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2021 : UNE ANNEE CLE POUR LE CLIMAT, LES DROITS HUMAINS 
ET LES DROITS DE LA PLANETE 
Du 1 au 12 novembre 2021, la 26ème conférence des parties (COP26) à Glasgow en 
Ecosse sera une rencontre majeure face à l’enjeu et l’urgence de limiter le 
réchauffement climatique de 1,5 voire 2 °C, ce qui nécessite de revoir à la hausse les 
engagements des pays signataires mais aussi le respect des droits humains. « On ne 
pourra respecter les droits humains sans atteindre les objectifs climatiques (quand 
le climat s’emballe, cela nuit forcément aux moyens d’existence des humains). De 
même, atteindre les objectifs climatiques sans respecter les droits humains est 
compliqué même si le rôle des communautés locales et peuples autochtones dans la 
protection des écosystèmes est reconnu… 
Mais il ne faut pas tout attendre seulement des Etats, la société civile, les jeunes, 

chacun doit se sentir concerné et s’engager ! Le CIDH a ainsi souhaité s’engager dans 

un débat citoyen en s’associant au « chaudron des alternatives » pour animer 

conjointement un ciné-club autour du film « Douce France et proposer un premier débat citoyen dans ses 

locaux début octobre. 

C’est aussi l’objectif du CIDH d’inviter les jeunes à « REVER GRAND » à l’instar de ces enfants de 12 ans qui, à 

Poissy, se sont engagés pour sauver la planète. « Nos rêves nous ont conduits bien au-delà de nos 

espérances jusqu’au Parlement Européen et aux Nations Unies et à écrire la première Déclaration 

européenne des droits de la planète et du vivant » (cf. « Rêver grand » livre disponible au CIDH).   Bernard    

 

UN NOUVEAU PARTENARIAT avec le service jeunesse de la Communauté de 

communes Grâce au partenariat établi avec le service jeunesse de la Communauté de Communes de 

Sélestat, le CIDH a pu figurer dans le planning d’activités de juillet-août 2021 sous l’intitulé « atelier 

lecture ». Quatre séances qui ont réuni 18 enfants accompagnés de leurs animateurs-trices et accueillis-es 

par 5 bénévoles du CIDH. Et c’est ainsi que Alya, Lilia, Loïc, Tristan 

et les autres ont pu découvrir le CIDH, ainsi que certains parents. 

C’est le jeu de découverte de l’exposition Développement durable 

– Energies (ouverte au CIDH à partir du 16 novembre) qui a été 

proposé. 18 images et 18 questions comme : « Je fonds un peu plus 

chaque année du fait du réchauffement climatique. Qui suis-je ? ». 

Il s’agissait de noter les réponses sur une feuille. Certains mots 

pouvant présenter des difficultés, chaque duo d’enfants était 

accompagné par un adulte, permettant ainsi un échange riche, et, 

nous l’espérons, une certaine conscientisation. De plus, chaque groupe avançait à son propre rythme. Les 

enfants ont bien adhéré à ce jeu et plusieurs ont d’ailleurs exprimé le souhait de revenir pour pouvoir le 

terminer. Laurie, une animatrice, nous dira ensuite que des enfants ont découvert de nouveaux mots, 

comme iceberg, éolienne, pesticide…La séance se poursuivait par la lecture d’albums jeunesse qui ont 

suscité des échanges, des réflexions, des apports du quotidien des enfants : « Ma grand-mère a mis des 

plantes devant sa maison… » « Nous aussi on trie les déchets… » Et un des enfants a redonné un titre à 

l’exposition : « Pour mieux faire attention à la planète ». Tout un programme ! (Annelise) 

 

« LE DEVELOPPEMENT DURABLE, ENJEU ESSENTIEL POUR LE RESPECT DES DROITS HUMAINS »  

C’est le thème d’une nouvelle animation pédagogique proposée par le CIDH aux enseignants des 3 cycles  avec 
des  pistes pédagogiques permettant de créer des passerelles entre droits humains, droits de l'enfant et 
développement durable dès novembre 2021. Contact :  Bertrand Gaudin 06 87 46 72 04 
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L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUIN  

a permis de faire le bilan de l’année particulière 2020 et 
de nombreux projets de nouveaux partenariats (voir le 
compte rendu de l’AG sur le site du CIDH). 
 2 nouveaux membres ont rejoint l’équipe du CA : Anne 
Lorber et Jacques Tanoh pour remplacer Catherine 
Murcier et Michèle Gerber. 
C’était aussi l’occasion de baptiser la grande salle 
ESPACE LUCIENNE SCHMITT, présidente fondatrice du 
CIDH en 1984 et présidente d’honneur depuis 2005 
avec beaucoup de reconnaissance pour son énergie 
débordante pour toutes les initiatives d’éducation aux 
droits de l’Homme rappelée avec beaucoup d’émotion 
par une de ses anciennes élèves, Nathalie Jacquel . 
 

 

RENCONTRE CONVIVIALE DES BENEVOLES AVEC LES MEMBRES DU CA LE 14.09.2021 

Une vingtaine de personnes se sont réunies pour mieux se connaitre 

et exprimer ce qui nous avait amenés au CIDH, ce que nous y 

mettions, ce que nous y partagions. Après un rapide tour de table, il 

y a eu une présentation mutuelle, en duo. Il s’agissait d’exprimer, 

pour chacun, ses valeurs et convictions ainsi que les perspectives 

envisagées pour le CIDH. En voici un résumé témoignant de la 

richesse des témoignages :                                                                                                                                                          

Les valeurs les plus citées : l’équité, l’égalité, la fraternité, la justice.                                                                       

                        Le plus important :  
-Mettre ses compétences au service de : l’écologie  

- l’accompagnement des enfants  

- le respect des droits de l’enfant, des droits humains 

- la liberté d’expression – la justice et l’égalité sociale 

-Favoriser l’ouverture culturelle, le respect des diversités, l’intégration des populations immigrées, 

notamment auprès des enfants et des jeunes  

-Lutter contre les injustices et les discriminations 

- Créer du lien, donner confiance aux jeunes 

 -Agir par l’ouverture culturelle, les animations 

-Valoriser la richesse documentaire du CIDH : bibliothèques, jeux, expositions… 

                   Quant aux perspectives, aux objectifs : 

- S’ouvrir davantage, rayonner, élargir le public en nombre mais aussi en diversité (intergénérationnel) et 

géographiquement, voire viser à nouveau une internationalisation 

- Susciter plus de débats, d’échanges, de conférences, plus de dynamisme 

- Utiliser davantage les réseaux sociaux 

- Mettre en ordre les archives 

- Trouver des formes innovantes d’animation, des outils éducatifs adaptés 

La matinée s’est terminée autour d’un verre et d’échanges informels.  

Merci à Jean Pincemaille, organisateur et animateur .  
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CINEMA ET DEBATS-CITOYENS 
Nous poursuivons le TOUR DU MONDE DES DROITS DE L’HOMME avec le CINEMA SELECT et le 
COLLECTIF des Droits humains avec une proposition de débat sur la thématique du film le samedi.  

FILM mardi 20h30 Titre du film Thématique Débat-citoyen,samedi 

16 novembre « Oskar et Lili » Migrations Le 20 nov 

7 décembre « Problème Ski Hôtel »   Migrants Le 11 déc 

NOUVEAU PARTENARIAT ASSOCIATIF avec Cent pour Un Centre Alsace  

Cette association créée en 2016 vise à favoriser un accès au logement, ainsi qu’à offrir un accompagnement 

administratif et un soutien associatif à des personnes migrantes. Pour cela elle s’appuie sur le financement 

solidaire et l’engagement actif de ses membres. L’association ajoute à ses actions le soutien à l’intégration 

par des cours d’alphabétisation. Elle a souhaité mettre en place ces cours dans les locaux du CIDH. Pour cela, 

une convention de partenariat a été élaborée. Les cours ont démarré le 28 septembre 2021.   Ils ont lieu les 

mardis de 14h à 15h30 et jeudis de 9h30 à 11h. Pour toute information :  Association 100 pour 1– Marie-

Paule Dujardin – 6, rue des Pruniers 67600 Sélestat – Tél 0388821997 – centpouruncentrealsace@gmail.com 

UN CAFE HISTOIRE POUR RENDRE LEUR PLACE AUX FEMMES DANS LA RESISTANCE 
Après avoir évoqué Haïdi Hautval l’année dernière, le Café-Histoire autour de 

l’ouvrage de Marie- José Masconi « Et les femmes se sont levées… »  nous a permis 

de connaître le destin, tragique parfois, d’autres femmes résistantes  alsaciennes et 

lorraines pendant la 2° guerre mondiale. Marcel Spisser, président de l’AMAM 

(Amis du Mémorial Alsace-Moselle), avec sa passion communicative pour l’Histoire, 

nous a plongés au cœur de la problématique pour la 186 è édition du café d’histoire 

: « Quel est le rôle des femmes dans la Résistance et quelle place leur est accordée 

dans la mémoire collective ? » Un sujet peu traité et plutôt absent dans les 

recherches biographiques ou les manuels scolaires, et qui suscite 

même une certaine frilosité. Les femmes sont les grandes oubliées 

des récits résistancialistes, alors qu’elles représentent 20% des 

membres de la Résistance. Et on compte seulement 6 parmi les 

1038 Compagnons de la Libération !  Leur engagement civique 

manque de visibilité parce que, privées du droit de vote jusqu‘en 

1945, elles sont marginalisées dans la vie politique. Par ailleurs, 

plus effacées, elles ont moins entrepris une démarche de 

reconnaissance de leur action et ont repris, dans la continuité, leur 

vie « d’avant ».  « Ces femmes m’ont habitée et m’habitent toujours » dit l’invitée, Marie-José Masconi.  Fille 

de deux parents résistants déportés, très engagée dans le travail de Mémoire, elle nous dresse ici le portrait 

de quelques-unes de ces femmes ordinaires qui sauvèrent des milliers de vies. Alice, Anna, Lucienne, 

Marianne, Mathilde, Paulette, sœur Marie Grégoire…, autant d’initiatives individuelles. Elles sont isolées, 

jeunes, téméraires mais aussi irréfléchies. La benjamine, Hélène Wucher,15 ans, dira plus tard : « je n’ai pas 

décidé d’entrer en résistance, c’est elle qui est venue à moi ». Poussées par leurs valeurs de tolérance, de 

fraternité, elles veulent chacune, dans l’improvisation la plus totale, « faire quelque chose » pour venir en 

aide à leur prochain. Jeanne de Badonviller, dès le 28 juin 1940, au moment de l’annexion de l’Alsace et de la 
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Moselle au Reich, spontanément, sans hésitation, fait passer la frontière à des fuyards, c’est le début d’une 

filière informelle qui, pendant 2 ans, évacuera 2000 personnes : prisonniers de guerre, juifs, jeunes fuyant le 

RAD puis, à partir de 1942, l’incorporation de force. Elles paient le prix fort de leur engagement, victimes de 

trahison ou d’imprudences. Lucie fut une des premières femmes françaises déportées NN** en 1942. 

Andrée, mère de trois enfants, torturée puis exécutée sommairement pour avoir hébergé une radio 

clandestine « on ne tue pas une femme pareille » aurait dit d’elle un officier allemand. L’auteure fait parler 

ces femmes. Elle a pu rencontrer Margot encore vivante, les descendants d’autres, elle s’est rendue sur les 

lieux, elle a recueilli les témoignages oraux, consulté les archives familiales et officielles pour nous 

transmettre ces parcours de vie qui nous prennent par l’émotion. Un livre très vivant pour rétablir la 

mémoire de ces femmes « qui se sont levées ». Béatrice 

PORTEURS DE MEMOIRE  

La Cérémonie Internationale du Souvenir du 12 septembre 2021 au Struthof 
 Les empêchements imposés par la situation sanitaire des deux dernières années avaient suspendu les 
rencontres du CERD avec ses porteurs de mémoire. La Cérémonie Internationale du Souvenir du 12 
septembre dernier a ravivé, au cœur de la Flamme monumentale, rénovée et claire, les couleurs des 
drapeaux et celles de gerbes délicatement enrichies par les nuances des rubans internationaux. Tandis 
qu’une version vigoureuse du Chant des Partisans traverse l’esplanade, les yeux sont tournés vers les trois 
visages placardés sur l’aile droite : trois témoins disparus cette année, qui m’invitent silencieusement à 
prendre quelques notes pour les absents. 
Monsieur Pierre Rolinet, résistant qui fut déporté dans ce camp, après avoir évoqué les trois hommes qui 
nous ont quittés (néerlandais, norvégien et français), constate : 
« La voix des morts peuple maintenant ce lieu » où l’identité avait disparu derrière un numéro, où l’on avait 
un droit de vie et de mort sur chacun, avec la survie comme seul imprévu. Blessures et cauchemars sont 
encore vivants, mais aussi le souvenir d’extraordinaires solidarités.  
Monsieur Rolinet insiste sur l’engagement européen et la nécessité de défendre « un projet de société où 
l’homme est un frère pour l’homme » et d’échapper aux pièges communautaristes. « Rien n’est jamais 
acquis. Il faut rester vigilant. » Une version chaleureuse de la chanson de Natzweiler, « La voix du Rêve » 
d’Arthur Poitevin, souligne son propos. 
L’intervention circonstanciée de monsieur Guillaume d’Andlau, président du CERD, soutenu par l’Hymne 
Européen de la Déportation, nous conduit vers l’histoire d’un jeune britannique, Frederic Harold Habgood, 
aviateur de 21 ans en 1944, dont Anna Bernard, le 21 août 2018, découvrit la gourmette : frappée de son 
nom, son matricule et des ailes de la RAF. Le 28 juillet 1944, il venait détruire les usines BOSCH de Stuttgart : 
son avion fut abattu. Survivant capturé par la Gestapo, il fut mené au camp du Struthof, pendu puis incinéré, 
au mépris de la législation applicable aux prisonniers de guerre. La famille présente, enfin informée du destin 
de ce frère disparu, a réceptionné le précieux objet des mains de madame Geneviève Darrieussecq qui a pris 
la parole après l’audition du second Chant des Partisans (version bilingue de Léonard Cohen). « Nous 
sommes ici pour dissiper les ombres et briser les silences. » Plaidant pour une transmission « plus efficace », 
elle a rappelé les investissements actuels de l’Etat sur les sites du Mont-Valérien, de la prison de Montluc, et 
du Struthof (chambre à gaz) « qui rappelle que la folie concentrationnaire a aussi touché la France. » 
Fraternité et Europe seront, espère-t-elle, prégnantes pendant toute la durée de la présidence française de 
l’Union Européenne.  Patricia Colomb pour l’ANACR, (Association Nationale des anciens combattants) 13.09 

NOUVELLE EXPOSITION AU CIDH du 1 octobre au 13 novembre ADELAIDE HAUTVAL, 

RESTER HUMAIN, Cette exposition réalisée par l’Eglise protestante réformée d’Alsace-Lorraine avec des 

illustrations de Yannick Lefrançois est une belle occasion de découvrir le parcours de vie peu connu mais 

exceptionnel de cette femme née au Hohwald, médecin et première femme alsacienne Juste parmi les 

nations. Elle a désormais sa place à Sélestat   devant l’INSPE, boulevard Charlemagne.  

 ET à partir du 16 novembre EXPOSITION : CITOYENNETE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
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JOURNEE DE COMMEMORATION des 75 ans DE LA                

LIBERATION DES CAMPS NAZIS 

Dimanche 7 NOVEMBRE 2021 à SELESTAT 

       La journée de commémoration des 75 ans de la libération des camps nazis prévue 

initialement le 15 novembre 2020 a dû être annulée à cause de la Covid. Elle est reportée 

au dimanche 7 novembre et se déroulera aux Tanzmatten à Sélestat. Elle est organisée par le 

CIDH (Centre international d’initiation aux droits de l’Homme) avec un comité de pilotage 

comprenant l’ONAC, l’AFMD 67 et 68 et l’association des amis du Mémorial avec le soutien 

financier de la Région, de la CEA, de la ville de Sélestat et de l’ONAC.  

                                                     ENTREE GRATUITE.  

                                              VOUS ETES LES BIENVENUS  

PROGRAMME  

Toute la journée, 2 expositions en place : « Adelaïde Hautval, Rester humain » et Le procès de Rastatt » 

   9h30 -10h               Accueil (masques et pass sanitaires)          Inauguration de la journée  

10.30 - 11.00 Mémoires locales de Sélestat, en particulier sur la libération de Sélestat, par Gabriel Braeuner, 

Président de la Bibliothèque Humaniste  

11.00 - 12.00 Table ronde animée par Marcel Spisser, Président du Mémorial d’Alsace-Moselle avec 4 

auteurs invités :                                                                                                                                     - --- 
-Anne-Marie Wimmer, Chevalier des Arts et des Lettres, pour ses ouvrages consacrés à Laure 
Diebold-Mutschler                                                                                                                                               
- Marie-José Masconi , Présidente de l’AFMD 67, pour « Et les femmes se sont levées »                                                                                                                                    
- Georges Hauptmann, Professeur d’immunologie en retraite, pour « Adelaïde Hautval  Rester 
humain »                                                                                                                                    - Robert 
Steegmann, Président du Conseil scientifique du CERD pour sa contribution scientifique à la BD 
« Un été en enfer ». 

12.00   Pause de midi, avec possibilité de REPAS (sur réservation avec un chèque de 10 € à 

envoyer au CIDH avant le 2 novembre (Soupe aux légumes, quiche aux 

légumes-fromage et salade). Boissons-Gâteaux 

13.30   Présentation actualisée du Chemin de la mémoire et des Droits de l’Homme et   lancement de 
la nouvelle brochure 

14.30 - 14.45 Paroles de jeunes : présentation par des élèves de lycées   et collèges (Strasbourg, Schirmeck-
Labroque…) de leurs travaux réalisés durant cette période   

15.00 - 16.00 Oratorio « Un autre jour sans vent » d’après « la Douleur » de Marguerite Duras –  

Cie Echographe 

16.00 - 17h Echange avec le public, les comédiennes de la Cie EchoGraphe et Daniel Lemler, psychanalyste, 
sur le thème « le retour des camps, les traumatismes et leurs traces » 

  17.00 Conclusion de la journée  

Plus d’informations sur Facebook cidh, ou sur le site http://cidh67. net, 

Contact par mail : cidh@orange.fr  

ou Tél. 03 88 92 94 72 pendant les permanences ou sur rendez-vous. 
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COTE BIBLIOTHEQUE - Les nouvelles acquisitions disponibles en prêt gratuit au CIDH 

o Et les femmes se sont levées : Portraits de résistantes alsaciennes et lorraines, Marie-José MASCONI, éd. 
Nuée Bleue – Du Quotidien, 2021 

o Paroles d’honneur, Leila SLIMANI, Laetitia CORYN, éd. Les Arènes, 2017 

o Histoires extraordinaires des Justes – Portraits de 30 héros parmi les nations, Dominique LORMIER, éd. Alisio, 
2021 

o Années de guerre, Vassili Grossman, éd. Autrement, 2021 

o Tombés du ciel : le sort des pilotes abattus en Europe, 1939-1945, Claire Andrieu, Tallandier 

o Idiss, Robert Badinter, Fayard, 2018 

o KL Natzweiler-Struhof: Histoire d’un camp de concentration, Saisons d’Alsace n°88, 2021 

o Têtes de mule – Six jeunes alsaciennes en résistance, 
Etienne Gendrin, La Boîte à bulles, 2021 

o Les Français de Mauthausen : Par-delà la foule de leurs noms, Adeline LEE, éd. Tallandier, 2021 

o Je vous écris d’Auschwitz, Karen Taieb, éd. Tallandier, 2021 

o Paris allemand, Dominique Veillon, éd. Tallandier, 2021 

o Les compagnons de la libération : Romain Gary, Catherine Valenti, Claude Plumail, Bamboo éditions, 2020 

o Faux poivre : Histoire d’une famille polonaise, Monika Szajderman, les Editions Noir sur Blanc, 2021 

o La filière, Philippe SANDS, Albin Michel, 2020 

o Théâtre I: Cellule 107; Les briques rouges de Varsovie; C.3.3., Robert BADINTER, Fayard, 2021 

o Un camp pour les bohémiens : Mémoires du camp d’internement pour nomades de Saliers, Mathieu 
PERNOT, Actes Sud, 2001 

o Chez nous : Paroles de réfugiés, L. Bonaccorso, M. Rizzo, Fururopolis, 2021 

o Le livre des hirondelles : Allemagne 1893-1933, Souvenirs d’un lanceur d’alerte, Ernst TOLLER, Séguier éd., 
2020 

o Les disparus, Daniel Mendelsohn, éd. J’ai Lu, 2009 

o Le livre noir de la mondialisation : 400 millions de morts, Thomas Guénolé, PLON, 2020 

o Dans la peau de l’étranger : En guise de manifeste, Ai Weiwei, Actes Sud, 2020 

o Le livre noir de l’autisme, O. CATTAN, éd. Le Cherche Midi, 2020 

o Le fauteuil de l’officier SS : Sur les traces d’une vie oubliée, Daniel LEE, éd. Liana Levi, 2020 

o Anatomie d’un génocide : Vie et mort dans une ville nommée Buczacz, Omer BARTOV, éd. Plein Jour, 2021 

o Les amnésiques, Géraldine SCHWARZ, éd. Libres Champs, 2017 

o Des nazis habitent chez moi, Sylvie de Mathuisieulx, Nuée Bleue-Du Qutidien, 2020 

o REFUGE : dans l’intimité de l’exil, Bruno Fert, éd. Autrement, 2019 

o Alsaciens et Mosellans de 1870 à 1945, Sandrine HEISER, Edouard VASSEUR, Archives et Culture, 2021  
 

 INSCRIVEZ VOUS SUR LE NOUVEAU SITE DU CIDH : cidh67.net.  Présenté et validé à l’AG de 
septembre 2020, il se veut plus interactif. Chaque membre ou sympathisant peut s’inscrire sur la 
page d’accueil avec son adresse mail pour recevoir régulièrement les nouvelles du CIDH.  

 
Y ALLER :  Permanences au CIDH les mardis de 16h-19h et mercredi de 14h-17h au 16C place du 

marché aux choux 67600 SELESTAT ou sur rendez-vous.   Cidh@orange.fr  ou 03 88 92 94 72 

mailto:Cidh@orange.fr

