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INVITATION
à l’inauguration du
« Chemin de la Mémoire
et
des Droits de l’Homme »

édi t ori al
Chers amis et membres du CIDH,
Notre projet « Chemin de la Mémoire et des Droits
de l’Homme » touche à sa fin. Notre équipe s’est mobilisée de façon remarquable parcourant la région sans
relâche afin que le 10 juin prochain tout se passe
comme prévu. Mille mercis à eux. Nous vous donnons
donc rendez-vous à la gare de Rothau pour soutenir le
lancement de ce Chemin qui nous tient à cœur.
Le CIDH va regrouper tous ses services à la Place
du Marché aux Choux pour faciliter son fonctionnement. Tous les « gros bras » et « têtes pensantes » seront les bienvenus pour nous aider dans ce déménagement. Magali notre secrétaire vous renseignera par téléphone ou courriel des dates retenues. Plus que jamais votre appui nous sera utile. Je rappelle ici que le
CIDH n’est pas une instance officielle, mais une association, et ensemble nous continuerons à la faire vivre.
Je vous souhaite un été heureux, ensoleillé et associatif bien sûr.
Renée

INVITATION

Samedi 10 juin 2006
à 11h

à la prochaine
réunion trimestrielle
le

Gare de Rothau (67130)

Mercredi 28 juin 2006
de 9h à 12h

La cérémonie sera suivie d’un vin
d’honneur à la salle « Le Royal »
de Rothau

Merci de confirmer votre présence
à cette inauguration
par téléphone 03.88.92.94.72
ou par courriel cidh@wanadoo.fr
avant le 4 juin 2006

Bâtiment de l’IUFM
(2ème étage)
1 rue Froehlich
67 600 SELESTAT

Information du Trésorier
Merci aux adhérents qui ont bien voulu régler la cotisation 2006. N ous avons été touchés de leur fidélité et des mots d’encouragemen t qui accompagnaient leur envoi.
N ous n ous permettons de rappeler à tous ceux qui ne seraient pas encore à jour, que
leur contribution nous est absolumen t in dispensable, à la fois pour faire valoir le nombre d’adh érents auprès des institutions qui n ous soutiennen t, et pour participer au
rayonnement du Centre. Il serait regrettable que les projets en cours ne puissent
aboutir faute de moyen s.
Un petit billet de couleur ou un message rouge pour les adhérents recevant la
lettre par courriel, accompagne la lettre trimestrielle des adhérents n’ayant pas
encore réglé leur cotisation 2006 au jour de l’envoi du courrier.
Rappel des Tarifs:
Étudiants 15 € ; Membres actifs 23 €; Membres sympathisants 35 € ;
Membres bien faiteurs à partir de 50 €.

Le voyage de nos expositions
Contre la torture

CCAS Beaucourt (90)

6-24 janvier

Ados à votre santé!

MGEN Strasbourg (67)

6-20 janvier

Collège Duttlenheim (67)

3-16 avril

Collège de Rosières en Santerre (80)

13-27 janvier

Bibliothèque d’Arnages (72)

13-31 mars

Handicap et Dignité

MJC Quimper (29)

16-29 janvier

Grandir sans dommages

CCAS Beaucourt (90)

27 janvier-14 février

L’enfant de demain

CCAS Beaucourt (90)

17 février - 7 mars

Non discrimination à l’égard des
femmes

MJC Mâcon (71)

27 février -11 mars

CCAS Beaucourt (90)

28 avril - 17 mai

La femme, la femme, la femme

MJC St Dizier (52)

6-24 mars

Bâtir la paix

Centre Mondial de la Paix Verdun (55)

6 mars - 22 avril

Le travail des enfants

Liberté d’association dans les pays de CCAS Beaucourt (90)
l’Union Européenne

7- 25 avril

Tous mes droits d’enfant

MGEN du Nord (59)

31 janvier - 10 février

La Terre est ma couleur

Collège St Louis Saumur (49)

17-31 mars

Respect et Tolérance

Lycée Oberlin Strasbourg (67)

8-24 mars

A partir de cette lettre trimestrielle n°23, tous les adhérents possédant un mail la recevront par voie de
courriel afin de réduire les frais de reproduction et d’envoi du CIDH. Si vous possédez une adresse
mail merci de vous signaler au plus vite. Merci de votre soutien.

Extrait du rapport d’activités 2006
13 janvier Présence de la Présidente et du Trésorier à la cérémonie des vœux du Maire de Sélestat
15 janvier Participation de 6 membres du CIDH au colloque « 60ème anniversaire de la libération des camps et demain » à
Strasbourg
25 janvier Visite de Madame Jutta EHMS, professeur à OBERNAI, à propos de l’exposition qu’elle a créée sur le réseau de
résistance allemande de la Rose Blanche
30 janvier Visite d’une classe de BEP sanitaire et social du lycée Schweisguth de Sélestat pour une entrevue avec Madame
et 2 février SCHMITT afin de créer des poèmes. Leur professeur, Marie-Charlotte ELSAESSER, membre du CIDH, a inscrit
sa classe au concours Femmes Remarquables d’Alsace . (Le prix d’Excellence leur a été remis le 11 mai 2006)
31 janvier Présence à la cérémonie des vœux et à la remise des prix 2005 organisée par le Club de la presse de Strasbourg
17 février

Organisation d’une Table Ronde dans le cadre de l’exposition « Solidarité ici et ailleurs » au CIDH à Sélestat

2 mars

Visite des représentants des Amis de la Fondation pour la Mémoire et la Déportation au CIDH en vue d’un partenariat pour la création de fiches pédagogiques sur le thème du « Chemin de la Mémoire et des Droits de
l’Homme »

3 mars

Participation à la séance de travail à Strasbourg avec M Eric PELISSON, Sous-Préfet délégué à l’action territoriale de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité)

4 mars

Réunion trimestrielle du CIDH

16 mars

Participation aux débats vardages du CLAPEST de Strasbourg sur le thème « les associations et les sans papiers
comment agir pour les droits des personnes? »

21 mars

Participation à la réunion d’information sur l’action de l’ALDA (Association de Lutte contre les Discriminations
en Alsace) à Strasbourg

24 mars

Participation au débat de la COJEP à Sélestat sur le thème « La place de la diversité dans le monde aujourd’hui »

29 mars

Assemblée Générale du CIDH

30 mars

Participation au témoignage d’un ancien déporté au collège de Marckolsheim

1 avril

Participation aux 10 ans du Conseil Municipal des Enfants de Châtenois

7 avril

Participation à l’inauguration de l’exposition des 10 ans d’HUMANIS à Strasbourg

24 avril

Réunion d’un groupe de la Ligue des Droits de l’Homme de Colmar en salle d’exposition du CIDH

28 avril

Présence au vernissage de l’exposition de Sébastien KUNTZ à la Chapelle St Quirin de Sélestat

30 avril

Présence à la cérémonie à l’occasion de la journée nationale de la déportation à Sélestat

Une réunion du groupe de travail du « Chemin de la Mémoire et des Droits de l’Homme » a eu lieu chaque mois.
La Présidente Renée BES a également représenté le CIDH aux réunions de bureau et du Conseil d’Administration d’Humanis à
Strasbourg et sera remplacée prochainement par Christine EGLER, adhérente du CIDH.

Agenda desexpositions
LES DROITS DE LA FEMME
Du 22 mai au 30 juin 2006

Photographies, panneaux d’information, questionnaires, ouvrages, permettent de découvrir la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (O.N.U., entrée en
vigueur en 1981), et quelques aspects de la condition féminine aujourd’hui.
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Entrée libre
Salle d’exposition du CIDH
16 B place du Marché aux Choux – 67600 SELESTAT

CHEMIN DE LA MEMOIRE ET DES DROITS DE L’HOMME
du 3 juillet au 1 septembre 2006
Cette exposition bilingue, français allemand, trace ce « Chemin » qui relie différents sites choisis pour
leur lien avec la Seconde Guerre Mondiale à travers la Résistance et les ravages du nazisme en Alsace et au Pays de Bade. Des photos permettent de visualiser les sites.
Cette exposition est présentée pour permettre aux visiteurs du « Chemin de la Mémoire » d’avoir une
vision globale du parcours et pour le promouvoir .
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Entrée libre
Salle d’exposition du CIDH
16 B place du Marché aux Choux – 67600 SELESTAT

Nouveautés à la bibliothèque du CIDH
Achtung Mädchen

Collectif

Frauenfachgruppe Basel

Mon histoire des femmes

Michelle PERROT

Seuil

GENOCIDE

La mémoire des os

Cléa KOFF

Editions Héloïse d’Ormesson

VIOLENCE

Violences urbaines, violence sociale

Stéphane BEAUD
Michel PIALOUX

Fayard

DROIT DES PEUPLES
IMMIGRES

Voici le dernier jour du monde

Gaston Paul EFFA

Editions du Rocher

DROIT DES FEMMES

Le procès de Bordeaux: Les
Jean-Louis VONAU
Malgré-Nous et le drame d’Oradour

Editions du Rhin

Les passeurs: des Lorrains
anonymes dans la Résistance

Jean-François GENET
François PETITDEMANGE

Editions de l’Est

ETHIQUE MEDICALE

Le droit à la vie

Bertrand MATHIEU

Conseil de l’Europe

EDUCATION A LA PAIX

Questions d’autorité

Patrice HUERRE
Danièle GUILBERT

Erès

EDUCATION

Réduction de la violence à l’école un guide pour le changement

Collectif

Conseil de l’Europe

MALTRAITANCE

Signaler et après?

Jean-Louis LE RUN
Antoine LEBLANC
Françoise SARNY

Erès

DROIT DES PEUPLES ET Droits territoriaux des peuples
MINORITES
autochtones

GITPA

L’Harmattan

DROITS DES
HANDICAPES

Vers un droit à l’enfant normal?

Danielle MOYSE
Nicole DIEDERICH

Erès

DROITS DES ENFANTS

Adolescentes et mères

Pierre KAMMERER

Erès

CHEMIN DE LA
MEMOIRE ET
DES DROITS
DE L’HOMME

Nous sommes en train de procéder à la réindexation et à la mise à jour de la base informatique de la bibliothèque du CIDH. Toutes les personnes en possession d’ouvrages sont priées de les rapporter au CIDH si elles
n’en n’ont plus besoin ou de se signaler le plus rapidement possible pour qu’une mise à jour de ces ouvrages
soit également effectuée. Merci à tous

