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Comme son nom le désigne il s’agit d’une affection touchant les organes 
de la communication, bouche et oreille en relation avec le réseau de 
neurones responsables de la mémoire. Les patients atteints de cette 

pathologie non douloureuse  appartiennent à une caste de la société  appelée 
« élus ». Ils sont partout : à la tête de l’état, des régions et des municipalités. 
L’ascenseur électoral leur confère, avant même d’avoir atteint la cime, une 
capacité de prononcer  des discours, des engagements, des promesses. 
Jusqu’ici, rien d’anormal.
La pathologie naît de l’absence des actes qui normalement découlent de ces 
professions de foi. Une parole n’a de valeur que si elle est suivie de l’acte 
annoncé. Chez le patient atteint de SOM, l’absence d’acte ne pose pas de 
problème de conscience, comme si l’auteur du message n’avait pas entendu 
son propre discours. L’oreille, organe majeur contribuant à la charge de la 
mémoire, semble déconnectée du centre nerveux de la parole. Combien 
sont-ils à avoir dit « Je vous ai entendus », à donner un accord verbal sur des 
projets, paroles restées désespérément vides ?
Les recherches neurologiques s’orientent vers la découverte d’une protéine, 
l’enzyme gamma oxydative(EGO), qui pendant l’ascension électorale serait 
produite en abondance dans le cerveau. A la manière de l’ivresse de l’altitude, 
elle développerait une narcose inhibant le sens des mots.
Cette production surdimensionnée d’EGO, autorise ainsi le patient à se 
comporter en maître absolu et à gérer son mandat comme bon lui semble avec 
abus de pouvoir, cumul de fonctions, sans oublier  de servir prioritairement 
ses intérêts personnels. Des études en laboratoire sur des souris révèlent 
que ces comportements sont favorisés par la fréquentation de congénères 
dont l’EGO est stimulé par l’individu dominant.
Des perspectives de thérapie laissent entrevoir un traitement radical, 
l’ECE, l’électro choc électoral. Malheureusement, il n’est applicable qu’en 
fin de mandat. En attendant cette date, la société subit  les désastres liés à 
ce comportement égocentrique. Ceux-ci pourraient être limités en amont 
(médecine préventive) par la clairvoyance des électeurs ce qui éviterait aux 
uns de se plaindre par déception et aux autres, d’attendre un hypothétique 
changement.

Le syndrome ophtalmo-
mnésique (SOM)

Alain FLORENTZ - Président de Val Avenir

Texte lu lors d’une réunion publique en 
présence de la municipalité 
 
Monsieur le maire et monsieur le 
premier adjoint, bonsoir.
Les propos que je vais tenir sont 
amers et empreints de colère.  VA 
s’est fait porteur d’un projet de JPP, 
projet inter associatif et citoyen. Le 
23 avril 2016, nous  avons présenté 
aux  4 maires de la CCVA le projet. 
A l’issue d’une discussion construc-
tive, un accord unanime nous a été 
donné.  M. Krugler levait la séance 
en annonçant la rédaction d’un doc-
ument qui scellerait cette entente. 
Vous-même, vous nous avez invités à 
nous rendre ensemble sur le terrain 
concerné afin d’évaluer les possi-
bilités d’aménagement. Depuis cette 
date, aucune nouvelle ; le  courrier 
promis ne nous est jamais parvenu. 
Durant l’été, vous avez organisé une 
rencontre, certes technique, où seul 
un représentant de l’association 
de pêche était présent. Devant ce 
silence, je me suis adressé à vous 
par mail (3 août) Aucune réponse. 
J’ai joint Mme Waller, représentante 
des associations qui m’a répondu et 
dirigé vers M. Freyburger. Que j’ai 
contacté.(4 septembre) Silence ra-
dio.  La parution d’un article dans les 
DNA (en septembre) n’a pas eu plus 
d’effet. Alors, M. le maire, permettez-
moi de vous dire que c’est votre pa-
role qui est cousue de fil blanc. Votre 
accord verbal, votre parole n’ont- ils 
pas de sens ? Les habitants de Ste 
Marie ont-ils si peu d’importance  
que vous ne daigniez pas leur répon-
dre ? Nous pouvons comprendre la 
charge de travail mais cela n’excuse 
pas le silence. Que craignez-vous 
d’une association qui n’a comme 
objectif que la réalisation d’un projet 
participatif d’intérêt général ?
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ELa vente de vêtements d’occasion organisée par 
l’association Val Avenir s’inspire de l’un des principes 
de l’économie circulaire, principe défini ainsi par le 

ministère de l’environnement :
« le réemploi : remettre dans le circuit économique des 
produits qui ne correspondent plus aux besoins premiers 

du consommateur ».

A notre petit niveau, à l’échelle locale, nous essayons 
d’agir dans le sens  de la consommation raisonnée qui 
participe du développement durable et contribue donc 
à la préservation de notre planète.
Val Avenir s’inscrit ici dans une triple démarche : sociale, 
économique et environnementale.

Merci à tous ceux qui permettent ce bel engagement : 
ceux qui donnent des vêtements, ceux qui viennent les 
acheter, sans oublier les bénévoles qui ne ménagent pas 
leur investissement.
Rappelons par ailleurs que Val Avenir est une association 
qui ne fait appel à aucune subvention, ce qui lui garantit 
sa totale indépendance. En participant d’une façon ou 

d’une autre à nos ventes de vêtements, vous soutenez 
aussi notre liberté.

Merci !

Rien que le terme nous permet de voir venir le 
subterfuge, le mensonge du politique qui emploie 
ces mots. Existe-t-il du social sans lien ?

Que nous demande-t-on lorsque nos élus / dirigeants 
nous proposent du lien social ?
Que tout le monde s’entende, soit uni, dans la joie et le 
bonheur ? Ou encore que Mohamed puisse devenir enfin 
le copain de Jean-Sébastien et que Kevin aille au cinéma 
avec Odette ? Le lien social serait le vaccin à cette maladie 
qui gangrène notre société : la différence. Le politique 
préférera une pacification généralisée à une discussion 
conflictuelle sur l’intérêt général. Mais comment créer du 
lien social ?
On le retrouve régulièrement dans des projets associatifs, 
ou des projets électoraux. La dernière arme du politique 
pour créer du lien social, c’est la Journée Citoyenne, ou 
le chantier citoyen. L’habitant se met au service de sa 

ville, région, département ou pays, bénévolement, lors 
d’un moment convivial. On retrouvera dans le lexique 
du mensonge politique, les termes de coopération, 
collaboration, fédérer, lien, ensemble, citoyenneté, etc. 
(une aide lexicale pour détecter le mensonge). Oublions 
lors de cette journée, la pauvreté, l’inégalité, le chômage, 
la violence, la maladie, etc. Comment ne pas adhérer 
à un tel projet ? Une journée avec un repas, où on se 
retrouve à nettoyer, réparer sa ville, dans la joie et la 
bonne humeur : c’est vendeur. Plus rien ne permet en 
ces temps troublés de critiquer le lien social. D’ailleurs 
le citoyen piégé n’accepte plus la critique, mais réclame 
des propositions, des solutions. Mais la critique est la base 
d’un projet réfléchi et utile à la population.
Acceptons le conflit sereinement et recentrons nous sur 
l’intérêt général.

LIEN SOCIAL

Xavier MARCHAL -Vice président de Val Avenir

Faites circuler...

L’idée de Xavier

Nadège Florentz - Membre de Val Avenir

Les mots de Nadège
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Le mot du Narrateur
Bourse aux vêtements  -  Vente de vêtements d’occasion  -   Peu importe la définition !
Ce qui est important, c’est qu’en Mars, en Septembre et en Octobre, Val Avenir fait des heureux, avec sa vente de 
vêtements d’occasion. Et, chose importante, ce ne sont pas que les locaux qui achètent !
Pendant la Fête du Patchwork ou celle du Tissu, bon nombre d’étrangers parcourent les rues de Sainte-Marie-
aux-Mines à la recherche de l’article rare. Et croyez-le ou non ! L’article rare ils le trouvent souvent dans le local 
de Val Avenir.
Une chemise, un pantalon, une veste, une robe, etc. !
De plus l’étonnement de lire sur la vitrine : « Tout à 2 € ». Les questions fusent en plusieurs langues …
« Tutti i due euro ? » pour les Italiens. 
« Alles für zwei euro ? » pour les Allemands, Hollandais ou Flamands.
« Todo por dos euros ? » pour les Espagnols.
« Tudo para dois euros ? » pour les Brésiliens et autres Portugais de passage.
« Everything for two euros ? » pour les Anglais, fort nombreux eux aussi.
Eh oui Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Señoras y Señores, meine Damen und Herren, Signore e 
Signori et j’en passe, tout est à 2 € !
Les locaux reviennent pour certains tous les jours pour ne pas rater les rentrées de vêtements. Depuis le temps 
pour la plupart on se connaît maintenant. On devise gaiement ensemble, on parle de tout. On connaît plus ou 
moins leur vie, leurs enfants, leur malchance et leur bonheur. Mais tout cela se passe dans la bonne humeur, car 
non seulement nous avons des client(e)s fidèles, mais nous avons aussi des donneurs tout aussi fidèles.
Un GRAND MERCI s’impose pour tous. Car si nous avons des gens qui viennent  des quatre coins du monde 
acheter nos vêtements d’occasion (il y a aussi des Chinois, des Thaïlandais, des Sud Américains, sans oublier nos 
voisins Suisses et Belges), nos clients viennent parfois de Strasbourg, Mulhouse, Ribeauvillé, Sélestat, Châtenois, 
du Val de Villé, j’en oublie certainement. Ah oui ! de Macon, du Sud-ouest, du Var, et bien entendu de tout le Val 
d’Argent, Lièpvre, Sainte-Croix-aux-Mines, Rombach-le-Franc …

Alors chères Sainte-Mariennes et chers Sainte-Mariens, continuer à pousser la porte du local de Val Avenir lors 
de la vente des vêtements … Depuis plus d’une décennie maintenant, nous essayons de faire au mieux pour vous.
Et quand il y en a pour un, il y en a pour tous !

Les cerfs sont redevenus muets. Les mâles 
tumultueux ont fini de s’affronter par la voix et dans 
les échauffourées. La paix entre eux est rétablie. 

Les pommes ont muri sur leurs branches. Les noix sont 
sorties de leur brou et les baies ont muri aux lisières. 
Les migrations d’oiseaux cherchant le passage des cols 
se poursuivent pourtant. Elles auront pour dernier 
cortège les vols chuintant des grues annonciatrices de 
neige. La montagne attend son repos hivernal.

Et nous aussi. Car quel beau déploiement de gaz lâchés 

dans la montée des cols ce fut encore cet été-ci ! Et 
sur la route des crêtes, quelle déplorable image pour 
un massif qui mérite sans doute bien mieux qu’un 
déferlement mécanique générateur de bruit et de gaz !

C’est le monde d’aujourd’hui, nous dit-on. Il faut le 
croire. Mais je suis enclin à penser plutôt que ce sont 
des manifestations d’autant plus intempestives qu’elles 
se sentent vaguement en retard de quelques décennies 
sur l’évolution effective des mentalités.

Feuillet d’automne

Gérard FREITAG - Vice président de Val Avenir

BOURSE AUX VÊTEMENTS

L’humeur de Gérard
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Val Avenir organise des 
conférences sur différentes 

thématiques : la santé, 
la science, l’actualité et 
autres. N’hésitez pas à 

vous renseigner sur notre  
site internet :

www.val-avenir.fr

AGENDA

Les dates à venir

60 rue wilson
68160 sainte marie aux mines

TEL : 06 46 36 11 89

EMAIL: contact@val-avenir.fr
www.val-avenir.fr

VAL AVENIR

EXPOSITION

CONSULTATIONS JURIDIQUES :
Samedi 17 décembre de 10H à 12H 
Samedi 7 janvier de 10H à 12H

ATELIERS D’AIDE A LA 
RECHERCHE D’EMPLOI :
Jeudi 15 décembre de 10H à 12H 
Jeudi 12 janvier de 10H à 12H

CONFERENCE :
G. Ray D’Amnesty International Section de Sélestat, 
Vendredi 27 janvier 2017 à 20h.

Dessin logo du Mineur de Déchainé par Uff - Tout droits réservés

EXPOSITION :
Créateurs du Val d’Argent du 12 au 25 
décembre: céramique, bijouterie, tapis-
serie avec des ateliers d’initiation à la 
poterie assurés par M. Kohler


