URANIUM, l’héritage empoisonné
Samedi 18 novembre 2017 à 15h00
Espace Le Trèfle UNGERSHEIM

FILM : «URANIUM, l’héritage empoisonné», un
documentaire de Dominique HENNEQUIN, sur
l’exploitation des mines d’uranium au NIGER et au
GABON par les filiales du groupe AREVA. 52 min.
Le film nous montre la contamination radioactive
de l’environnement et son impact sur la santé
des travailleurs et des populations.
Une enquête signée Pascal LORENT et Dominique
HENNEQUIN avec le soutien scientifique de la CRIIRAD,
Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la RADioactivité.
Cette projection est organisée par la CRIIRAD (Commission de Recherche et
d’Information Indépendantes sur la Radioactivité) qui tiendra également un
stand au Festival Eco-Equitable édition 2017.

Projection-débat sur le thème du TIBET,
un peuple en résistance.

Ce qu’il reste de nous

Dimanche 19 novembre 2017 à 15h30
Espace Le Trèfle UNGERSHEIM

Film réalisé par François Prévost et Hugo Latulippe. 74 min.
Prix génie du meilleur documentaire et autres distinctions.
Synopsis
« Déjouant la douane et la sécurité chinoises, Kalsang
Dolma, une jeune femme originaire du Tibet et
réfugiée au Québec, se rend dans son pays d’origine
avec les deux réalisateurs. Porteuse d’un message
d’encouragement filmé du Dalaï-Lama à son peuple,
ils rencontrent en secret des Tibétains qui visionnent
le message. Au fil de leurs différentes rencontres, se brosse un portrait de cette
population opprimée par l’envahisseur chinois. »
La projection-débat est organisée par l’Association « Liberté au Tibet » en
partenariat avec le MAN (Mouvement pour une alternative non-violente)
qui tiennent également un stand au Festival Eco-Equitable édition 2017.
Elles vous proposent une soirée d’information sur l’histoire et la situation actuelle
au Tibet, après 66 années d’occupation par la Chine et de combat non-violent
contre sa dictature. Elles proposeront également différentes actions à mener à
titre individuel ou par une municipalité.
La soirée débutera par la présentation des associations, le rapide commentaire
de cartes expliquant les enjeux de la mainmise chinoise sur le Tibet.

EN EXCLUSIVITÉ !
Projection-débat

Le Roundup face à ses juges

Vendredi 17 novembre 2017 à 20h
Espace Le Trèfle UNGERSHEIM
En présence de la réalisatrice
À la lumière du procès symbolique de Monsanto tenu en 2016,
Marie-Monique Robin expose l’ampleur du scandale sanitaire lié
au Roundup, herbicide le plus vendu au monde. Un réquisitoire
accablant, paroles de victimes et d’experts à l’appui.
C’est l’histoire d’une colère citoyenne, jusque-là quasi
inaudible, et d’une lutte contre un écocide, ou crime contre
l’environnement, commis en toute impunité par la firme
championne des OGM. En octobre 2016, à La Haye, victimes
et experts témoignent - une première - devant le Tribunal
international Monsanto, au fil d’un édifiant procès symbolique
contre le Roundup, l’herbicide le plus vendu au monde, et sa
très toxique molécule active, le glyphosate.
Lanceuse d’alerte
Presque dix ans après son enquête «Le monde selon Monsanto», Marie-Monique Robin
démontre, faisceau de preuves à l’appui, l’extrême nocivité du Roundup. Déclaré en
mars 2015 «cancérigène probable» par le Centre international
de recherche sur le cancer (Circ), et reconnu comme tel par
des études scientifiques secrètes commanditées par Monsanto,
l’herbicide, omniprésent dans l’eau, l’air, la terre et les aliments,
est aussi un perturbateur endocrinien, un antibiotique et un
chélateur de métaux - il séquestre les minéraux.
A l’issue du film avec débat, la réalisatrice dédicacera son livre !

L’intelligence des arbres

Samedi 18 novembre 2017 à 20h00
Espace Le Trèfle UNGERSHEIM

Synopsis et détails
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé
que les arbres de sa région communiquent les uns avec
les autres en s’occupant avec amour de leur progéniture,
de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont
malades. Il a écrit le bestseller «La Vie Secrète des
Arbres» (vendu à plus d’1 million d’exemplaires) qui a
émerveillé les amoureux de la nature. Ses affirmations
ont été confirmées par des scientifiques à l’Université du
«British Columbia» au Canada. Ce documentaire montre
le travail minutieux et passionnant des scientifiques,
nécessaire à la compréhension des interactions entre les
arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.
Tarifs : Adulte : 4 e / -12 ans : 3 e
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Plus de 1000 produits dangereux
Association RadiSOL

La monnaie locale complémentaire

« Le Radis » ou « d’r Raadig »

Une alimentation locale,
de saison, équitable !
Dimanche 19 novembre 2017 à midi

Menu Végétarien
sans P.E.

Exposants sans P.E.
Des exposants développeront plusieurs thèmes. Le secteur de
l’alimentation répondra aux critères du commerce équitable, local et
labellisé BIO. Dans le registre des échanges Nord-Sud, les exposants
proposeront des produits artisanaux, des bijoux, de la cosmétique.
Mais aussi de l’habillement, des livres et logiciels libres, la musique
et la langue Espéranto présenteront leurs articles et leur savoir-faire.
Dans ce vaste éventail une part prépondérante est donnée à l’habitat,
aux énergies renouvelables, la promotion de l’autoconsommation
par le groupement des producteurs d’électricité photovoltaïque et
aux produits d’entretien écologiques.
Vous découvrirez le concept du crédit solidaire et éthique, de la
non-violence, de la réduction des inégalités (ATTAC), de la solidarité
avec l’AFPS (Association France Palestine Solidarité), du soutien de
l’agriculture et de l’insertion (Icare). Des exposants vous proposeront
également des thérapies ou des alternatives dédiées au bien-être.

L’Association
« Fanes de graines »
tiendra un stand de dégustation de recettes bio végétariennes

Depuis le 13 juillet 2013, Ungersheim fait partie
des 60 communes françaises ayant lancé sa propre
monnaie complémentaire.
Le RADISOL (Rencontre des Alternatives et des
Initiatives Solidaires) association créée dans ce but,
gère désormais la monnaie.

Pourquoi une monnaie locale ?

Nous constatons une évasion conséquente de notre
richesse pour des achats qui se font ailleurs. Il convient
de ramener cet argent vers des échanges locaux.
Pour atteindre cet objectif, nos commerçants

s’engagent.

11 commerçants, artisans, associations, mairies
proposent services et offres promotionnelles aux
membres de l’association qui paient en RADIS (voir
site internet : www.mairie-ungersheim.fr)
Les échanges au Festival se feront en RADIS. Un
bureau de change, tenu par l’association RADISOL,
se tiendra à l’entrée.
Les exposants s’engagent avec nous.

1 entrée,
1 plat chaud, 1 dessert
au prix de 12 radis
La cuisine végétarienne
Une alimentation équitable, locale et de saison pour tous,
l’utilisation d’ingrédients bon marché mais de qualité (AB)
garantissent les équilibres nutritionnels et s’inscrivent dans
un petit budget.

Par mesure de précaution,

annoncez-vous si vous souhaitez bénéficier
du REPAS
en téléphonant au 03 89 48 11 28
ou en envoyant un e-mail à transition-ungersheim@orange.fr
afin que le comité d’organisation
puisse prévoir le nombre de repas.

L’association a pour
objet l’information, la
sensibilisation et l’éducation
du grand public aux avantages
d’une alimentation bio,
végétarienne, plus saine,
moins énergivore, préservant
l’environnement en donnant
des outils pour cuisiner à moindre coût des denrées brutes,
tout en partageant et transmettant les savoirs et savoir-faire.
Vous pourrez vous entretenir avec les membres
de l’association formés à la nutrition et à la cuisine bio
végétarienne et déguster les préparations qu’ils vous
concocteront pendant tout le weekend
avec les légumes du Trèfle Rouge !
Renseignements au 03 89 80 59 97
http://cuisinebiovegetarienne.fr/index.php/cours-de-cuisine
www.facebook.com/cuisinebiovegetarienne/

CECI NE TIENT PAS LIEU DE RESERVATION,

Il faudra se présenter entre 12h et 13h pour vous restaurer.

Coordonnées GPS : Latitude : 47.8785 et Longitude : 7.308
Gares les plus proches : Raedersheim (1,5 km) et Bollwiller (4 km)

