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    CENTRE INTERNATIONAL D’INITIATION AUX DROITS DE L’HOMME 

Edito
Enseigner les Droits de l’Homme :     Pourquoi ?
Pour vivre dans le respect les uns des autres, dans un 
pays où chacun a sa place.
A qui ?
A tous,  car  aucun ne possède et  n’applique toujours 
cette connaissance, que ce soit certaines de nos élites 
ou  nous-même   qui  ne  distribuons  pas  toujours  le 
même sourire et la même attention selon la couleur de 
peau ou le faciès, tel vieux qui médit ou tel jeune qui 
casse et incendie …bien que ce soit une minorité.
L’application des Droits de l’Homme est indispensable 
pour  éviter  d’habiter  des  ghettos  dorés,  religieux, 
intellectuels,  pauvres  …où  chacun  dicte  ses  propres 
lois, ouvrant la porte aux extrémismes.
Le CIDH, en plein travail d’ajustement de ses objectifs 
à  ces  nouvelles  donnes,  se  doit  de  trouver  des 
réponses pour un projet 2007 adapté à notre société.
Je  vous  souhaite  un  réveillon  lumineux,  tourné  vers 
l’autre  dans  le  bonheur  partagé,  à  consommer  sans 
modération.

Renée Bès, Présidente

Carnet de naissance
Le  CIDH-FC (de  Franche-Comté)  a  vu  le  jour  le  5 
novembre  2006,  grâce  au  dynamisme  et  à  la 
persévérance  d’une  de  nos  membres,  Agnès 
HERTRICH. Début décembre il avait déjà 5 membres. 
Merci Agnès, bravo et tous nos vœux de réussite.
Son  siège  est  à  l’ école  maternelle, Chemin du 
Clousey  25770 FRANOIS  tél : 03 81 59 03 36.
Il  participe  au  marché  de  Noël  de  Besançon,  le 
dimanche  17  décembre.  Si  vous  avez  des 
connaissances  en  Franche-Comté,  faites  passer  le 
message. 
Sélestat « Ville amie des enfants »
Le 20 novembre 2006 à 17 h a été signée dans nos 
locaux,  la Charte « Ville amie des enfants » entre la 
Ville de Sélestat représentée par son Maire Monsieur 
Marcel BAUER et l’UNICEF représentée par Monsieur 
Michel FERRY président de la section du Bas-Rhin, en 
présence de nombreuses personnalités et du Conseil 
municipal  des  enfants,  à  l’occasion  de  la  journée 
internationale des Droits de l’enfant. 

MEILLEURS VŒUX DU 
COMITE

Agnès Boesch, Marie-Thérèse Breiner, Henri Schlecht 
(trésorier),  Renée  Bès  (présidente),  Bernadette 
Schumpp (vice-présidente)  de gauche à droite sur  la 
photo, ainsi que Karl Wietrich (secrétaire), Marie-Claire 
Metz et Lucienne Schmitt (présidente d’honneur)…

…vous  souhaitent  d’heureuses 
fêtes  de  fin  d’année,  bonheur, 
santé et réussite dans vos projets 
pour 2007. 
Manifestations, stands…
- 14  et  15  octobre :  Forum  Humani’terre  dans  les 
salons de la SIM à Mulhouse :  public peu nombreux, 
mais très intéressé. Excellents contacts.
- 25 et  26 novembre :  Salon du Livre à Colmar.  Un 
public nombreux et quelques contacts intéressants. Les 
Droits  de  l’Homme ont  eu  moins  de  succès  que  les 
auteurs  à  succès,  mais  des  personnes  nous  ont 
découverts et appréciés.

Henri Schlecht et Karl Wietrich à Colmar – Marie-Thérèse Breiner à Strasbourg

- 9 et 10 décembre : Village du partage, place Kléber à 
Strasbourg, dans le chalet Humanis. 

Invitation :                      PROCHAINE REUNION TRIMESTRIELLE
Samedi 13 janvier 2007 à 10 heures

dans nos locaux 16 b place du marché aux choux à SELESTAT



Nous tirerons les rois autour d’une tasse de café.
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Outre-Rhin
Le CIDH est à l’honneur dans la presse de nos voisins 
allemands.  La  belle  publication  « Europäische 
Erziehung » de  l’EBB (Europäischer  Bund für  Bildung 
und Wissenschaft) consacre régulièrement une rubrique 
au  CIDH.  Cette  importante  association  organise 
séminaires  et  congrès,  en  Allemagne,  dans  diverses 
régions,  notamment  celles  de  l’est  de  la  République 
fédérale, en France (Sélestat) et dans les nouveaux pays 
de l’Union Européenne. Partout l’éducation européenne 
est  introduite  et  avec  elle,  les  textes  fondamentaux 
relatifs aux Droits de l’Homme, dont l’acceptation est une 
condition  absolue  pour  l’adhésion  à  l’U.E.  Une longue 
collaboration s’est instaurée entre nos deux pays depuis 
1989, date à laquelle j’ai  co-organisé un séminaire sur 
les Droits de l’Homme à Paris où j’ai fait la connaissance 
de  MM  SCHMADEL  et  KUMMETAT,  respectivement 
Inspecteur de l’Enseignement secondaire et  Professeur 
de  français.  Ces  deux  personnes  comptent  parmi  les 
membres d’honneur du CIDH. Mr KUMMETAT, président 
national  de l’EBB, vient de déléguer une partie de ses 
fonctions, mais continue de travailler avec le CIDH dont 
les  événements  marquants  paraissent  dans 
« Europäische  Erziehung »,  dûment  illustrés.  Dernier 
article en date dans le n°1 -  2006 - 38ème année – qui 
présente dans son intégralité( p.24 à 27) la « Laudatio » 
pour  la lauréate du Prix Europe 2005, tenue par  Mme 
Renate JAEGER, juge allemande à la Cour européenne 
des Droits de l’Homme. Mme JAEGER y met en évidence 
le  lien  entre  les  institutions  européennes  et  notre 
association  d’éducation  aux  Droits  de  l’Homme.  Les 
juges ont à examiner des cas de violations présumées 
des Droits  et  sanctionnent  au besoin les Etats  qui  ont 
violé les textes ratifiés. Une association pédagogique, par 
contre, contribue à faire connaître les droits et s’efforce 
d’en prévenir les violations.  C’est précisément ce qui a 
fasciné  Mme  JAEGER  et  c’est  ce  qu’elle  a  tenu  à 
souligner dans son allocution (celle-ci est disponible au 
CIDH en allemand et dans sa traduction française). La 
cérémonie était  organisée par l'Académie des Marches 
de  l'Est  et  honorée  de  la  présence  de  membres  de 
l'Institut  de France  et  de  M. Daniel  HOEFFEL,  récent 
Vice-Président du Sénat français.  
Une  autre  publication  allemande,  le  « Rastatter 
Freiheitsbote » suit  également  avec  attention  les 
initiatives du CIDH et en rend compte. Cette revue est 
éditée par l’association en charge de la conservation et 
de la promotion du lieu de mémoire des combats pour la 
liberté  en  Allemagne,  situé  au  château  de  Rastatt, 
Herrenstrasse  18.  Premier  combat  mis  en  scène :  la 
guerre des paysans, qui nous concerne tous en Alsace. 
Une salle de ce grand château est dédiée à la révolution 
de  1848  et  1849  en  Allemagne.  Les  échos  des 
révolutions et révoltes françaises y sont perceptibles et la 
constitution allemande actuelle s’inspire directement  de 
la  première  constitution  issue  de  ces  mouvements  du 
19ème siècle, constitution qui n’a pas pu être mise en 

œuvre  en  son  temps,  étant  donné   la  répression 
sanglante  de  1849.  On  y  insiste  également  sur  des 
révoltes  du  20e siècle,  notamment  celle  de  jeunes 
résistants  allemands  au  nazisme.  C’est  un  lieu 
passionnant  à  visiter,  seul  ou  en  groupe 
(www.Erinnerungsstaette-Rastatt.de).  Mr  Christof 
MÜLLER-WIRTH,  ancien éditeur  et  secrétaire général 
du  lieu,  a  participé  par  ailleurs  activement  à  la 
réalisation par le CIDH du « Chemin de la Mémoire et 
des Droits de l’Homme », depuis la réunion de travail 
qui  s’est  tenue  au  Conseil  de  l’Europe,  jusqu’à 
l’ouverture officielle du « Chemin » à Rothau le 10 juin 
2006.  Le  n°19  de  novembre  2006  du  « Rastatter 
Freiheitsbote »  relate  cette  importante  action 
transfrontalière (p.6). Plusieurs journaux allemands ont 
aussi  rendu  compte  de  cette  inauguration  à  laquelle 
participèrent de nombreuses personnalités allemandes 
et françaises, dont Mr WALKER, Maire de Rastatt. Les 
dépliants du « Chemin » sont disponibles, entre autres, 
au CIDH à Sélestat  et  au château à  Rastatt.  Un site 
Internet spécial (www.chemin-europe-memoire.org) ainsi 
qu’un court-métrage de 40 mn présentent les 19 étapes 
de ce « Chemin ». 
Mentionnons encore  le  « Heimatbrief » 2004,  bulletin 
municipal  de  Rastatt,  qui  vient  seulement  de  nous 
parvenir.  Il  donne  une  image  impressionnante  de  la 
vitalité  de  cette  ville.  On  y  trouve  (p.81)  un  compte-
rendu de la remise du Prix de la Citoyenneté Gustav 
HEINEMANN à celle qui était alors Présidente du CIDH. 
Nos  bulletins  précédents  et  le  site  www.cidh.net ont 
signalé  cette  cérémonie  présidée  par  Mme  Gerlinde 
HÄMMERLE,  Présidente de Région. La  même revue 
présente celle-ci (p.65) avec la fille cadette du président 
HEINEMANN, dévoilant un buste en bronze de ce grand 
président  qui  fut  à  l’origine  du  lieu  de  mémoire  de 
Rastatt. Mr RAU, Président de la république allemande, 
initialement prévu pour la remise du Prix mais empêché 
par  la  maladie  qui  devait  l’emporter,  a  envoyé  un 
message et délégué Mme Ute VOGT, Secrétaire d’Etat. 
Ces  belles  heures  ont   été  partagées  par  de 
nombreuses personnalités allemandes, dont un ancien 
ministre fédéral de la justice, et pour Sélestat, par Mr le 
député Antoine HERTH, Mr le Maire Marcel BAUER, 
Mr  l’Adjoint  WURCH et  de  nombreux  membres  de 
l’association dont le travail a permis au CIDH d’obtenir 
ce prix.
L’intérêt  de  ces  manifestations,  chacun  le  comprend, 
n’est pas la notoriété d’un moment éphémère, mais les 
liens qui se nouent ou se fortifient entre les personnes 
de différentes régions, de différents pays, de culture et 
de condition sociale différentes.
Seuls ces liens permettront la vigilance nécessaire 
pour  les  Droits  de  l’Homme  toujours  et  partout 
menacés.

               Lucienne SCHMITT

Les revues mentionnées peuvent être consultées dans 
notre salle de lecture, 16 b Place du Marché aux Choux 
à Sélestat.
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Attention travaux
Les  membres  du  comité,  aidés  par  d’autres  membres 
bénévoles,  se  réunissent  régulièrement  pour  définir  le 
nouveau projet d’activités du CIDH. Ils sont aidés dans 
ce  travail  par  Jean-Marie  SCHUMPP,  consultant  en 
organisation, qui met ses compétences gracieusement à 
notre  service  et  nous  fait  réfléchir  sur  les  objectifs, 
l’ensemble des tâches,  l’implication des membres et le 
plan d’action.

           
A la  suite  de  cette  réflexion,  le  CIDH  poursuivra  son 
action après répartition des responsabilités et des tâches, 
ou verra son action s’arrêter par manque de ressources 
humaines. Son avenir dépend directement de la prise de 
conscience  que  cette  structure  ne  s’auto-nourrit  pas, 
mais  a  besoin  de  l’implication  de  ses  membres.  Nous 
sommes  bien  une  association  et  non  une  institution 
comme un regard externe pourrait le croire.
Les esprits fument, les objectifs sont jetés en vrac dans la 
grande  marmite  de  l’évolution.  Ne  vous  inquiétez  pas, 
nous sommes en plein tri et allons pouvoir construire un 
projet, si les forces vives suivent, ce que nous croyons et 
qui nous soutient.

Politique de l’emploi
Comme vous l’avez appris dans la luciole n°1,  le CIDH 
a licencié sa secrétaire et son animateur cet été, étant 
incapable  de  financer  deux  emplois  sans  subvention, 
suite  à  l’arrêt  du  financement  des  emplois-jeunes.  Il 
apparaît que par le biais d’un contrat aidé, CA ou contrat 
d’avenir,  réservé  aux  chômeurs  de  longue  durée, 
Rmistes,  travailleurs  handicapés,  nous  pourrions  à 
nouveau  embaucher  une  personne,  avec  des 
subventions  conséquentes  pendant  deux  ou  trois  ans. 
Ceci pose un cas de conscience : pour pouvoir bénéficier 
d’un employé, les associations sont obligées de licencier 
le personnel en place, c'est-à-dire mettre des personnes 
au chômage, pour pouvoir en embaucher d’autres qui y 
étaient et par là retrouvent un emploi. Snif, zut et youpi. 
Snif et zut pour Magali et Fayçal que nous n’avons pu 
garder… youpi car un chômeur retrouvera peut-être une 
activité qui lui plaira et le CIDH une aide indispensable. 
Malgré tout, drôle de politique de l’emploi, et pour nous 
raison de plus de parler des Droits de l’Homme, car à 
tous les niveaux la tâche est immense dans le labyrinthe 
des subtilités politiques.

Ligue des Droits de l’Homme
Le 18 novembre, la LDH a tenu dans nos locaux une 
réunion fort intéressante. 

          

Jacques MARCHAL, président de la section de Colmar 
nous a parlé des étrangers et de l’immigration, Monique 
SULTAN de la section de Strasbourg de la multiplication 
des outils juridiques qui quadrillent les libertés et Gérard 
MOINE  de la section Mulhouse nous a parlé du « tout 
sécuritaire ».  Cette  matinée  très  instructive  était 
malheureusement peu suivie par manque de publicité : 
nous ferons mieux la prochaine fois.

Opération « bredele »
Un grand merci à tous(tes) les pâtissiers(ères) en herbe 
ou confirmé qui nous ont apporté des petits gâteaux de 
Noël, alias « bredele ». Cela nous a permis de remplir 
plus d’ une trentaine de sachets d’environ 200g, qui ont 
été vendus lors de la journée « portes ouvertes » de la 
viticulture BECK-HARTWEG de Dambach-la-Ville (merci 
Yvette  BECK-HARTWEG,  qui  est  membre  active  du 
CIDH), ainsi qu’au marché de Noël de Strasbourg, au 
village du partage.

Concours « dire NON »
Pour  lutter  contre  l’exploitation  sexuelle  des  enfants 
dans le tourisme, un concours réservé aux étudiants en 
tourisme  et  hôtellerie  est  ouvert.  Ce  concours  est 
organisé  par  l’Association  Contre  la  Prostitution  des 
Enfants (ACPE), l’ECPAT (Mettre fin à la prostitution, à 
la  pornographie  et  au  trafic  des  enfants  à  des  fins 
sexuelles) et la Fédération Française des Techniciens et 
Scientifiques  du  Tourisme  (FFTST).  Le  CIDH  sera 
partenaire dans cette entreprise, d’une classe du lycée 
hôtelier d’Illkirch et de son professeur, Valérie COLOM-
BISBAL. Nous tiendrons notre rôle d’initiateur aux droits, 
en l’occurrence à la constitution internationale des droits 
des enfants. Nous participerons à une conférence mi-
janvier 2007, ainsi qu’à un plateau télé.
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Les expositions dans nos locaux
Des clefs pour la citoyenneté : du 27 novembre 2006 
au 31 janvier 2007
Faut pô avoir peur : le handicap expliqué par Titeuf, du 
1 février au 31 mars 2007

Nos expositions en voyage
De nombreuses expositions ont été louées ces derniers 
mois. En voici les destinations :
-  du  1  au  18.09 :  Bâtir  la  paix au  Centre  communal 
d’action sociale  90500 Beaucourt
-  du  27.09  au  11.10 :  La  longue  marche  vers  la 
tolérance,  Déclaration des Droits de l’Homme de A à 
Z et  Libertés  fondamentales au  Lycée  René  Cassin 
67000 Strasbourg
-  du  8  au  23.10 :  Handicap  et  dignité au  Centre 
communal d’action sociale  90500 Beaucourt
-  du  12  au  26.11 :  Droit  à  la  vie :  l’eau au  Centre 
communal d’action sociale 90500 Beaucourt
-  du  13  au  24.11 :  Le  travail  des  enfants au  Centre 
socioculturel des Fossés Jean 92700 Colombes
- du 13 au 25.11 :  La terre est ma couleur et  Bâtir la 
paix 10100 Romilly sur Seine
-  depuis  le  28.11  au  Lycée  Ribeaupierre  68150 
Ribeauvillé : Ados à votre santé !
- du 3 au 18.12 :  La longue marche vers la tolérance 
au Centre communal d’action sociale  90500 Beaucourt
- du 19.03 au 31.03.2007 :  La terre est ma couleur au 
Centre socioculturel des Fossés Jean 92700 Colombes

Dates à retenir
- 20 décembre 2006 : Village du partage, place Kléber à 
Strasbourg.  Le  CIDH  tient  son  stand  dans  le  chalet 
d’Humanis
- 20 janvier 2007 à 10 h : préparation du prochain forum 
Humani’terre au CIDH
-  14 et 15 avril 2007 :  Forum Humani’terre au Pavillon 
Joséphine à Strasbourg

Avis de recherche inchangé
Le CIDH est  friand  de  bénévoles,  qui  s’en douterait… 
Nous recherchons en particulier :
-  une  personne  sur  le  secteur  Strasbourg  pour  nous 
représenter  auprès  de  l’association  Humanis,  23  rue 
Wodli (environ 5 réunions annuelles)
-  des  personnes  sur  le  secteur  Sélestat  pour  les 
permanences dans nos locaux les mardis, mercredis et 
jeudis après-midi
- des rédacteurs et reporters occasionnels pour alimenter 
la luciole

Nouveautés en bibliothèque
Coffret 5 DVD :

- S21 de Rithy Pan : sous les Khmers rouges, S21 était 
le « bureau de sécurité »
-  Le  cauchemar  de  Darwin  de  Hubert  Sauper : 
enquête sur le drame de l’Afrique
-  Mémoire  d’un  saccage  de  Fernando  Solanas : 
effondrement économique et social de l’Argentine
- No man’s land de Danis Tanovic : plaidoyer féroce et 
drôle contre l’absurdité de la guerre
-  La  controverse  de  Valladolid  de  Jean-Daniel 
Verhaeghe : les indiens du Nouveau Monde ont-ils une 
âme ?

Livres :

- DETREZ-SIMON : A leur corps défendant (Seuil)
- Françoise MARTINETTI : 99 questions sur les Droits 
des femmes (CRDP Nice)
-  Renno HORSINGA :  Cher oncle Georg  et Ultimes 
sentinelles aux éditions Nuée Bleue
-  Léon NISAND :  De l’étoile jaune au combat armé 
(Cêtre)
-  Hannah  ARENDT :  Le  système  totalitaire  (France 
Loisirs)
- Elisabeth MOTSCH : Saturnin des gouttières  (Ecole 
des Loisirs)
-  Stéphane  CLERGET :  Adolescence :  une  crise 
nécessaire (Marabout)

Vivent les économies
Par  souci  d’économie,  nous  demandons  à  tous  nos 
membres  qui  ont  une  adresse  e-mail de  nous  la 
communiquer,  pour l’envoi  de la luciole, des lettres et 
autres communications du CIDH. Pour l’instant, sur 250 
membres, nous n’avons qu’une soixantaine d’adresses 
mail. Nous envoyons donc presque 200 courriers par la 
Poste à chaque fois, ce qui représente un gros budget 
pour nos finances. D’avance MERCI.

Cotisation 2006
Si vous n’avez pas encore payé votre cotisation 2006, il 
vous reste une quinzaine de jours pour le faire. Si vous 
ratez le coche, ce n’est pas grave, envoyez-nous celle 
pour 2007, cela nous fera commencer l’année dans la 
joie. Les tarifs sont inchangés : 15 € pour les étudiants, 
23 € pour les membres actifs et illimité pour tous les 
autres !
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