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Edito

Lieux de Mémoire :

Tout autour de nous fleurissent les Mémoriaux et
les colloques sur la Mémoire des événements
passés. A notre époque où les ordinateurs, grâce à
des mémoires gigantesques peuvent conserver
une grosse partie de la Mémoire de l’humanité, nos
petites mémoires individuelles sont soumises à
rude épreuve et ne savent pas toujours faire la part
des choses avec discernement. Il nous faut donc
exercer notre mémoire pour ne pas oublier les
évènements importants et ne pas craindre de jeter
aux orties les futilités de notre quotidien. Construire
l’avenir sur l’expérience du passé afin que nul
n’oublie et que nous ne refassions pas indéfiniment
les mêmes erreurs, pour que l’ « humanité » se
réalise enfin. Notre rédacteur Jean-Michel Roth
nous écrit justement un article à ce propos.

témoins de l’histoire, pont vers l’avenir

Renée Weber, Présidente

Expos à Ingersheim
Les 20, 21 et 22 octobre, se tenait à la Villa Fleck
d’Ingersheim une manifestation « Le Chemin de la
Mémoire » : exposition photoreportage sur le camp
du Struthof du Lycée de Wintzenheim, exposition
Haïdi Hautval du CIDH et présentation de films. Le
samedi à 16 h eut lieu une présentation de ces
expositions et un échange fort intéressant, entre
organisateurs, représentants d’associations et
public. Monsieur Gérard Cronenberger Maire
d’Ingersheim avait invité pour l’occasion son
homologue d’Ingersheim en Allemagne. Un concert
de musique Yiddish par les « Homentaschn »
clôtura cette journée.

A l’heure de la commémoration du 89ème anniversaire de
l’Armistice, ils ne sont guère plus que deux poilus en France.
8,5 millions de morts dont 1,4 million de français. Un soldat
sur quatre n’est pas revenu.
Il faut en premier lieu rendre hommage à leur combat
héroïque qui a rendu à la France l’Alsace-Lorraine, province
déchirée par la faute de l’histoire et dont les fils ont combattu
dans l’un et l’autre camp. Il faut aussi se souvenir de ces
listes interminables de noms gravés dans la pierre. « Aux
morts pour la Patrie » ou « à nos morts » comme sur les
monuments d’Alsace.
Ces combattants de la Liberté espéraient que leur sacrifice
servirait la paix, 20 ans après on franchissait un pas de plus
dans l’horreur. Après plus de 90 ans ; les fortifications de la
Tête de Faux, du Linge et du Vieil-Armand subsistent encore
quasi intactes, en témoignage offert à l’histoire et au
jugement des hommes. Mais dans leur voisinage immédiat,
sous les croix rouges et blanches des cimetières militaires,
des dizaines de milliers de soldats français ou allemands
reposent dans la Paix retrouvée.
Bientôt les seuls témoins de cette guerre seront les
cimetières militaires.
« Les tombes de guerre sont les grands prédicateurs de la
Paix
en tant que tels, elles gagneront toujours en
importance », citation Dr Albert SCHWEITZER.
Aussi en respect à tous ces lieux de Mémoire et de
Réconciliation, reflets silencieux d’une période noire de
l’histoire du 20 ème siècle, nous souhaitons montrer aux
jeunes générations à quel point les luttes fratricides sont
dénuées de sens, pour enfin rappeler à tous que la fraternité
entre les peuples est notre avenir.
L’Institution de l’UNESCO a dit :
« Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes,
c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les
défenses de la paix.
Jean-Michel Roth

Salon du livre de Colmar
Les 24 et 25 novembre, nous avons tenu un stand au salon
du livre. Quelques contacts intéressants ont été pris, en
particulier dans les domaines de la Mémoire de la
Déportation.

Les membres du Comité et l’équipe de La Luciole
vous souhaitent un Noël chaleureux et
vous présentent leurs meilleurs vœux pour
une année 2008 fraternelle, citoyenne et heureuse.

Prochaine réunion trimestrielle
Samedi 5 janvier 2008 à 9h30
16 B place du Marché aux Choux à Sélestat
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Nouveautés en bibliothèque
Exemplaires de presse fournis par les éditeurs :
La Guerre de 1939-1945 dans le Pays de la Zorn , ARCHE, Ed.
Carré Blanc Strasbourg
Egalité et rapports sociaux : rapports de sexes, Roland
Pfefferkorn, Ed. La Dispute
Les belles choses que porte le ciel, Dinaw Mengustu, Ed. Albin
Michel
Stupeur et tremblements, Amélie Nothomb, Ed. Albin Michel
« Baffer n’est pas juger : la justice des mineurs, Jean-Pierre
Rosenczveig avec Olivier Mazerolle, Ed. Plon
La nuque raide, Gabriel Mouesca, Ed. Philippe Rey
La vie en désordre : voyage en adolescence, prof. Marcel Rufo
Terre de lumière : le merveilleux voyage de maman papillon,
Ferdine, HC avec un CD , conte.
Je ne sais rien… mais je dirai (presque) tout : Yves Bertrand,
12 ans à la tête des renseignements généraux, conversations
avec Eric Branca, Ed. Plon
Jeunesse dans les quartiers populaires : Guide à la réflexologie
méthodologique sur les politiques Ed. Conseil de l’Europe

Don de Jean Michel ROTH :
Et pourtant j’aime la vie, Anne Kriter, Ed. Nouvelle Cité

Achats:
Le Petit Futé : Guide des lieux de Mémoire, Ed. Histoire
Contre le racisme, LICRA, Ed. Le Cherche Midi

Offerts par les auteurs :
De la résistance au martyre 1940-1944, Jean Daniel Nessmann,
Ed. Victor Nessmann
La Cassure 1939-1945, Jean Daniel Nessmann, Ed. Victor
Nessmann
La Ligne Rouge; repentance et dérives, Etude de Jean Daniel
Nessmann
Pour l’honneur de mon père, Jean Louis Schroetter, Ed. Journal
de la Ménagère

Dons de la médiathèque de Sélestat :
Lettre à l’ashram, Gandhi, Ed. Albin Michel
La violence et le sacré, René Girard, Ed. Livre de poche
Le travail en question, collectif d’auteurs, Ed. Orcades

Rallye 2007 du Mémorial
Pour la deuxième année consécutive, le CIDH est monté sur le
podium lors du rallye du Mémorial d’Alsace-Moselle de Schirmeck.
L’équipe composée de Brigitte Boëglin, Renée Weber, Philippe Bès
et Richard Weber (de gauche à droite) s’est classée deuxième sur
22 équipages ce dimanche 7 octobre.

Notes de lecture
La septième croix – Anna SEGHERS
L’ouvrage paru en 1942 en anglais (aux USA) et en allemand
« Das Siebte Kreuz » (au Mexique) a connu immédiatement
un succès mondial. Mais qu’en savons nous ?
Fortement inspiré par la réalité de l’époque il décrit un camp
de concentration nazi (Osthofen, appelé Westhofen dans le
roman) où sont internés des allemands avant la 2ème guerre
mondiale. Sept croix sont dressées dans l’attente de la
reprise des sept prisonniers de la région qui viennent de s
‘évader. Mais le septième se fait attendre… On vit sa fuite,
ses peurs, sa faim à travers la région de Mayence (ville
natale d’Anna Seghers) dont les paysages sont finement
décrits. Il doit trouver une personne qui peut lui procurer
papiers et argent.
Dans ces paysages souvent idylliques la population se
transforme peu à peu sous l’effet de la propagande nazie,
mais on découvre également ce qui est rarement reconnu :
l’immense peur d’une partie de la population allemande.
Chacun se sent épié et quelles que soient ses convictions,
doit donner des preuves de son attachement aux idées
dominantes sous peine d’être dénoncé et de mourir au
camp. Parmi les cas de conscience qui surgissent, je n’en
citerai qu’un : le jeune élève, plutôt conformiste, dont le fugitif
a volé la veste, sait qu’il met la vie de celui-ci en danger
lorsqu’on présente sa veste pour qu’il l’identifie. Rapidement
un conflit de valeurs le fait hésiter.
Des questions se posent et se résolvent au fil de l’action. Qui
dénoncera l’homme en fuite ?
Un membre de sa famille ? Qui résistera aux interrogatoires
et à la torture ? Comment vont évoluer les responsables du
camp eux même terrorisés par la réaction prévisible de leur
hiérarchie ?
L’auteur du roman ne sera pas accusé de sympathie pour
ceux qui se laissent gagner par les idées dominantes. Le
livre solidement documenté a été écrit en exil par Anna
Seghers (pseudonyme) d’origine juive et alors que d’autres
influences se sont acharnées à masquer, à falsifier ou faire
oublier la réalité.
Actuellement
« Das siebte Kreuz »
figure dans les
programmes d’études en Allemagne. En France l’ouvrage
jadis édité en folio a disparu de la vente et se classe parmi
les livres rares. En attendant d’en trouver un exemplaire une
version allemande est à la disposition des lecteurs du CIDH
à partir du 1er décembre.
__________

« Ratlines » : Ceux qui auront lu l’ouvrage de Madeleine

Au second plan, Monsieur Alain Ferry, Député-Maire de Wisches qui a remis
la coupe « Jean-Louis English » ainsi qu’une corbeille de produits régionaux.

Kahn « Lorenzo et L » (voir Luciole n° 5) se seront remémoré
l’existence du réseau Ratlines dirigé par le Père croate
Draganovic. On retrouve ce réseau dans un film récent
« Mon meilleur ennemi » de Kévin Mc Donald. Klaus Barbie
embarqua par ce réseau le 23 mars 1951 pour la Bolivie. Il
ne sera arrêté qu’en 1983.
Pour en savoir plus : lire Le Point du 1er novembre 2007
Avec quelles complicités et pour quel dessein a t-il échappé
si longtemps à la justice.
Lucienne Schmitt
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Séminaire européen

Immigration et Droits de l’Homme

Le samedi 1er décembre s’est tenu le séminaire « Mémoire de
la Déportation : éclairages multiples, responsabilités
nouvelles ». Sont intervenus des représentants de Mémoriaux
allemands (Dr. Dieter SCHIFFMANN Directeur du Centre
Régional de Formation Politique de Rhénanie-Palatinat, M. Uwe
BADER Directeur et M. Herbert FACHINGER Responsable
Pédagogique du Mémorial d’Osthofen), belges (M. Olivier VAN
DER WILT conservateur du Mémorial du Fort de Breendonk) et
français (Mme Valérie DRECHSLER Directrice du Centre
européen du résistant Déporté du camp de Natzweiler).
D’anciens déportés (comme M. Hubert France, patriote
résistant à l’occupation, PRO ) et des responsables
d’associations (M. Francois AMOUDRUZ, vice-président de
l’AFMD, Président de la FNDIRP-67 Fédération Nationale des
Déportés, Internés, Résistants et patriotes), M. Georges
FEDERMANN, Président du Cercle Menachem Taffel, Mme
Monique KEMPF documentaliste du lycée Théodore DECK,
Mme Marie-Claire ALLORENT Présidente de l’AFMD-67 , Mme
Renée WEBER Présidente et Mme Bernadette SCHUMPP,
Vice-Présidente du CIDH apporteront informations et
témoignages.
Dans cet énorme chantier de travail de la Mémoire de la
Déportation, cette journée de réflexion aura montré combien
nous avons à apprendre en tissant des liens au-delà de nos
frontières et combien peut être efficace la détermination de
quelques-uns pour lutter contre l’oubli et tenter de prévenir les
résurgences toujours possibles du racisme et de l’intolérance.
Entretenir, transmettre et faire vivre au-delà de la
génération des Témoins. Prendre conscience des
responsabilités nouvelles à l’égard des générations
futures.

Dans le douloureux problème de l’immigration, le CIDH ne
peut que rappeler les textes fondamentaux, que les Etats
signataires se sont engagés à respecter.
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (ONU 1948)
existe certes, mais elle n’a pas de lieu de juridiction, n’étant
pas un Traité.
Il en va autrement de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme, ratifiée par tous les Etats européens dont la Cour
européenne de justice à Strasbourg est le garant, en tant
qu’organe juridique.
Or le 26.04.2007 cette Cour Européenne, à l’unanimité, a
condamné la France pour la façon dont elle renvoie les
étrangers menacés dans leur pays d’origine.
Pourquoi ? En ratifiant la Convention Européenne notre pays
s’est engagé à respecter les articles dont l’article 2 (droit à la
vie) et l’article 3 (droit à ne pas subir de tortures ou de
traitements inhumains et dégradants)
En clair, il s’agit de ne pas renvoyer sans recours dans leur
pays des personnes qui en ont fui parce qu’ils y risquent la
mort ou la menace de leur intégrité.
La France viole les droits fondamentaux en omettant
d’accorder un recours suspensif un délai et une procédure
permettant à ces personnes de s’exprimer devant un juge.
Le 11 mai 2007 une nouvelle condamnation a été prononcée
contre la France cette fois par l’ONU. Car la Déclaration des
Droits de l’Homme a été suivie de nombreux textes garantis
par des institutions. Il en est ainsi de la « Convention contre la
torture » qui interdit à un pays signataire de renvoyer une
personne vers un Etat où elle risque la torture. Le Comité
contre la torture des Nations Unies a condamné la législation
et les pratiques françaises. La France se voit donc dans
l’obligation d’instaurer et de respecter un recours de plein droit
suspensif pour l’ensemble des mesures d’éloignement.
Vigilants et rapides comme à l’accoutumée, les associations
de défense des Droits de l’Homme mais aussi le Syndicat des
Avocats de France et le syndicat de la Magistrature ont réagi
en adressant une « Lettre ouverte » au Ministre de
l’Immigration. Le texte intégral se trouve dans le « Clapt’s »
l’organe du Clapest, association régionale de défense des
Droits de l’Homme (texte en consultation au Clapest la
Rotonde 2 b route d’Oberhausbergen 67200 Strasbourg).
Lucienne Schmitt

Un compte-rendu
détaillé de ce
séminaire, écrit par
Arlette Hasselbach
de l’AFMD-68
(au premier plan),
fera l’objet de
La Luciole n°7.

Expositions chez nous

Les enfants au CIDH
A l’occasion de la journée des Droits de l’Enfant le 20
novembre 2007 le service Jeunesse de la mairie de Sélestat a
organisé une création d’art plastique : dix enfants ont créé une
table avec un dessus en mosaïque sur le thème des Droits de
l’Enfant et cette table a été offerte au CIDH ce 20 novembre.

- 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

photo Jean-Louis Vuillequez
Photo DNA

Les jeunes mosaïstes citoyens
en plein travail de création

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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Randonnée franco-allemande

Téléthon
Le samedi 8 décembre, le CIDH a participé au Téléthon, par une
marche des Droits de l’Homme, partant de la Fontaine Haïdi Hautval
du Hohwald, jusqu’au CIDH à Sélestat, par plusieurs étapes traversant
les villes et villages de Breitenbach, Saint-Martin, Villé, Neuve-Eglise,
Triembach-au-Val, Thanvillé, Scherwiller et Châtenois.
Plus de 300€ ont été récoltés et remis au Téléthon.

à Neuve-Eglise

Aila et Mauri Saarinen devant la
Pierre de la Mémoire

Sur le Chemin de la Mémoire
A leur demande, le CIDH a fait visiter le Chemin de la Mémoire
et le Centre européen du Résistant Déporté du Struthof à nos
membres de Finlande : Aila et Mauri Saarinen en octobre.

Joies et peines
La signature de l’édito aura éveillé votre curiosité. En effet,
notre présidente Renée Bès a épousé le 3 novembre son
compagnon Richard Weber et porte désormais son nom.

Notre vice-présidente Bernadette Schumpp est l’heureuse
grand-mère d’une petite Lilou née en octobre.
Une pensée affectueuse aux proches de Véronique Dutriez
disparue tragiquement le 16 novembre 2005. Son action reste
dans nos mémoires et nous guide dans nos projets.

La Luciole
Directrice de publication : Renée Weber
Comité de rédaction : Renée Weber, Lucienne Schmitt,
Bernadette Schumpp, Jean-Michel Roth

Le
dimanche
23
septembre
2007,
le
Schwartzwaldverein, le Club Vosgien et le CIDH
faisaient une randonnée commune sur le Chemin de la
Mémoire et des Droits de l’Homme. Ci-dessus une vue
lors du passage devant « La Pierre de la Mémoire ».

Le poème du poilu
Enfant de l’avenir
Tu ne me connais pas
Sache seulement
Que je ne suis qu’un pauvre soldat
Envoyé sous contrainte
A une guerre qui n’est que mort et crainte
On nous avait dit « Battez-vous pour votre pays »
Et la gloire, on nous a promis,
Mais nous n’avons récolté ni gloire, ni félicité.
Oh, peut-être que plus tard, sur nos tombeaux fleuris,
On écrira « Mort pour la Patrie » ;
Mais qu’en aurons-nous à faire ?
C’est maintenant que nous sommes en enfer !
Ensevelis dans nos tranchées,
Morts par balles ou par des gaz asphyxiés,
C’est comme ça, notre destin est tracé :
Survivre ou mourir armé…
Je vais te faire mes adieux, enfant du futur,
Car mon colonel nous rappelle à une
Réalité bien dure !
Je vais sortir bravement de mon trou sale
Pour charger, baïonnette au canon,
En criant afin de me donner courage et
De ne pas sentir le mal
Je ne te dirai qu’une chose enfant
D’ailleurs ou d’ici,
Tout au long de ton existence, fais la paix
Et donne la vie.
Auteur inconnu
Texte transmis par Jean-Michel Roth (AFMD-67)
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