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En ce temps hivernal, voici quelques informations partagées … à
prendre ou à laisser !
A noter la participation de quelque membres de l’association au
« Grand Débat National » organisé dans la vallée ce samedi 19
janvier. Nous partagerons plus longuement sur ce point
prochainement.
Bonne semaine à chacun !
Elise Leclercq
L’objectif de cette lettre est de faire circuler l’info alors si vous souhaitez
communiquer par ce biais, écrivez-moi sur : vmthebdo@posteo.net

Actus
VMT

Réunion des groupes (Ouvertes à tous même sans adhésion)
Nous annonçons ici les dates de la semaine, d’autres dates sont programmées vous
pouvez les consulter sur l’agenda en ligne sur le site de l’association.
Lien direct calendrier VMT : cliquer ici

• Rencontres des groupes

Lundi 21/01 à 20h - Solidarité- au local
Local :
12 rue du presbytère
68140 Munster
Nous écrire :

vmthebdo@posteo.net

Jeudi 24 /01 à 19h30 - Cohésion - au local
Débat national, Programme annuel, Location de salle, Forum Natur’en Vie, Adhésions

Recherche référent Location des salles à Munster membre de l’association

Nous recherchons parmi les membres quelqu’un qui souhaiterait s’occuper de la
réservation des salles auprès de la ville de Munster. Isabelle qui s’en occupe actuellement
part en formation. Il y a peu de temps à y consacrer, mais il faut pouvoir passer à la
mairie de temps à autre pour des signatures de contrat et dépôt de chèque de caution.
Une petite fonction pour qui n’a pas beaucoup de temps. Vous pouvez nous écrire à
vmt@posteo.net

Bonjour à toutes et tous,

VMT
Solidarité

merci d'ors et déjà à ceux qui ont témoignés leur soutien à la famille IBERHASAJ depuis le contrôle routier par la
gendarmerie fin novembre à Munster, qui avait conduit à leur assignation à résidence. Depuis ce mardi la préfecture a
demandé le retour au pays avec obligation de quitter le territoire Français, assortie d'une interdiction de retour en France d'un
an.
En quelques semaines, près de 450 lettres de soutien nous sont parvenues pour signifier à la préfecture que la famille est
appréciée et intégrées dans la vallée, et que nous souhaitons les voir rester. Les associations ont également soutenues cet
effort collectif, ainsi que quelques élus locaux. VMT Solidarité coordonne l'action de soutien à la famille afin de travailler en
bonne intelligence collective.
Nous vous informons du programme de cette semaine qui va être déterminant pour cette famille :

• Soutien à la famille
IBERHASAJ

Lundi 21/01 au matin - Dépôt d'une demande de recours gracieux auprès de la préfecture accompagnée d'un dossier
d'attestations des preuves d'intégration et de bonne scolarisation des enfants. Nous contacterons également l'avocate qui a
suivi l'affaire pour clarifier un certain nombre , d'erreurs, d'incohérences et de mentions incompréhensibles qui apparaissent
sur la demande de quitter le territoire au moyen d'un vol prévu à Paris le vendredi 25/01 à 11h du matin.
Lundi 21/01 après midi : Tentative de négociation avec le soutien d'un élu de la vallée auprès des fonctionnaires en charge
de l'immigration à la préfecture et/ou le préfet. Nous tenterons de ralentir la procédure, voir de l'annuler et d'obtenir un
rendez-vous si nécéssaire.
Au cas ou ces démarches resteraient sans effet, MANIFESTATION DE SOUTIEN Jeudi 24/01 entre 11H et 15h place du
champs de Mars face à la préfecture à Colmar. Nous déposons par mail (voie indiquée sue le site de la préfecture) dès ce
dimanche une déclaration préalable de manifestation en préfecture, ainsi qu'une déclaration d'occupation de l'espace public à
la ville de Colmar à titre préventif, en espérant ne pas y avoir recours. Nous vous invitons à noter cette éventualité pour ceux
qui souhaitent y participer. Nous espérons être nombreux si cela devait être notre dernier recours pour tenter de négocier.
Nous demanderons à être reçu par le préfet avec une petite délégation à 14h. Nous confirmerons la tenue de la
manifestation dans les meilleurs délais. La presse sera également informée.
Après cela, nous ne pourrons pas faire plus. Nous sommes en contact quotidien avec la famille qui n'envisage pas le retour au
pays, puisqu'ils craignent pour leurs vies et celles des enfants. Nous accompagnerons avec nos modestes moyens la transition
de la famille, s'ils décident de quitter la vallée sous la pression de la préfecture, vers un autre lieu de résidence afin de
retrouver au moins pour quelques temps un peu de sérénité.
Nous vous invitons à faire circuler cette information sans modération et nous vous tiendrons informé au plus tôt, si la
manifestation doit avoir lieu à Colmar.
Recevez nos plus cordiales salutations et les remerciements renouvelés de la famille IBERHASAJ.
Le comité de soutien de la famille IBERHASAJ, dont le collectif VMT Solidarité.

Infos
VMT

Suite du Grand débat national à Munster le 2/02/2019
« Thématique abordée la transition écologique et solidaire »
14h salle de la Laub 1 er étage
Article de presse sur la première réunion publique ⇒

• Grand débat national
• Renouvellement
adhésion
• Témoignages

DNA

Adhésion 2019
Si les infos, les idées et les actions portées et partagées par VMT vous tiennent à
coeur…
Vous êtes invités à renouveler votre adhésion 2019 ! MERCI !!!
Vous pouvez laisser votre chèque (à partir de 7€) au local à l’attention d’Isabelle
Gurhing. Défiscalisation à partir de 12 euros.

Témoignages
Une journaliste recherche des témoignages de personnes qui consomment de manière
écologique avec de bas revenus.
Contacter Jean Wagner : 0630381716@orange.fr

Recettes crudivores à partager entre ami(e)s…

Les fruits
de l’atelier
Crudivore

Les recettes issues de l’atelier crudivore au local de VMT sont
consultables sur le site.
Au menu :
• Pâté végétal au poivron
• Pâté végétal coriandre
• Pâté végétal aux graines germées
• Tapenade
• Petites friandises
• Boisson
• Pate à tartiner

C’est par ici !

recettes crudivores en ligne

A prévoir
VMT

Vallée de Munster en Transition
Le groupe « Santé Naturelle » invite pour la conférence :
L’allaitement : De la constitution du lait à la gestion de
l’allaitement, pour le trio bébé, maman et papa

Groupe
santé
naturelle

S’informer pour choisir et
« gérer » naturellement

• Conférence allaitement

Conférence le :
15 Février 2019
à 20 heures
Salle de la Laub
12 rue St Grégoire
à Munster (1er étage)
Elisabeth
Hilbert-Busser
Dr en pharmacie

Entrepreneurs
en Transition
• Mieux maitriser son
stress et son anxiété

Le 2 et 3 février nous prévoyons une nouvelle édition du stage "Mieux maîtriser stress et anxiété"
à Eschbach près de Munster.

Nous vous accompagnerons au moyen de ressources pluridisciplinaires, alternant des apports théoriques et pratiques :
naturopathie, bases de la médecine traditionnelle chinoise, respiration, automassages Do In, méditation, étirements,
mouvements énergétiques, réflexologie, phyto-aromathérapie et Fleurs de Bach, nutrition...

En savoir plus et inscription sur le site : https://www.chercheurs-mieux-etre.com/

Entrepreneur
en Transition
• Atelier de Bellier

Jean-Guillaume BELLIER
06 83 17 64 81

Stage de guérison intérieure

bellier.contact@gmail.com

samedi 15 février
dimanche 16 février 2019

https://
www.latelierdebellier.com/
stage-munster/

à Munster en Alsace
Les journées : De 9h30 à 18H30
Un repas crudivore sensitif est proposé tout au long du stage.

SAMEDI 15 février : GUÉRIR SON PASSÉ ET UTILISER SON INTUITION
DIMANCHE 16 février : LES ÉMOTIONS AU CŒUR DE NOS RELATIONS
> Comment communiquer de manière consciente et vivre harmonieusement en société ?
Soirée à 20H
SAMEDI 15 février : ATELIER : THÊATRE DE GUÉRISON
Comment retrouver énergie, joie et sagesse avec le théâtre de guérison ?

Actus
VMT
• Groupement d’achat ?
Enquête en ligne

VMT

?

Le groupe VMT’COOP étudie la possibilité de créer un groupement d’achat
associatif dans la vallée de Munster.
Avant de se lancer, le groupe souhaite connaître votre avis et votre intérêt
pour ce projet.

Merci de nous aider dans notre réflexion
en participant à notre enquête en ligne.
Répondre au questionnaire ne vous prendra que quelques minutes.

Pour participer c’est par ici ➠ Enquête groupement d'achat associatif VMT

- Merci -

Actu des
autres
à
prévoir
• Bal des Malfaiteurs

A voir
• Envoyé Spécial

https://
www.francetvinfo.fr/
replay-magazine/france-2/
envoye-special/

Envoyé Spécial en Replay sur France 2
"Envoyé spécial propose une grande
soirée événementielle consacrée au
glyphosate. Pourquoi interdire cet
herbicide, considéré par de
nombreux scientifiques comme
dangereux pour la santé, est-il aussi
long et difficile ? Pour cette émission
exceptionnelle, Elise Lucet va à la
rencontre de citoyens et de
personnalités, et leur propose de se
prêter à une petite expérience…

Glypho or not glypho ?
Vincent et Olivier sont tous les deux céréaliers, l’un dans l’Aisne, l’autre dans le Loiret. Ils ont
entre 40 et 50 ans, et chacun a repris l’exploitation familiale. L’un est pro-glyphosate, l’autre
100% bio. Ils ont accepté de participer à une expérience inédite : chacun va passer quelques
jours dans l’exploitation de l’autre.
Monsanto, la fabrique du doute
Monsanto, la firme américaine qui a inventé et commercialisé le glyphosate, est dans le viseur
de la justice. Des documents internes et confidentiels, les "Monsanto Papers", révèlent comment
le géant industriel a créé le doute, prétendant que le glyphosate n’était pas dangereux en faisant
rédiger en secret, par ses propres scientifiques, des études soi-disant indépendantes.
Le vote impossible
Pourquoi les députés n’ont-ils pas voté l’inscription dans la loi de l’interdiction du glyphosate,
suscitant un tollé dans leurs circonscriptions ? Emmanuel Macron avait pourtant annoncé vouloir
en sortir, mais les élus ont refusé. Pourquoi cette question cruciale a-t-elle été débattue en

A voir
• Emission Politique

L’émission Politique avec Nicolas Hulot
Face à l’urgence climatique et une dizaine de jours avant l’ouverture de la COP24 le 3 décembre
2018, Nicolas Hulot est l’invité de "L'Emission politique", présentée par Léa Salamé. L’ancien
ministre de la Transition écologique et solidaire s’exprime pour la première fois depuis son
départ du gouvernement. Quelles leçons tire-t-il de l’exercice du pouvoir ? Quel est son
diagnostic en matière d’écologie et ses solutions pour la planète ? Comment envisage-t-il
l’avenir ?

https://
www.francetvinfo.fr/
replay-magazine/france-2/
l-emission-politique/lemission-politique-dujeudi-22novembre-2018_3014993
.html

"L'Emission politique" est suivie d'une deuxième partie intitulée "L'Emission politique, la suite".
Léa Salamé reçoit des acteurs de la société civile ou des représentants de la nouvelle
génération d'élus afin de débattre de ce qui a été dit en première partie d'émission mais
également d'aborder un thème qui a marqué le mois.

Demain l’effondrement, et après ?

A lire
• Article

Extrait de l’Interview avec Pablo Servigne

En intégralité : https://mrmondialisation.org/demain-leffondrement-et-apres-interview-avec-pablo-servigne/?
utm_source=actus_lilo
Bien que la problématique reste traitée de manière marginale, il est de plus en plus facile d’évoquer le possible effondrement de la
civilisation thermo-industrielle (la nôtre) au sein du débat public. Dans les discussions les plus récentes, Pablo Servigne et Raphaël
Stevens, auteurs de Comment tout peut s’effondrer (Editions du Seuil), ont grandement contribué à légitimer la prise au sérieux de ces
sujets. En dissociant les aspects scientifiques des aspects émotionnels pour mieux les articuler entre eux autour de la notion de
Collapsologie, les deux auteurs ont réussi à vulgariser une pensée systémique de l’effondrement. Dans cette interview de Pablo
Servigne, nous découvrons pourquoi il considère une crise sociétale majeure comme inévitable et pourquoi il faut nous défaire du
récit linéaire qu’est celui du progrès.

…..
Mr M : Les initiatives en transition montrent-elles la voie d’un développement local capable de faire face aux
chocs en temps de crise ?
P. S : Oui, mais ce n’est pas suffisant. Elles cultivent la résilience locale, elle réapprennent le sens du politique, le
sens de l’entraide, etc. Mais elle ne sont pas une panacée. Il faut en même temps arriver à développer des
actions politiques à plus grande échelle, et en même temps prendre un chemin de transition intérieure. C’est-àdire changer notre représentation du monde, notre rapport au monde, au sacré, aux émotions, etc. C’est un
long chemin, et nous sommes très mal outillés !
…..
Mr M : Pourquoi est-il désormais essentiel de se projeter dans l’effondrement à venir, de l’imaginer
collectivement et d’en parler ?
P. S. : Je crois que si vous, cher lecteur, avez eu le courage de lire cette interview jusqu’ici, c’est que vous
êtes au fond ouvert à cette possibilité d’un effondrement. Vous êtes curieux, et probablement vous ne craignez
pas d’aborder la question de la mort et de la finitude. Vous avez aussi sûrement très envie d’en parler autour de
vous. Vous n’êtes pas seul(e) ! Parler de ce qu’on ressent, de ce qu’on croit, du futur, du passé, de notre vie
présente, du sens qu’elle a par rapport à tout ce merdier, de ce qui est finalement essentiel, etc. Beaucoup de gens
n’attendent que ça.
Mais parler implique de savoir écouter, ce qui est loin d’être facile parce qu’il y a des gens qu’on ne veut pas
écouter, avec qui on n’est pas d’accord, etc. C’est tout un apprentissage ! Cela oblige à mettre notre égo au
deuxième plan, et on connaît tous quelqu’un qui n’aime pas ça [rires]. Mais si vous commencez à le faire, vous
verrez, vous ne serez plus seuls. Il faut se rassembler, oui, mais ne pas foncer tête baissée vers l’action. Je
pense qu’il faut passer du temps à partager, se connaître, douter, écouter, pleurer, célébrer, imaginer….

Libre
arbitre
• Glyphosate
• Affaire du siècle
• Constitution
écologique
• Rapport ONU

Libre arbitre - la rubrique au service des biens-communs !
Glyphosate : Qui a voté quoi ?

Interpellez votre député !!!

https://trombi-glyphosate.agirpourlenvironnement.org
L’affaire du siècle !

Quatre associations, Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam
France ont décidé, au nom de l’intérêt général, d’attaquer l’Etat français en justice pour qu’il respecte ses engagements
climatiques et protège nos vies, nos territoires et nos droits. C'est l'Affaire du Siècle.

https://laffairedusiecle.net/
L’appel pour une constitutionecologique
"La France est une République indivisible, laïque, démocratique, sociale, solidaire et écologique." Cela vous semble évident ?
Pourtant, ces deux dernières valeurs ne sont pas encore inscrites dans notre Constitution. Vous entendez parler du
réchauffement climatique du matin au soir ? Et pourtant, les réponses apportées ne sont toujours pas à la hauteur des
enjeux.

https://www.notreconstitutionecologique.org/
2 ans avant que le changement climatique soit irréversible - Rapport de L’ONU
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/rechauffement-climatique-il-reste-2-ans-pouragir-selon-l-onu_2034632.html

