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Edito 
 

Coup dur 
Dans la vie, nous arrivent parfois des épreuves, ce que l’on appelle 
« des coups durs ». Ce sont en général des moments dont nous 
aimerions nous passer, mais qui nous permettent d’évoluer et de 
définir sur quel chemin nous allons poursuivre la route. Le CIDH 
vient de se prendre un « coup dur » dont il aurait aimé se passer (et 
la mairie de Sélestat aussi !) : voir article ci-contre. Profitons donc 
de ce moment de flottement pour bien ajuster notre projet d’activités 
afin que le moment venu notre action s’en trouve améliorée. Notre 
société a besoin de libres esprits  et seule l’action d’éducation 
formera des citoyens ayant un esprit politique (cette « politeia » qui 
permit à Athènes l’égale voix des citoyens). 
En attendant de pouvoir à nouveau vous accueillir pour une 
exposition, je vous souhaite une belle rentrée et une bonne lecture. 

                                             Renée Bès, Présidente 
 

Téléthon 2007 
 

Cette année Sélestat sera ville ambassadrice du Téléthon. Le CIDH  
et la commune du Hohwald s’associent à cette cause en organisant  
une marche de 30 km le samedi 8 décembre 2007 . Départ de la 
Fontaine « Haïdi Hautval » au Hohwald, arrivée au CIDH à Sélestat. 
Trois équipes se relaieront sur trois étapes : 

- 7h-9h45 : Le Hohwald - Breitenbach 10 km 
- 9h45-12h45: Breitenbach - Thanvillé 8 km 
- 12h45-16h: Thanvillé - Sélestat 12 km 

Dès à présent, venez vous inscrire pour l’une ou l’autre étape. 
 

Allons enfants… 
 

Madame Madeleine PARIS nous ayant présenté en 1992 le texte de 
la Marseillaise de la Paix, texte dont elle est l’auteur, le Comité 
enthousiasmé par ces mots nobles, beaux et forts ainsi que par leur 
parfaite adéquation avec la mélodie classique de l’hymne national 
l’a invitée à présenter et à faire chanter ce texte au Centre 
International d’Initiation aux Droits de l’Homme. L’association fut très 
impressionnée par cette production interprétée  par Monsieur Jean 
Paul LEVREY  ténor à l’Opéra du Rhin. Comme le CIDH avait le 
projet de présenter son film vidéo « Dessine moi un chemin » au 
Centre Régional de Documentation Pédagogique de l’Académie de 
Strasbourg, ces deux personnes y furent invitées pour conclure la 
séance avec ces paroles nouvelles. Madame Madeleine  PARIS 
précisa le sens de son travail en harmonie avec les objectifs du 
CIDH et le ténor chanta l’hymne sur la scène de cette salle comble. 
Les deux personnes récoltèrent un vif succès aussi bien auprès des 
responsables du CRDP que des professeurs et inspecteurs invités à 
la présentation. Nous gardons précieusement ce texte encadré en 
espérant qu’un jour, malgré le poids historique et symbolique de la 
première Marseillaise, ce chant de paix  en accord avec les efforts 
de l’O.N.U et du Conseil de l’Europe remplacera les paroles souvent 
violentes de l’hymne originel. 

                        Sélestat le 26 juillet 2007 
       Lucienne SCHMITT,   Fondatrice du CIDH 

 
 

 
 

Gâtés en dégats 
 

Début juillet commençaient les travaux pour le Conseil 
Général, au deuxième étage de notre bâtiment. Bruits 
effroyables et vibrations nous bercèrent jusqu’au 14 
juillet afin que nous supportions mieux les déflagrations 
festives. Mais le réveil du 17 juillet au matin fut brutal : le 
ciel nous était tombé sur la tête avec sa cohorte de 
dalles, rampes lumineuses et vitre brisée. Les vibrations 
avaient dégradé le plafond ancestral qui s’était écroulé 
sur le faux plafond trop léger pour supporter l’assaut des 
réalisations du 18ème siècle. 
 

 
 

Il fallut de suite fermer la salle d’exposition au public, les 
autres salles restant ouvertes. Depuis, nous attendons, 
avec une patience infinie, l’arrivée hypothétique 
d’experts des assurances, alors que la Ville de Sélestat 
a d’ores et déjà prévu les réparations et le budget  
afférant. 
 

Voyage d’études 
 

Breslau-Auschwitz-Krakau: du 29.09 (6h gare des bus 
de Stuttgart) au 3.10.07(vers 22h à Stuttgart). 
Notre membre allemand Hans-Peter Georgens nous 
informe qu’un voyage est organisé par la Anstifter  
Bürgerprojekte gegen Gewalt und Vergessen -
Kulturzentrum Merlin Stuttgart : “Gegen Vergessen -  
Für Demokratie“. 
Le prix du voyage est de 420€ tout compris (voyage, 
transferts, entrées, nuitées et repas sans les boissons). 
Pour tout renseignement ou inscription, veuillez 
contacter 
 Peter Grohmann   Olgastr.1 A  70182 Stuttgart  
T 0711 2 48 56 77  Fax 2 48 56 79 
Peter-Grohmann@Die-Anstifter.de  
 

Forum Humani’Terre 
 

Le prochain forum organisé par le collectif Humanis dont 
nous faisons partie aura lieu les 24 et 25 mai 2008 à 
Mulhouse dans la salle de la SIM. Comme chaque 
année, nous tiendrons un stand. Notre passage à 
Mulhouse cette année avait été très positif avec de 
multiples contacts.  
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Nouveautés   en 
bibliothèque 
 

Que mes guerres étaient belles   
Jacques Verges, Ed du Rocher. 
Un cubain libre : Reinaldo Arenas   
Liliane Hasson, Actes Sud. 
Le siècle de la Chine : essai sur la nouvelle 
puissance chinoise  Pascal Lorot, Choiseul. 
La réconciliation judéo chrétienne   
Pr Lazare Landau, Ed Persée. 
1914/1918 en Alsace  Bernard Fischbach et 
Francois Wagner, Ed. Allan Sutton. 
Atlas des esclavages   
Marcel Dorigny et Bernard Gainot, Autrement. 
Inde Israel :  la nouvelle alliance stratégique  
Stéphanie Lévy et Gilles Boquérat, Choiseul. 
L’occident barbare et la philosophie sauvage :  
essai sur le mode d’être et de penser des 
indiens Ojibwe  Eric Navet, Homnisphères. 
Juifs des Vosges 1940/1944 : 1200 martyrs 
presque oubliés   
Jean Camille Bloch, Editions Bloch. 
Le scaphandre et le papillon  
Jean Dominique Bauby, Robert Laffont. 
Femmes et dépendances   
William Lowenstein, Calmann Levy. 
Derrière les rideaux. Jour désiré. L’Epine sur 
les Roses. Eva. Caroline. Germaine.  
Divers auteurs, ATD Quart Monde. 
La terreur nazie en Alsace (1940-1945)  
René EPP, Signe 
Que savons nous de la mondialisation ?  10 
questions.  Dossier .  Plusieurs auteurs, Sciences 
Humaines 
Le lion Leopold  Reiner Kunze, Grad. Tous égaux 
tous différents. 
Ecoutez l’aventure de ce grand Roi  Isabelle 
Desurmont, Grad, Tous égaux, tous différents. 
Le Cerf Volant magique  Amnesty International 
Grad. Tous égaux, tous différents. 
Goutte à goutte naît l’océan   
Rajni Chopra, Grad. Tous égaux, tous différents. 
Ittuq, Noé, Saanan  Trois contes sur le 
développement durable. Lénia Major, Grad. Tous 
égaux, tous différents. 
Zuckermanns Tochter Hans Adamo, Klartext. 
Menschenrechte im Zeitalter des Terrors   
Dr Rolf Gössner, Konkret Literatur Verlag. 
Raconte moi...  le Conseil économique et social  
… l’esclavage  … la Commission Européenne 
… le Citoyen … la Mairie … la République … le 
Sénat … l’eau collection … le judaïsme … la 
Déportation  Nane, Collection du Citoyen. 
Politique américaine  
Collectif d’auteurs, Choiseul. 
Sinti und Roma im KZ Natzweiler Struthof  
Aniota Awosusi et Andreas Pflock, Landeszentrale 
für politische Bildung. 
L’Etat des Droits de l’Homme en France 2007 : 
Dossier Risques et sécurités  
Ligue des Droits de l’Homme. 

Notes de lecture   
 Lorenzo & L - Madeleine KAHN - La Compagnie Littéraire. Parution en 2006. 
Madeleine KAHN écrit en apparence un roman, créé de multiples personnages et 
situations susceptibles de tenir le lecteur en haleine. Au premier plan un amour naissant, 
mais aussi la volonté et l’énergie d’une jeune femme devenue médecin après une 
enfance très difficile. Plusieurs éclairages du travail hospitalier, des apports culturels et 
scientifiques donnent densité à l’ouvrage. 
Peu à peu émergent, grâce aux dialogues, des souvenirs qui donnent un tout autre ton 
au récit et  apportent  des réponses à des questions d’Histoire : 
- Pourquoi Edouard VIII, qui dut renoncer au trône d’Angleterre parce qu’il voulait 
absolument épouser Wallis Simpson, a t-il pu vivre avec elle à Paris sous l’occupation 
sans être inquiété par les nazis ? 
- Qu’est devenu l’or tchèque, que ce pays menacé avait cru bon de mettre à l’abri à la 
Banque d’Angleterre ? 
- Pourquoi et avec quelles aides l’Argentine a t-elle si aisément accueilli après la 2ème 
Guerre Mondiale les nazis fuyant leur pays sous la menace de représailles ? 
Ces questions et bien d’autres trouvent leurs réponses sans que le cheminement 
amoureux de deux êtres si différents, Laura, le médecin, et Lorenzo, dénommé ainsi en 
mémoire de Laurent Le Magnifique, perde de son intérêt. 
Tout au long du roman, nous recevons une belle leçon d’inter culture à propos d’une des 
trois religions du Livre. Un roman relativement court, mais qui aborde les grands 
problèmes du 20ème siècle et les nôtres. Il nous renvoie aussi implicitement à certains 
articles de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de la Convention 
Européenne qu’il n’est pas inutile de connaître. 
Vous aimerez découvrir cet ouvrage !                                                Lucienne SCHMITT 
 

Le droit d'être un homme : Anthologie mondiale de la liberté; recueil de textes 
(préparé sous la direction de Jeanne Hersch).Parution en 1968. 
Les mille et quelques fragments réunis dans ce livre sont de tous les temps: du IIIème 
millénaire avant J.-C. jusqu'en 1948, date de la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme. Ils sont de tous les continents et proviennent des cultures les plus diverses. Ils 
appartiennent à tous les genres, du fragment de tragédie à l'épigramme, du texte 
législatif au proverbe, de l'analyse politique à l'invocation religieuse, de l'inscription 
funéraire au conte et à la chanson. 
C'est pour marquer le vingtième anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de 
l'Homme que l'Unesco a décidé de publier ce recueil illustrant l'universalité, dans le 
temps et l'espace, de l'affirmation et de la revendication du droit d'être un homme. 
Ainsi, à travers cette quête incessante et multiple, se cherchant et se révélant à lui-
même, l'homme a revendiqué, pour lui et pour autrui, le droit d'être ce qu'il a vocation 
d'être. Ce livre a été présenté par Lucienne Schmitt à la m édiathèque de Sélestat en mai 2007. 
 

Code junior, les droits et obligations des moins de  18 ans , Dominique 
Chagnollaud, Dalloz. Paris 2003 
Justice ta mère! Justices et injustices vues par un  juge en réponse aux 
jeunes. Jean-Pierre Rosenczveig, Editions Anne Carrière. Paris 2003 

     Le droit doit-il demeurer une affaire de spécialistes ? L’inflation de textes législatifs et 
la judiciarisation des relations humaines ont rendu bien difficile le devoir civique de ne 
pas « ignorer la loi ». L’école ne propose pas de cours de droit. Les futurs citoyens sont 
pourtant très demandeurs d’informations précises sur les règles de notre société. La 
librairie peut ici apporter une aide. Les ouvrages portant sur la justice sont nombreux et 
rencontrent parfois de grands succès. Les ados, les parents, les éducateurs pourront se 
plonger avec profit dans deux livres récents qui, chacun à sa façon cherchent à 
réconcilier les jeunes avec  leur  droit. 
     Les éditions DALLOZ, en premier lieu, proposent depuis 2003 un Code junior fort bien 
conçu. Il regroupe de manière claire les principales règles de droits concernant les 
mineurs : lois, décrets, arrêtés, circulaires, jurisprudence…Les règles de droit sont citées, 
commentées et accompagnées d’une illustration concrète. Tous les domaines sont 
explorés de la famille à l’école en passant par la vie en société ou les règles de 
circulation. Avant la publication de ce Code junior, l’information juridique propre aux 
jeunes citoyens était éparpillée entre de multiples codes et références, souvent difficiles 
d’accès. 
     Plus engagé et plus vivant est l’ouvrage de Jean-Pierre Rosenczveig : Justice ta 
mère !  Le bouillonnant Président du tribunal de Bobigny (Seine-saint-Denis) y expose les 
grands principes du droit en utilisant la forme dialoguée. Son propos n’en est que plus 
efficace car il allie précision et simplicité. L’auteur s’appuie sur des cas concrets qui sont 
détaillés sans détours. Les questions abordées ne sont pas seulement judiciaires car, 
avec constance, l’ancien juge pour enfants rappelle utilement les usages et la norme 
morale qu’il faut respecter en société. Ce livre militant remplit ainsi parfaitement la 
mission que l’auteur lui a assigné dans son avant-propos : « Retrouver du crédit au yeux 
des jeunes en affirmant nos valeurs républicaines.»                               Karl WIETRICH 
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Séminaire européen au CIDH 
 

En partenariat avec l’Association des Amis de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation le CIDH organise un séminaire : Mémoire de la 
Déportation : éclairages multiples, responsabilités  nouvelles. 
 

 
 

     Samedi 1 er décembre 2007 dans la salle d’exposition du CIDH  
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30  

Des représentants de Mémoriaux allemands, belges et français, d’anciens 
déportés et des responsables d’associations apporteront  informations et  
témoignages et nous réfléchirons ensemble pour une meilleure 
transmission aux générations futures. Programme détaillé en octobre. 
D’ores et déjà vous pouvez  noter cette date. 
 

Les enfants au CIDH 
 

A l’occasion de la journée des Droits de l’Enfant le 20 novembre 20 07 
le service Jeunesse de la mairie de Sélestat organise une création d’art 
plastique : dix enfants créeront une table avec un dessus en mosaïque sur 
le thème des Droits de l’Enfant et cette table sera offerte au CIDH à la fin 
de la journée. 
Le bricolage aura  lieu au CIDH. 
 

Dans la presse étrangère 
Heimatbrief 2006 Rastatt 

 

TandeMonde :  

 

Quelques nouvelles d’Isabelle et Olivier 
 

Depuis leur départ le mardi 26 juin 2007 à 9h  
Isabelle HEGY et Olivier BENOISTON ont bien 
avancé dans leur périple. Le 24 août est arrivé le 
message suivant : « Un coucou à tout le monde de 
Séville, ville joyau où se rencontrent 
harmonieusement les influences arabes et 
occidentales. On vous la conseille pour  vos 
prochaines escapades! 4000 km...déjà, et sous la 
chaleur andalouse à présent. Nous espérons que 
vous allez bien, le moral gonflé pour la reprise ! A 
bientôt.       Les joyeux tandémistes » 
 

 
 

 Photo avec la famille de Manuel qui nous a accueillis au 
Portugal dans un village sur le chemin qui mène à 
Fatima. 
 www.tandemonde.org   
tandemonde@tandemonde.org 
 

Expositions chez nous  
 

- du 13 novembre 2007 au 26 janvier 2008 :  
Esclavage et oppression au 21 ème siècle  

Illustrée par de nombreux dessins d’enfants et de 
textes élaborés par des lycéens de Sélestat et le 
Conseil municipal des enfants, cette exposition 
nous montre des situations d’esclavagisme, de 
prostitution, d’occupation (le Tibet)… 
 

- du 28 janvier au 9 mars 2008 :  
Dédale de vie 

Exposition sur les conduites addictives en 
partenariat avec le lycée Koeberlé et Madame 
Marie-Odile Sapte, infirmière scolaire, dans le 
cadre du CESC (Comité d’éducation à la santé et à 
la citoyenneté). 
 

Expositions en voyage  
 

Suite de notre liste précédente : 
Le travail des enfants : novembre 2007  
Collège Paul Eluard de Brétigny-sur-Orge  
Humour et Droits de l’Homme  :  
décembre 2007 
Lycée Amélie Zurcher de Wittelsheim 
Ados à votre santé  : mars 2008 
Lycée Amélie Zurcher de Wittelsheim 
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Journée commémorative à Hinzert 
 

Discours de Jean-Michel ROTH de l’AFMD-67 le 15.09. 2007 
En tant que membres des « Amis de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation », nous sommes venus du Bas-Rhin 
rendre un hommage à tous les déportés du Sonderlager SS de 
Hinzert. 
En ce jour du Souvenir, unis dans la même émotion et le même 
recueillement, souvenons-nous ici, en ce lieu, de tous ceux qui 
ont disparu, victimes d’un projet politique insensé et criminel 
contre l’humanité. 
Dès le début et jusqu’à la fin de l’existence de ce camp tout a 
été prévu et tout a été fait sans défaillance pour anéantir la 
personnalité des prisonniers, pour briser leur volonté, pour les 
abaisser, humilier, terroriser, abêtir, en un mot les 
déshumaniser. 
Ici la Mémoire est marquée ainsi que le corps, des souffrances 
subies, et nul ne peut ignorer encore moins fuir la vérité. 
Messieurs les Déportés, avec votre vécu concentrationnaire, 
vous êtes porteurs d’une profonde fracture de l’âme et pourtant 
vous demeurez historiquement la Dignité, le Courage et 
l’Exemple pour le mieux de tous. Nous en ressentons 
profondément et fidèlement le sens. C’est une leçon que 
pourtant aucun survivant des camps ne prétend donner. 
J’appartiens à une génération qui est celle des années 50 et qui 
a le droit de comprendre, qui a le devoir de transmettre. 
Il est important que tout être humain, et pas seulement ceux qui 
sont revenus de ces camps de l’horreur, sache ce qui s’est 
passé et y réfléchisse, tant la connaissance du passé est 
nécessaire à la construction de l’avenir. Apprendre à déceler 
les idées et les faits qui sont signes de la renaissance du mal, 
permet le plus souvent d’en éviter le retour. 
C’est aussi l’occasion de se rappeler que rien de valable ne se 
bâtit autour des mythes de la violence, du nationalisme, du 
fanatisme et du racisme. 
C’est pourquoi aujourd’hui encore le témoignage des Déportés 
et leur exemple nous appellent plus que jamais à être vigilants. 
Il reste pour nous la plus terrible, la plus pressante et la plus 
belle leçon d’humanité. 
Les Déportés rescapés ont réussi à transformer la plus cruelle 
expérience en « conscience ». 
Fidèles à la Mémoire de ce passé, agissons sans relâche pour 
la Liberté, la Justice sociale et la Paix.                  JMR 
 

Coquille… 
Erratum 
Dans La Luciole n°3, l’adresse courriel du tout nouveau C ercle 
Adelaïde HAUTVAL comporte une erreur. Cette adresse est : 
cahautval@laposte.net 
 
 

Premier anniversaire 
 

A l’occasion du premier anniversaire de l’inauguration 
du« CHEMIN DE LA MEMOIRE ET DES DROITS DE 
L’HOMME », le CIDH a organisé un PIQUE-NIQUE CITOYEN 
le Dimanche 10 juin 2007 à partir de 11 heures autour de 
la « Pierre de la Mémoire », cote 1002, RD 130 entre Le 
Struthof et La Rothlach. 
 

 
 

Salon des Solidarités 
 
 

  
 
Les 22, 23 et 24 juin 2007, le CIDH a tenu un stand au salon 
des solidarités à Paris : public varié, impliqué et très averti. 
Bonne ambiance aussi entre les exposants. Des centaines de 
personnes ont assisté aux diverses conférences et des milliers 
de visiteurs se sont déplacés, en général très heureux qu’un 
tel salon ait lieu à Paris. Nous avons eu de bons contacts avec 
des particuliers et des professionnels (juges pour enfants, 
étudiants en Droits humanitaires...). Nous sommes dès à 
présent sur les rangs pour participer au salon suivant, les 6, 7 
et 8 juin 2008. 

La Luciole 
Directrice de publication : Renée Bès 
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