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Le mot de la Présidente
60 ans déjà ! La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
ème
anniversaire. Que de chemin
vient de fêter son 60
parcouru…Les techniques ont explosé, notre niveau de vie a
explosé, au détriment de la pauvreté qui elle aussi a explosé.
Notre consommation d’énergie a explosé. Nos libertés sont
illimitées ou presque, au détriment de ceux qui n’en ont plus ou
presque. Devant tout cela nous hallucinons, nous restons
scotchés, nous sommes à « donf » et tous azimuts.
La sagesse… la réflexion…le jugement…le courage…explosés,
satellisés tellement loin, qu’il faut un télescope pour les voir ou
presque…et c’est le presque qui nous sauve, car quelques uns
résistent, parlent, agissent et ne demandent qu’à exploser leur
nombre. Rejoignons-les et que 2009 fasse exploser nos cœurs.
Heureux Noël et joyeux réveillon... de tout cœur.
Renée Weber

- Le 10 décembre, après la marche aux flambeaux organisée
comme chaque année par Amnesty International, tout un
collectif s’est retrouvé dans la salle du CIDH, autour du
« sapin des Droits de l’Homme », pour fêter les 60 ans de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Ce collectif
était composé en dehors du CIDH et d’Amnesty Sélestat,
des conseils municipaux des enfants de Châtenois et
Sélestat, du Service Jeunesse de la Ville de Sélestat, de
l’animation Jeunes de la Communauté de communes, de
l’ACAT, du Réseau Education Sans Frontière, du Réseau
Citoyen Centre Alsace, d’Emmaüs Scherwiller, de l’IME Arcen-Ciel, de l’APEI Centre Alsace et de l’AGF de Sélestat.
Cette manifestation a été soutenue par l’hypermarché
Leclerc de Sélestat, la Maison du Pain d’Alsace, le cinéma
Select et le Rotary club de Sélestat.

Conférences - Débats
Voici le calendrier des conférences-débats pour le trimestre à
venir. Celles-ci se dérouleront dans nos locaux, 16 b Place du
Marché-aux-Choux à Sélestat (derrière l’église Sainte Foy).
Jeudi 5 février
18h30

Solidarité Nord-Sud
Bernard KLINGELSCHMIDT

Jeudi 19 février
18h30

Le nazisme après 1945
Alfred WAHL

Jeudi 19 mars
18h30

La culture des Alevis
Ekrem ATAC

Actualités du CIDH
60ème anniversaire de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme (DUDH) :
- Le 9 décembre à 20h30 a eu lieu la projection du film plein
d’humanisme « The visitor » au cinéma au Select à Sélestat.
C’est une comédie dramatique de Tom McCarthy : Walter
(Richard Jenkins) a soixante ans et il est veuf. Alors qu’il
retrouve son appartement new yorkais afin d’assister à une
conférence, il découvre une surprise de taille : un couple
d’inconnus squatte chez lui ! Ce couple c’est Tarek (Haaz
Sleiman), un jeune homme d’origine syrienne, et Zainab (Danai
Jekesai Gurira) sa petite amie sénégalaise. Ils pensaient avoir
obtenu ce logement légalement par un ami mais se rendent
compte qu’ils se sont fait avoir. Walter les met gentiment
dehors…avant de leur offrir son hospitalité. C’est ainsi que
Tarek et lui commencent à tisser de véritables liens d’amitié. Le
jeune syrien l’initie au djembé, le pousse à écouter Fela Kuti,
apporte beaucoup de fraîcheur à sa vie de vieux garçon. Mais
voilà qu’un jour, dans le métro, Tarek se fait contrôler…et
embarquer ! Walter découvre alors que son nouvel ami et sa
compagne sont des sans-papiers….et découvre aussi comment
ils sont traités….

Les enfants des conseils municipaux ont soufflé les bougies
après avoir présenté des articles de la DUDH et les jeunes
du Lycée Koeberlé ont présenté un sketch.
Soirée très chaleureuse, qui a ravi petits et grands.

Marché de Noël de Sélestat :
Le CIDH a participé aux festivités de Noël en animant un
chalet au courant du mois de décembre. Nous vendions du
jus de pomme chaud, des cartes, et informions les passants
sur nos activités. Nous étions un peu à l’écart par rapport
aux autres cabanes du marché de Noël, mais malgré tout
cela a fait connaître le CIDH à des Sélestadiens qui
n’avaient jamais pris conscience de sa présence.

Prochaine réunion trimestrielle du Conseil d’Administration :
Samedi 24 janvier 2009 à 9h30 (attention, changement de date).
Prochaines réunions de travail des bénévoles (bienvenue à toutes et tous):
Les mardis 27 janvier, 24 février et 31 mars à 14h
(attention, changement de date et d’heure).

Toujours 16 B place du Marché aux Choux à Sélestat.
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Adolphe Thil visite le CIDH

Plan d’action 2009 du CIDH

Présent les 22 et 23 novembre au salon du Livre de Colmar, l’écrivain
lorrain Adolphe THIL s’est arrêté à Sélestat le vendredi 21 novembre,
pour visiter le Centre International d’Initiation aux Droits de l’Homme à
Sélestat et ses bibliothèques des Droits de l’Homme et de la Mémoire.
Auteur de livres sur la guerre de trente ans (« Entre les potences,
l’espérance », « Le Suédois ») et la 2ème guerre mondiale (Ils n’iront
plus au bois »), il travaille actuellement à un essai sur la construction
de l’avenir, projet qui lui tient à cœur, car « je ne peux plus croire au
monde tel qu’il est actuellement ».

Quatre grands points seront mis en exergue :
- élaboration de l’exposition
« Humour et Droits de l’Homme »
- restauration, réorganisation et mise à jour des
expositions
- séminaire du 10.10.2009 : « Ravensbrück
1939-1945 :
Femmes et enfants dans le système
concentrationnaire.
2009 : quelle pédagogie de la Mémoire ? »
- pédagogie des Droits de l’Homme
- recherche de nouveaux membres pour le
CIDH

La Coupole

Michel Kissenberger, Henri Schlecht, Adolphe Thil et Renée Weber

Michel Kissenberger, Henri Schlecht et Renée Weber ont expliqué le
mode de fonctionnement de l’association et présenté les créations du
CIDH (jeux, dossiers et expositions). Monsieur Thil a été très intéressé
par la pédagogie des Droits de l’Homme telle qu’elle est mise en
œuvre par le CIDH, et compte rester en contact. Deux jours plus tard, il
nous a envoyé l’article ci-dessous pour La Luciole :

« Au secours, au secours hurle un caillou de l’espace :
Quand on apprend que les budgets des armées du monde entier dépenses à fonds perdus - s’élèvent à trois milliards de dollars par jour,
on a envie de hurler : « Arrêtez ! Arrêtez, ça suffit ! »
La pollution est entrain de vous tuer tous, plus sûrement : l’air est dans
les grandes villes irrespirable (voir Pékin) ; la mer est chargée chaque
jour davantage par des milliards de tonnes de déchets non
biodégradables ; ils tuent flore et faune sous-marines et rendent les
poissons immangeables ; le sol devient insalubre ici, empoisonné par
les pesticides et produits chimiques, aride et désertique ailleurs à
cause de la sécheresse.
Des milliards d’êtres humains meurent de faim et de maladies sans
soins, d’autres sont pris au piège des guerres civiles, d’autres encore
spoliés ou volés par des systèmes financiers monstrueux qui font de
l’argent pour remplir les caisses de ripoux aussi stupides que cupides.
Depuis cinquante ans nos philosophes rêvent d’une vision du monde et
réclament une répartition plus juste des richesses et un emploi plus
judicieux des matériaux et moyens de construction.
Grâce à un service civil international intervenant sur tous les continents
dans des chantiers pharaoniques, la planète deviendrait plus vivable
avec des habitats autres que des bidonvilles, des voies de
communication, de transport d’eau pour irriguer, reboiser, influer sur le
climat, changer les régions désertiques en plaines vertes. Des milliards
d’heures de travail à créer grâce à ces chantiers internationaux !
Une utopie ironisent les marchands de canons auxquels la guerre
rapporte !
« Mut zur Utopie » (avoir le courage de l’utopie) répond Georg PICHT.
« Entre l’utopie et la mort nous avons le choix » dit René DUMONT.
« L’utopie d’aujourd’hui, sera la réalité demain » pense Alfred SAUVY.
Demain ? C’est un jour proche…très proche…où il faudra créer
d’urgence un service civil international pour sauver notre caillou ! »
Adolphe THIL
« Construire l’avenir : urgences et impératifs »
disponible chez l’auteur, 4 Coteaux de Ste Croix 57500 Saint-Avold
03 87 92 08 98

Centre d’Histoire et de Mémoire du NordPas-de-Calais
La Coupole dans le Pas-de Calais figure parmi
les vestiges les plus impressionnants de la
seconde guerre mondiale. Située à Wizernes,
au sud de Saint-Omer, cet immense bunker,
véritable cité souterraine, construit par
l’organisation TODT en 1943-1944 devait être la
base de lancement, contre Londres, des fusées
V2.
à
l’abri
des
Pour
mettre
l’ensemble
bombardements, on coule d’abord au-dessus de
cette partie centrale une coupole de béton de
dimension impressionnante, de 5 mètres
d’épaisseur et 72 mètres de diamètre soit une
masse de 55000 tonnes, pour supporter le tir
des fusées en position verticale. Par ce poids
écrasant, par le caractère souterrain des ses
installations, par la souffrance des travailleurs
forcés qui l’ont édifié (prisonniers de guerre
russes et polonais), elle constitue un lieu
symbolique de l’oppression nazie.
Massivement bombardée par les Alliés, la
Coupole fut abandonnée pendant l’été 1944,
après le débarquement de Normandie. Les V2
qui frappèrent Londres et Anvers à partir de
septembre 1944, furent lancés par des unités
mobiles établies en Hollande.
Monsieur Roger Bourderon, historien a dit en
l’an 2000 : « Inscrite dans une logique de
rapprochement des peuples et dans la volonté
de mettre l’histoire à portée des plus jeunes et
des non-spécialistes, superbement servie par la
muséographie, la Coupole, ce lieu de mort
conçu pour semer la terreur, se tourne vers
l’avenir et respire la vie. C’est sans doute le plus
bel hommage que l’on pouvait rendre aux
victimes du nazisme et à ceux qui ont lutté
contre lui ».
La Coupole, aujourd’hui, est un voyage de
découverte à travers la Mémoire qui fait surgir le
passé avec une nouvelle et dévastatrice clarté. Il
faut intégrer à la Mémoire de l’humanité cette
période unique.
www.lacoupole-France.com
Jean-Michel ROTH
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Deux témoignages forts furent donnés aux stagiaires :

Travail de Mémoire dans le contexte européen François AMOUDRUZ, déporté politique à 17 ans
Les 3, 4 et 5 novembre, une douzaine de membres du
CIDH étaient à Osthofen en Allemagne, dans les locauxmêmes du camp de concentration (KZ). Ils étaient reçus
par la Landeszentrale für Politische Bildung du Land de
Rhénanie-Palatinat avec une cinquantaine d’autres
stagiaires : professeurs d’Alsace, membres de l’AFMD 67
et 68, écrivain, directeurs, pédagogues et documentalistes
d’autres lieux de Mémoire (Struthof, Breendonk en
Belgique, Luxembourg…) afin de confronter leurs concepts
et buts dans cette pédagogie indispensable et difficile.

1934

(alors qu’il était étudiant en droit à l’Université de
et
Strasbourg)
à
Buchenwald,
Flossenbürg
Johanngeorgenstadt : « quand on a été acteur de tels
évènements, il faut témoigner de cette expérience et
en tirer les leçons en les raccrochant à l’actualité. Il
faut rappeler ce qu’était le national-socialisme, dans
quelles conditions s’est développé cette idéologie
raciste, antisémite et xénophobe…Nous ne devons
tolérer en Europe des individus professant ces
théories… ».
Hubert FRANCE, né en 1927 en Moselle, avait été
expulsé et déporté en 1943 dans un camp
d'internement en Silésie par les nazis, suite à la
francophilie de ses parents instituteurs : « Nous
pouvons à présent restituer l’Histoire avec confiance
et espoir ».

2008

Localité de 8800 habitants, dans la vallée du Rhin proche
de Worms, Osthofen possédait en 1933 et 34 l’un des
premiers camps en Allemagne, destiné à interner les
opposants allemands au régime nazi (communistes,
syndicalistes, socio-démocrates, intellectuels…).
Après une visite du camp, Heribert FACHINGER expliqua
le travail pédagogique d’Osthofen. Après les présentations
des programmes pédagogiques de trois autres lieux de
Mémoire, les stagiaires travaillèrent en ateliers sur les
pédagogies futures des lieux de Mémoire, à partir de
documents et d’un film « Dann kamen die Touristen » à
propos d’Auschwitz. Le travail en ateliers a permis
d’expliciter des « regards croisés » du point de vue des
victimes et des bourreaux, et de définir ensemble neuf
engagements communs pour qu’il n’y ait plus « ni haine, ni
oubli » :
1. veiller au maintien de l’enseignement de l’histoire, ainsi
qu’à la connaissance et reconnaissance de la mémoire
européenne plurielle dans nos mémoriaux
2. stimuler le dialogue interculturel et intégrateur européen
transfrontalier
3. promouvoir le respect des Droits de l’Homme
4. protéger l’authenticité de nos lieux de mémoire
5. garder un contact permanent avec les institutions et les
organismes éducatifs européens, et gouvernementaux,
ainsi que les acteurs du monde de l’éducation
6. contribuer à former des passeurs de mémoire,
multiplicateurs des valeurs démocratiques
7. soigner un questionnement permanent sur les méthodes
pédagogiques dans nos mémoriaux
8. promouvoir le réseau international des mémoriaux et
institutions partenaires
9. fédérer une diffusion systématique de nos ressources
pédagogiques, de nos bibliographies et relevés (internet…)
Valérie DRECHSLER, directrice du Centre Européen du
Résistant Déporté présenta la pédagogie du CERD et le
camp du Struthof.

François AMOUDRUZ, Heribert FACHINGER, responsable
pédagogique à Osthofen, Hubert FRANCE et Michael MAURER,
traducteur.

Renée WEBER présenta le « Chemin de la Mémoire
et des Droits de l’Homme ».
Brian 13 ans, le plus jeune stagiaire, de Mutzig :
«J’ai beaucoup appris pendant ces réunions…C’est le
témoignage de deux messieurs déportés que j’ai
trouvé le plus intéressant…Je voudrais dire à quel
point nous avons été bien accueillis en Allemagne ».
Brigitte ERZGRÄBER, représentant Madame Doris
AHNEN, ministre de l’Education, des Sciences et de
la Culture du Land de Rhénanie-Palatinat précisa qu’il
était important à présent de professionnaliser les lieux
de Mémoire, un regard sur le passé n’est plus
suffisant surtout auprès des jeunes générations.
Osthofen étant par ailleurs une cité viticole où
poussent 25 cépages différents, une soirée de
dégustation fut offerte aux stagiaires. Ceux-ci
repartirent avec des projets futurs de partenariat et
rendez-vous fut pris pour faire la prochaine réunion
pédagogique au Luxembourg.
Le CIDH rappela qu’un séminaire sur les femmes et
les enfants à Ravensbrück aurait lieu à Sélestat le
samedi 10 octobre 2009. Son intitulé sera :
« Ravensbrück 1939/1945 : Femmes et enfants
dans le système concentrationnaire.
2009 : quelle pédagogie de la Mémoire ? »,
avec en particulier les interventions de Madame
Marie-José CHOMBART de LAUWE et de Monsieur
Gérard HAZEMANN ainsi que la venue de Madame le
Docteur Insa ESCHEBACH, Directrice de la
Gedenkstätte Ravensbrück.
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Nouvellement en bibliothèque

Note de lecture

- les Marginaux parisiens aux XIV et XV siècles,
Bronislaw Geremek. Flammarion, Histoire Vivante, 1999
- L’Historien et le Politique.
Entretiens avec Bronislaw Geremek recueillis par Juan
Carlos Vidal, Ed. Noir sur Blanc, 1999.
- La force de vie face aux cancers
Récit autobiographique. René Morel, Ed. Amalthée, 2008
- La violence et le sacré
René Girard, le livre de poche « Pluriel », 1972

La force de vie face aux cancers –

Expositions chez nous
décembre, janvier et février 2009 :
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de
A à Z.
Le 10 décembre 1948, l’assemblée générale des Nations
Unis, réunie à Paris, au Palais de Chaillot, adoptait la
DUDH, œuvre des états membres de l’ONU. Cette
exposition invite à travers quelques mots-clefs, à mieux
connaître ce texte fondamental.
- mars, avril : Prison et Droits Humains
- mai-juin: TandeMonde.
Le périple humaniste d’Isabelle et Olivier, en tandem
autour du monde.

- juillet, août, septembre : Respect et tolérance.
La réflexion sur le respect est indissociable de celle sur la
tolérance, c'est pourquoi le CAT de la Ganzau a fait appel
au CIDH pour trouver des moyens d’information.
L’exposition présente le travail réalisé en collaboration
avec le CAT, soit 4 membres du CIDH (pédagogues et
diplômée des ARTS DECORATIFS)
Et une éducatrice et des éducateurs du CAT
- octobre, novembre :
Humour et Droits de l’Homme.
- du 20 novembre jusqu’à fin janvier 2010 :
La DUDH en photos
par le Conseil Municipal des enfants de Sélestat.

Nos expositions ailleurs
- janvier 2009 :
Ados à votre santé au Collège de Ste Marie aux Mines
Femmes au-delà des maux pour Amnesty Strasbourg

René MOREL- Editions Amalthée- 2008
(Ouvrage offert au CIDH par l’auteur)
M. René MOREL a survécu à la déportation et à 3 types
de cancer, et souhaite aider toute personne frappée par le
sort ou par la maladie.
La première partie de l’ouvrage relate minutieusement
symptômes, analyses, diagnostic, séances de soins et
insiste sur l’alimentation et les nombreux compléments
alimentaires. Curiosité dans l’ensemble de l’ouvrage : la
croyance dans les effets des astres et surtout de la lune,
dans les nombres, et dans le rôle de messager personnel
que joue l’arc-en-ciel.
Quelques fragments de cette première partie annoncent
les 150 pages suivantes qui décrivent sa vie dans la
dernière année de la 2ème guerre mondiale (d’autres
ouvrages ont précédé celui-ci), le calvaire des camps où il
a été détenu : Buchenwald, Dora-Mittelbau, au bloc des
mourants, nu pendant quinze jours en plein hiver, Ellrich,
les tentatives de fuite dont la 3ème fut réussie, les efforts
inouïs pour survivre, la pratique de la fraternité. Une page
sobre décrit la tragédie de Gardelegen, peu connue, où
1016 déportés périrent par le feu.
Les dernières pages parlent de sa vie actuelle, de
l’hygiène de vie qu’il s’impose sur tous les plans, et
toujours, avec minutie, de l’alimentation d’un homme à
présent octogénaire, du rôle des fruits, plantes
médicinales, huile de foie de requin…
On regrette un peu que la vie dans les camps soit
encadrée par tant de références physiologiques et
astrologiques qui auraient pu faire l’objet d’un fascicule
séparé, Mais l’auteur l’a voulu ainsi pour témoigner de sa
« force de vie » Ce qui fait la singularité de cet ouvrage.
Lucienne SCHMITT

Rappel du Trésorier
« Il n’est pas trop tard pour 2008! »
Comme toutes les associations, nous avons besoin de votre
aide pour nous maintenir, soutien moral, certes, mais aussi
soutien financier, car les aides étatiques ayant disparues, les
collectivités locales ont de plus en plus de difficultés à soutenir
les associations, compte tenu de leur nombre. Aussi, dans la
mesure du possible, nous comptons sur le paiement de la
cotisation. Voici un rappel des tarifs :
Etudiant – chômeur :
15 €
Membre actif :
23 €
Membre sympathisant : 35 €
Membre bienfaiteur :
à partir de 50 €
Un bon pour don, déductible des impôts à hauteur de 66% vous
sera remis. D’avance nous vous remercions pour votre aide.
Henri Schlecht
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