelle "Fessenheim mon amour" publiée sur ce même média, en avril 2017.
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