Association Duppigheim Qualité de Vie
Au bord de la rivière « Altorfer Arm »
je me suis assis et j’ai pleuré.
Je regarde au soleil levant et
je vois l’aéroport, mon regard
suit sa courbe jusqu’à une autoroute filant vers Strasbourg,
une autre grimpe plein sud
vers Colmar, une autre encore
court à l’ouest vers Molsheim.
Comme si cela ne suffisait
pas, un mastodonte a mis
en place ses machines infernales, à faire pleurer le soleil
sur son couchant, face au désastre d’une nature humiliée,
saccagée, ravagée au nom
d’une recherche du profit à
tout prix.
Mes yeux pleins d’espérance se portent alors vers
le nord. Enfin une trouée respirable avec quelques espaces encore protégés qui pourraient nous faire rêver.
Oui, mais là aussi, la souricière se referme. Un autre projet de route sommeille dans les tiroirs de l’Eurométropole.
Allons, rêvons, c’est pour faciliter l’accès aux Duppigheimois à la gare d’Entzheim…

De grâce, épargnez notre dernier sanctuaire des camions inutiles et polluants.
Durant toute l’année, les membres actifs de l’association se sont battus comme des petits soldats courageux en rejoignant les rangs d’autres actifs, idéalistes
peut-être, mais réalistes et visionnaires sur les enjeux
de l’avenir de notre planète aujourd’hui.
Il s’agit de nos actions avec Alsace Nature à la « fête de
l’arbre » à Oberhaslach, à notre collaboration au tract
Intercommunal intitulé « Déluge de béton », à notre
partenariat avec nos voisins de Kolbsheim à l’occa-

20

sion de la fête organisée en mémoire de l’évacuation
de la ZAD intitulée « 10 jours vert le futur ! »…
Le bureau, par sa détermination, a aussi créé le site
internet de notre association http://duppigheim-qualite-vie.fr/.

Grâce à sa force de proposition, nos élus ont accepté la
mise en place d’une campagne de mesure acoustique à
Duppigheim le long du futur GCO afin, le cas échéant,
de pouvoir agir et préserver le bien être des habitants.
Le projet d’une conférence en février, avec Didier
Helmstetter, l’auteur du livre « le potager du paresseux »
nous permettra de nous réinterroger sur nos pratiques
de jardinage contraignantes.
Au printemps, l’organisation d’une balade familiale ludique permettra aux habitants de découvrir une partie
du patrimoine naturel et historique de Duppigheim.
Loin de sombrer dans un pessimisme réducteur, nous
sommes pleins d’espérance pour qu’un réveil se fasse
en chacun de nous, conscients que Duppigheim fait
aussi partie d’une planète.
Citons le philosophe Edmund Burke :
« La seule chose qui permet au mal de triompher, c’est
l’inaction de l’homme de Bien. »
A méditer dans notre Stube, bien au chaud, durant ces
fêtes de fin d’année.
De tout cœur, nous vous souhaitons des fêtes chaleureuses.
Nos prochaines rencontres :
- Notre Assemblée Générale le 31 janvier 2020 à la salle
de la bibliothèque
- Conférence sur le « potager des paresseux » avec Didier Helmstetter le 12 février 2020 à la salle de la bibliothèque
- Balade familiale à la découverte du patrimoine naturelle de Duppigheim le 04 avril 2020
Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : duppigheim.qualite.vie@gmail.com ou sur notre site http://
duppigheim-qualite-vie.fr

