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Le CIDH vous souhaite
une bonne et heureuse
année 2006

édi t ori al
Chers membres, en ce mois de janvier, nous vous souhaitons
une année 2006 remplie de joies, de bonheurs, de santé, d’amour
partagé, dans vos familles et au sein du Centre.
Des actions fortes ont marqué cette fin d’année 2005, telles
l’exposition « Ados, à votre santé! » et le « Chemin de la Mémoire
et des Droits de l’Homme »; beaucoup de bénévoles s’y sont investis qu’ils en soient remerciés de tout cœur.
J’ai repris la fonction de Lucienne SCHMITT, qui a créé le
CIDH et aura marqué deux décennies de son empreinte faite d’intelligence, de discernement et de persévérance et je compte sur votre aide à tous pour que puissent encore fleurir de nombreux projets sur l’arbre des Droits de l’Homme.
Renée BES, Présidente

APPEL A COTISATIONS 2006
Comme pour toute association internationale, la cotisation
couvre la période du 1er janvier au 31 décembre.
Nous remercions vivement les personnes qui nous ont soutenus en 2005. Elles trouveront ci-joint, si elles ne les ont pas déjà
obtenus, la carte de membre 2005 et leur bon pour don
(déduction de 66% possible pour la déclaration de revenus
2005). Un merci particulier à tous ceux qui ont entendu notre
appel en fin d’année 2005 et y ont répondu avec générosité !
Pour certains d’entre vous, l’année a passé vite et vous pensiez avoir réglé la cotisation alors que cela n’était pas le cas. Or
le nombre d’adhérents est fondamental non seulement pour la
vie de l’association mais aussi pour les demandes des subventions indispensables et chaque défection est douloureusement
ressentie.
Nous comptons donc sur chacun d’entre vous pour soutenir
votre association comme par le passé. Merci donc de faire un
geste pour 2006.
Prix des cotisations: Etudiants 15 ﾀ; Membres actifs 23 ﾀ;
Membres sympathisants 35 ﾀ ; Membres bienfaiteurs 50 ﾀ

INVITATION
à
la prochaine
réunion
trimestrielle
le
Samedi
4 mars 2006
de 10h à 13h
Bât iment de l’IUFM
(2èm e ét age)
1 rue Froehlich
67 600 SELESTAT
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JOIES ET PEINES
La fin de l’année 2005 fut particulièrement intense pour le CIDH.
Après l’Assemblée Générale du 5 octobre et le renouvellement partiel du Conseil d’Administration, un nouveau Comité a pu se constituer grâce à l’engagement d’Agnès ENGEL comme secrétaire générale, de Marie-Claire METZ comme secrétaire adjointe et Renée BES, Présidente. Avec
des personnes expérimentées: Henri SCHLECHT comme Trésorier, Bernadette SCHUMPP VicePrésidente, Marie Thérèse BREINER Trésorière adjointe, ce nouveau Comité fut immédiatement
opérationnel. Lucienne SCHMITT, fondatrice du Centre et à présent Présidente d’Honneur et reste
à disposition pour les conseils sollicités ou les questions concernant l’histoire du Centre.
Un événement festif a réuni à Strasbourg un certain nombre d’amis et nous a fait connaître les
membres de l’Académie des Marches de l’Est qui a décerné son prix « Europe » à Lucienne
SCHMITT.
Dans le cadre du projet « Chemin de la Mémoire et des Droits de l’Homme » un séminaire
franco-allemand a réuni à Sélestat des universitaires, des adhérents, des amis autour du thème
« Cultures de la Mémoire en Allemagne et en France » pour une journée très enrichissante et conviviale (compte-rendus et textes sont à disposition au CIDH).
La nouvelle exposition « Ados, à votre santé! » fruit d’un long travail de l’équipe de conception du CIDH a connu une belle fréquentation et est destinée à beaucoup circuler. Nous y avons reçu également le Club Service KIWANIS de Sélestat, soucieux de participer à notre action pour la
santé des adolescents, action soutenue également par la CPAM de Sélestat et la DRASS d’Alsace.
Malheureusement la fin d’année fut endeuillée par la mort tragique de notre amie Véronique
DUTRIEZ. En plus de toutes les autres fonctions qu’elle assumait, elle a œuvré avec cœur et intelligence au « Chemin de la Mémoire », sa pensée fera désormais partie du « Chemin » et vivifiera le
travail des jeunes qui s’y engageront.
Nous savons que vie et mort, joie et peine sont notre destin. Mais je vous souhaite à tous, amis
proches et lointains, et au monde entier, une année 2006 plus sereine que celle qui vient de s’achever.

L. S.

Le voyage de nos expositions
6-13 septembre

Droit à la vie: l’eau

SIEMAD Montluçon (03)

16-30 septembre

Bâtir la paix

Mairie de Gonfreville l’Orcher (76)

17-21 octobre

Humour et Droits de l’Homme

AIPH Ingwiller (68)

4-8 novembre

Libertés fondamentales

CIAL Strasbourg (67)

4-8 novembre

Liberté d’association dans les pays de l’Union Européenne CIAL Strasbourg (67)

7-20 novembre

Le travail des enfants

Point Info Jeunesse de Villejuif (94)

7-27 novembre

Besoins et Droits de l’Enfant

MJC St Dizier (52)

16 novembre au 10 décembre La terre est ma couleur

Maison d’Arrêt de Colmar (68)

25 novembre 19 décembre

MJC St Dizier (52)

Handicap et dignité

RAPPEL
merci de nous communiquer votre adresse électronique
pour permettre des contacts rapides.

Extrait du rapport d’activités 2005
2 septembre

Intervention au collège Frison Roche de La Broque (67) auprès d’élèves sur le thème du « Chemin
de la Mémoire et des Droits de l’Homme »

10 septembre

Inauguration de l’exposition « Chemin de la Mémoire et des Droits de l’Homme »

22 septembre

Participation à une séance de travail de l’ORIV sur le thème « Ré-interrogeons l’expression replicommunautaire » à la Maison du Pain de Sélestat

27 septembre

Interview de Madame Bernadette SCHUMPP par des lycéens de Colmar pour l’action
« Journalistes d’un jour »

3 octobre

Accueil des représentants des associations patriotiques de Sélestat et environs en salle d’exposition à l’occasion de la présentation de l’exposition « Chemin de la Mémoire»

5 octobre

Assemblée Générale du CIDH

5 octobre

Participation à la cérémonie organisée par le Consulat d’Allemagne pour la journée de l’unité allemande

6 octobre

Réunion « Chemin » à l’IUFM

7 octobre

Participation à la réunion du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté au lycée Koeberlé
de Sélestat

14 octobre

Conférence de Marie-Françoise IWANIUKOWICZ, membre du CIDH, à la salle Ste Barbe de Sélestat sur le thème des droits de l’enfant

17 octobre

Participation à la Marche solidaire pour le refus de la misère à Strasbourg

5 novembre

Remise du « Prix Europe » de l’Académie des Marches de l’Est à Madame Lucienne SCHMITT au
CIAL de Strasbourg

9 novembre

Inauguration de l’exposition « Ados, à votre santé! »

9 novembre

Réunion « Chemin » à l’IUFM

18 novembre

Accueil du Club Service KIWANIS de Sélestat en salle d’exposition du CIDH pour la visite de l’exposition « Ados, à votre santé! »

19 novembre

Réunion du Comité Ingrid Bétancourt en salle d’exposition du CIDH

11 novembre

Participation aux cérémonies du souvenir à Sélestat

25 novembre

Intervention sur le thème de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme à la maison d’Arrêt
de Colmar

26-27 novembre

Participation au 16ème Salon du Livre de Colmar en collaboration avec l’association France-Tibet

28 novembre

Participation au Vorweihnachten Abend organisé par les Consulats Suisse, Allemand et Autrichien
à Strasbourg

2 décembre

Intervention sur le thème de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme à la maison d’Arrêt
de Colmar

5 décembre

Participation au dépôt de gerbe pour la journée nationale d’hommage aux morts pour la France
(Algérie, Maroc, Tunisie) à Sélestat

8 décembre

Participation à la journée-conférence « Mémoire de l’immigration » lors du Festival Méditerranée de
Strasbourg

9 décembre

Participation à l’inauguration de l’exposition de Handicap International « Liberté, Egalité, Handicapés » à Strasbourg

10 décembre

Séminaire franco-allemand « Cultures de la Mémoire en Allemagne et en France » en salle d’exposition du CIDH

10 décembre

Participation à la retraite aux flambeaux organisée par Amnesty International à Sélestat pour l’anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

11 décembre

Participation à la cérémonie au cimetière de Cronenbourg, en hommage aux 86 victimes de la barbarie nazie, gazées au Struthof pour servir à des expérimentations racistes et antisémites.

Nouveautés à la bibliothèque du CIDH
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Les islamistes sont déjà là

C. DUBOIS et
C. DELAIRE

ALBIN MICHEL

L’énigme Al-Quaïda

A. BAUER
et X. RAUFER

LATTES

Comprendre l’acte terroriste

D. CASONI
et L. BRUNER

PRESSES UNIV.
QUEBEC

Corps en guerre n°8 et n°9

Collectif d’auteurs

QUASIMODO

Une jeune fille libre: Journal 1939-1944

D. DOMENACH
LALLICH

ARENES

A. FORGE

BAYARD

Collectif d’auteurs

TALLANDIER

H.J. LANG

HOFFMANN & CAMPE

M. PEMPER

HOFFMANN & CAMPE

A.HERTH,
député du Bas-Rhin

A. HERTH

M. MICHEL

HACHETTE

P. GIFFARD

SYROS

G. HERVE

SYROS

Les mots pour résister. Voyage de notre vocabulaire
politique de la Résistance à aujourd’hui
La vie à en mourir . Lettres de fusillés 1941-1944
Die Namen der Nummern
Der rettende Weg: Schindlers Liste
die wahre Gechichte

Commerce équitable: 40 propositions pour
DROIT
soutenir son développement
AU
DEVELOPPEMENT Décolonisation et émergence du tiers-monde
EDUCATION
A LA
CITOYENNETE
PHILOSOPHIE

Différences
Je viens de Tahiti
Qu’est-ce que le monde?
Qu’est-ce que l’Etat?
Qu’est-ce que la bioéthique?

VRIN

Agendadesexpositions
"Solidarités...ici et ailleurs"
du 4 janvier au 24 février 2006
Dans le cadre de l'action de solidarité menée chaque année par le CIDH, nous accueillons pour ces
deux mois deux associations. Les responsables distribueront le matériel informatif, dialogueront avec
les visiteurs et montreront l'importance et la variété des engagements attendus. Cette année le Comité
de soutien Ingrid Bétancourt de Sélestat et l'association Afrikarité-Alsace qui présentera ses projets
(Madagascar, Mali, Bénin, Cameroun, Togo et côte d'Ivoire) participent à cette action solidaire.

« Respect et Tolérance »
dans le cadre du « Mois de l’Autre » 2006
du 21 mars au 28 avril 2006
Cette opération vise à développer l’éducation et la sensibilisation des jeunes à la tolérance, au
respect, au civisme et à la lutte contre toute forme de racisme et d’intégrisme, d’antisémitisme et de
xénophobie.
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Entrée libre
Salle d’exposition du CIDH

