
  
 

Edito 
 
Quelles que soient les 
époques et la complexité 
des situations, le respect 
des Droits de l’Homme 
permet d’éviter de 
nombreux conflits. Cela 
nous conforte dans notre 
rôle indispensable de 
formateur, pour que 
chacun connaisse ses 
droits et ses obligations 
vis-à-vis de la société 
dans laquelle il évolue. 
Le CIDH a donc du pain 
sur la planche, son 
action est importante. 
Aussi, ces mois à venir 
seront consacrés à une 
redéfinition du projet 
pédagogique et 
d’activités de notre 
Centre et toutes vos 
idées sont les 
bienvenues, pour que 
nous essayions d’avoir 
un matériel adapté et 
efficace pour la 
génération à venir. 

                                                                           
Renée 

 

La luciole… 
 
        …aimerait devenir 
le lien incontournable 
entre les membres du 
CIDH et entre le CIDH et 
le monde extérieur. Elle 
souhaite que vous lui 
écriviez dans le courrier 
des lecteurs, que vous 
lui offriez des articles et 
des reportages. A vos 
plumes… et n’oubliez 
pas de critiquer ou le cas 
échéant d’apprécier. 
Dans les mois à venir, 
peut-être passerons-
nous de 2 à 4 pages ? 

 

 

Un grand merci Magali et Fayçal 
 

Le CIDH n’étant plus subventionné comme par 
le passé, nous avons dû licencier notre 
secrétaire-documentaliste Magali et notre 
animateur Fayçal qui faisaient un travail épatant 
au Centre et qui nous manquent beaucoup. 
 

 
 
Nous les remercions de tout cœur pour le travail 
qu’ils ont réalisé et leur souhaitons une pleine 
réussite dans leur vie future. 
 

Fondation Alsace 
 
Le projet « Chemin de la Mémoire et des Droits 
de l’Homme » a été sélectionné parmi plus de 
80 projets, pour le prix de la Fondation Alsace : 
seuls 8 projets ont été retenus. Bernadette 
Schumpp, Agnès Engel et Renée Bès sont 
allées le soutenir devant un jury de 60 
personnes le samedi 9 septembre, dans 
l’amphitéâtre de l’IRCAD à Strasbourg. Nous 
n’avons pas remporté le prix, mais faisons 
partie des « nominés ». Le mérite en revient à 
tous ceux qui pendant  2 ans ont porté ce projet 
contre vents et marées (comprenez bise, 
averses et neige sur les flans de la cote 1002).  
 

Avis de recherche 
 
Le CIDH est friand de bénévoles, qui en 
douterait… ! 
Nous recherchons particulièrement : 

- une personne sur le secteur Strasbourg 
pour nous représenter auprès de 
l’association HUMANIS (environ 5 
réunions annuelles) 

- des personnes sur le secteur Sélestat 
pour les permanences dans nos locaux 
les mardi, mercredi et jeudi après-midi 

- des rédacteurs et reporters 
occasionnels pour faire vivre la luciole 

  

CIDH : l’été de tous les 
changements 
 
Depuis le 1er juillet 2006, le CIDH a 
regroupé tous ses services au 
même endroit : 16 b place du 
Marché-aux-Choux  
67600 SELESTAT. 
Vous y trouverez le bureau, la 
bibliothèque des Droits de l’Homme, 
la bibliothèque de la Mémoire et une 
exposition renouvelée environ tous 
les deux mois.  
 

 
A présent un seul numéro de 
téléphone/fax nous relie :  
03 88 92 94 72. 
Les heures d’ouverture au public 
sont les suivantes : 
De 13h30 à 17h les mardi, 
mercredi et jeudi. 
Le CIDH accueille les groupes 
uniquement sur rendez-vous, 
mais tous les jours de la 
semaine. 
 

Réunions ici et ailleurs 
 
Au CIDH : réunion du CA et de 
travail, ouverte à tous, le mardi 19 
septembre à 17h15, suivie à 19h de 
la projection du film de Jean-Marie 
Fawer sur le Chemin de la Mémoire 
et des Droits de l’Homme 
 
Institut Saint-Clair à Mulhouse : le 
samedi 16 septembre à midi, 
préparation du Forum Humani-terre 
de Mulhouse 
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Chemin de la Mémoire et des Droits de 
l’Homme 
 

Le 10 juin 2006 a été inauguré le « Chemin de la Mémoire et 
des Droits de l’Homme » en Gare de Rothau. 

 
 
 Ce projet, dont le CIDH était porteur, a mobilisé de nombreux 
partenaires et s’est étalé sur deux ans. Un logo a été crée par 
l’artiste-plasticien Sébastien Kuntz … 
 

 
 
…pour jalonner le sentier et les différents sites : 
 

- Schirmeck : Mémorial de l’Alsace-Moselle et portail de 
la Mairie 

- Rothau : Gare 
- Natzweiler-Struthof : Camp, carrière, chambre à gaz et 

Centre européen du résistant déporté 
- Cote 1002 : Pierre de la Mémoire 
- Le Hohwald : Fontaine Haïdi Hautval 

 

                   
 

- Sélestat : Centre International d’Initiation aux Droits de 
l’Homme qui accueille dans ses murs la bibliothèque de 
la Mémoire (500 ouvrages) 

-  Rosenwiller : Cimetière juif 
- Sainte-Croix-aux-Mines : Tunnel Maurice Lemaire 
- Strasbourg : Institut d’anatomie normale de l’Hôpital 

Civil, cimetière juif de Cronenbourg et pont de l’Europe 
- Kehl : Pile du pont de l’Europe et gare 
- Rastatt : Erinnerungsstätte für die 

Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte 
Une plaquette est disponible dans plusieurs lieux de 
Mémoire ou offices de tourisme et un site a été mis en 
place : 
www.chemin-europe-memoire.org 
 

Les expositions dans nos locaux 
 

Le droit de vieillir : 
 du 01.09.06 au 09.11.06 
Moi, jeune citoyen :  
en partenariat avec le service Jeunesse de la 
Ville de Sélestat et la Maison de la Justice, en 
l’honneur de la journée des droits de l’enfant 
(20.11.06). Cette exposition sera dans nos murs 
du 09.11 au 27.11.06. Des animations auront 
lieu. 
La longue marche vers la tolérance :  
du 27.11.06 au 31.01.07 
 

Nouveautés en bibliothèque 
 

Souffrance spirituelle du patient en fin de vie : 
B. ECHARD – éd. ERES 
Le jeu, son temps et ses espaces : O. PERINO  
éd. ERES 
Le Fait religieux dans le monde d’aujourd’hui : 
essai géographique : éd. ELLIPSES 
Entre deux feux : éd. PRIVAS 
Etre sans destin : Imre KERTESZ – Actes Sud 

 

Dates à retenir… 
 

- 17.09.06 : Journée européenne du 
Patrimoine 

- 21.09.06 : Journée internationale de la 
Paix : programme au www.decennie.org 

- 23 et 24.09.06 : Inspir’06 au Hohwald. 
Participation du CIDH qui tiendra un 
stand. Thème : La liberté – Qu’en 
avons-nous fait ? 

- 30.09.06 : 12ème pyramide des 
chaussures pour interdire les bombes à 
sous-munitions : de 10h à 18h place de 
la Victoire à Sélestat 

- 02.10.06 : journée de l’Unité Allemande. 
Renée Bès nous représentera à la 
réception au Pavillon Joséphine 

- 14 et 15.10.06 : Forum Humani’terre 
salons de la SIM place de la Bourse à 
Mulhouse. Cette année le thème 
général sera l’engagement avec trois 
débats : le bénévolat en Alsace, le 
tourisme solidaire et les métiers de 
l’humanitaire. Participation du CIDH qui 
tiendra un stand 

- 25 et 26.11.06 : Salon du Livre à 
Colmar. Participation du CIDH qui 
tiendra un stand 

 

et le 29 juin 2006 a été lancé au Centre 
européen de la jeunesse à Strasbourg la 
nouvelle campagne 
 « TOUS DIFFERENTS / TOUS EGAUX » 
qui durera jusqu’en septembre 2007. 

* de « lumière » et Lucienne, notre extraordinaire fondatrice 
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