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BONNE ANNEE  2022 !  

 

« Bonne année, et bonne santé, surtout, c’est le plus important ». 
Les mots de mon ami Georges me frappent particulièrement cette 
année. Grâce au variant Omicron qui a terrorisé la population 
entre Noël et Nouvel an, les mots coutumiers ont pris plus de 
poids, c’est la santé qui compte. 
Et là, nous avons beaucoup de chance. Nous vivons dans un pays 
où on met de l’argent dans la santé. Même s’il y a beaucoup à 
redire, l’accès aux soins est assez facile.  
C’est évidemment très différent dans de nombreux autres pays du 
monde, et les individus ne naissent pas tous égaux en droit. Il y en 
a qui sont plus égaux que d’autres. 
C’est vrai en ce qui concerne la santé, mais aussi l’éducation, 
l’alimentation, l’égalité des sexes, le droit à un cadre de vie 
respectueux, la reconnaissance du travail…  
Les droits des êtres humains devraient être les mêmes partout.  Et 
pour y arriver, il y a du boulot.  
Une partie se fait au Cidh, qui sème chaque année dans le cœur 
de centaines d’enfants une graine d’égalité. Qui collecte, 
décrypte, explique, expose des informations essentielles. Qui 
veille. Une petite flamme allumée qui éclaire la nuit, parce que, 

certes, la santé, c’est important pour chacun d’entre nous, mais tout le reste est fondamental pour nous 
tous. Alors bonne année 2022, bonne santé et universelle fraternité ! 

Pour le Comité, Christine ROMANUS 
 

PLAIDOYER POUR UNE SOLIDARITE INTERNATIONALE 
A l’approche des élections présidentielles 2022, le CIDH invite ses amis à 
soutenir le PLAIDOYER POUR UNE SOLIDARITE INTERNATIONALE ET UNE 
HUMANITE SANS PAUVRETES, SANS INEGALITES ET INJUSTICES de 
« COORDINATION SUD » soutenu par 60 000 associations françaises de 
solidarité  internationale voir  http://Coordinationsud.org 

Côté pédagogie et animations 
Le 1 décembre, une après- midi « Contes pour la planète » a rassemblé une bonne trentaine d’enfants 

avec leurs parents ou grands-parents au CIDH. Laurie, 

animatrice nature, accompagnée de ses marionnettes, a 

rendu ce spectacle particulièrement attractif. Cela a 

commencé par un conte gesticulé très vivant ayant pour 

héros une maman renarde et ses petits. Puis la 

marionnette chauve-souris a échangé avec les enfants sur 

son quotidien, son habitat, ses craintes et son utilité pour 

la biodiversité.  

Deux autres histoires ont également captivé l’assemblée.  

Avant de se quitter, les enfants et leurs familles se sont 

intéressés à la bibliothèque pour enfants du CIDH, ils ont 

été invités à revenir en famille pour emprunter des livres.  

 

http://coordinationsud.org/
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Les 16 et 17 décembre : Avec le Collège Mentel : La semaine autrement… 

Depuis quelques années le collège Mentel organise cet 

évènement à destination des classes de 4ème. Il s’agit de 

proposer des rencontres avec des professionnels, des 

associations, des artistes de divers horizons. Le CIDH avait été 

invité à faire partie du programme. Nous avons opté pour la 

venue sur place des classes, pour plusieurs raisons : faire 

connaitre le CIDH et ses activités, ainsi que sa bibliothèque, et 

éviter un déplacement peu aisé des supports d’animation.                                                                                                                           

Les 7 classes se sont succédé les jeudi 16 et vendredi 17 décembre 2021. Les animations ont été préparées 

et proposées par des bénévoles du CIDH et de Amnesty International. Nous avons abordé les Droits de 

l’Homme à travers les textes fondamentaux, les actions de A.I. et la situation d’un jeune prisonnier, Mikita 

Zalatarou 16 ans, arrêté en août 2020 en Biélorussie et condamné sans preuves à 5 ans d’emprisonnement 

dans un camp de redressement pour mineurs. Amnesty International agit pour sa libération. Les collégiens 

ont pu ensuite décliner les Droits de l’Homme ou les Droits de l’Enfant grâce aux histoires vécues de jeunes 

du monde entier proposées dans le jeu : Pour un monde plus solidaire, des enfants s’engagent.   

De novembre à Janvier 2022 : Le Développement Durable expliqué aux enfants du Primaire 

Le climat qui se réchauffe, les sources d’énergie qui se raréfient, 

les déchets qui s’accumulent et polluent…Comment aborder ces 

thèmes avec des classes de primaire sans générer trop de stress 

et tout en transmettant des messages positifs, des gestes ou des 

attitudes à adopter dans le futur? C’est le défi que s’est lancé le 

CIDH. Avec le soutien actif d’une classe du lycée Schwilgué de 

Sélestat *, de la présidente des Francas de Strasbourg, plusieurs 

supports d’animation ont été élaborés et installés. Selon les 

niveaux des classes, ont été proposés : une exposition de photos 

de Yann Arthus Bertrand, un quizz, la lecture du livre : La ville qui 

fleurit, un film animé, des dessins sur le thème de la ville. De 

novembre 2021 à janvier 2022, 11 classes de l’école du Centre, 

Sainte Foy, Dorlan… se sont succédé, soit 240 élèves au total. 

L’intérêt des enfants s’est exprimé à travers le plaisir du dessin, la 

stimulation des groupes pour répondre au quizz ; la profondeur 

de certaines questions nous a surpris : « Quel est le lien entre les 

DH et le DD ? » « Est-ce que les humains sont des animaux ? » 

« Est-ce que le soleil va s’éteindre bientôt ? »                                                                                                                   

* En effet, dans le cadre de l’enseignement optionnel santé-social., avec Elisabeth Baumeier, leur 

professeure, Victor, Lucie, Nicolas Aliyah, Lucie, Aleyna, Noémie et Mélanie, élèves de seconde, avaient créé 

et réalisé un jeu pour faire découvrir aux élèves des écoles primaires et des collèges l’exposition 

« Développement Durable et Energies » Cette activité leur a permis de prendre conscience des problèmes 

environnementaux et sociétaux actuels liés aux activités des humains.                                           

 



                                                

                                          La Luciole   N°58  JANVIER 2022    

3 

 

QUOI DE NEUF DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE ?  

Vous le savez sans doute, le CIDH dispose d’une bibliothèque riche d’environ 
7000 ouvrages dont environ un millier dans la section Jeunesse, plus de 500 dans 
la section  Chemin de Mémoire et Droits de l’Homme et 200 dans la section 
Guerre et Paix.  
Depuis peu, il est possible de consulter son catalogue en ligne à l’adresse:     
http://new.mabib.fr/CIDH67/ 
Les identifiants et mot de passe permettent aux adhérents de la bibliothèque de 
consulter leur compte. 
L'accès et la consultation sur place sont libres et gratuits. La carte de lecteur est 
gratuite pour les membres du CIDH à jour de leur cotisation.  Pour les autres, elle 
coûte 5€ par an et permet d’obtenir une carte individuelle ou familiale qui sera 
renouvelable à date. Le règlement intérieur de la bibliothèque est consultable sur 
l’accueil de la page de la bibliothèque  
Horaires d’ouverture :  Mardi 16h-19h ; Mercredi 14-17h.  Sur R-V pour les 
groupes.  
 

Recension d’un ouvrage de circonstance à lire ou relire : Le sens d'une vie: du cauchemar nazi au 

rêve américain, Ben Lesser (Auteur) Blandine Longre (Traducteur), Notes de Nuit éditions, 2019                                                                                                            

Pour nous, lecteurs, le parcours de l’auteur se révèle déjà dans le titre même du livre. Tout aussi révélateur 

est le double nom que l’auteur portera : de « Leser », il deviendra « Lesser". En effet, confortablement né 

Leser en 1928 dans un milieu aisé en Pologne, il voit sa famille juive s’amenuiser au fil de l’exil, de la fuite, 

enfin de la déportation, jusqu’à se réduire à deux seuls survivants sur le continent européen avant 

l’émigration aux Etats-Unis : lui, Ben, et sa soeur Lola. Celui qui est devenu Ben Lesser nous décrit « l’histoire 

de chacune des victimes » ainsi que celle de sa propre descente aux enfers suivie de sa renaissance 

américaine, ceci en 38 chapitres: chacun s’ouvre sur un exergue significatif. Tous sont courts et denses, sauf 

celui qui rend compte de l’horreur d’Auschwitz-Birkenau.                                                                                     

Quel est le sens de cette vie extraordinaire ? Son moteur ? C’est la volonté de cet être responsable et 

protecteur qui, toujours, s’est oublié lui-même, bravant les extrêmes et luttant pour faire de la vie une 

méthode de résistance à l’anéantissement, l’oubli, une vie d’engagement fort *, de témoignage, « une vie 

qui compte », pour reprendre le titre anglais du livre. Révélatrice, aussi, cette autre coïncidence: c’est pour 

son petit-fils qu’en 1995, il a rompu les cinquante années de silence qui ont suivi sa libération par 2 soldats 

américains au camp de Dachau. Et c’est Rainer Höss, le petit-fils du commandant d’Auschwitz, auteur de 

L’Héritage du commandant, qui a présenté Ben Lesser aux Editions Notes de Nuit en 2016. Ce qui nous a valu 

l’édition française de l’ouvrage avec, entre autres, la photo de Rainer Höss aux côtés de Ben Lesser, en 2015, 

après les commémorations du 70e anniversaire de la libération du camp de Dachau. C’est un parallèle qui 

vient, à point nommé, appuyer notre propre journée de Commémoration des 75 ans de la libération des 

camps et des prisons nazis : « Un parcours européen pour la paix et la prévention des crimes contre 

l’humanité ».  Agnès  ENGEL    *Voir https://www.zachorfoundation.org   ( avec un excellent dossier pédagogique) 

 Dernières acquisitions : 

- Le pangolin n'y est pour rien, de Laurana SERRES-GIARDI. Illustré par  Nathalie DIETERLE. 

Editions Rue du monde, 2020  – A partir de 6 ans  

-Rejoignez-nous: #grevepourleclimat, Greta Thunberg, Kero éditeur, 2019 

-Mon enquête de généalogie: Le secret du soldat allemand, M-O Mergnac, Rageot, 2019 

http://new.mabib.fr/CIDH67/
https://www.zachorfoundation.org/
http://www.ruedumonde.fr/
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EXPOSITION CITOYENNETE ET DEVELOPPEMENT DURABLE  jusqu’à fin mars au CIDH 

Quelques  réflexions des enfants découvrant  l’exposition : « nous avons bien aimé la sortie  au Cidh car nous 

avons appris qu’il ne faut pas trop dépenser les richesses de la terre et qu’il ne faut pas polluer… et des 

informations sur le développement durable : résister contre les machines qui coupent les arbres, qui 

dessèchent l’eau et détruisent les maisons  à cause des tornades… 

PARTICIPEZ AU CONCOURS « DIS-MOI LES DROITS DE L’HOMME »                 

Faites  entendre  votre voix  sur les thèmes de la tolérance, du vivre ensemble 
Organisé par l’Association Regards d’Enfants, ce concours doit permettre aux jeunes de 

6 à 24 ans  d’exprimer leur vision des Droits de l’Homme en choisissant un Droit de 

l’Homme, en se l’appropriant et en le partageant collectivement Envoyez votre vidéo ou 

enregistrement avant le vendredi 8 avril 2022 par   Email : 

contact@regardsdenfants.com  Règlement détaillé sur : www.regardsdenfants.org 

LES MARDIS du CINE-CLUB  DES DROITS DE L’HOMME AU CINEMA SELECT 

AVEC LE COLLECTIF DES DROITS HUMAINS (20h15 et non plus 20h 30) 

1 FEVRIER - Bigger than Us - Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays 

l'Indonésie. Documentaire réalisé par Flore Vasseur. Débat avec le « chaudron des alternatives » 

1 MARS - Debout les femmes - Un « road-movie parlementaire » à la rencontre des femmes qui s’occupent 

de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Documentaire réalisé par François Ruffin et Gilles Perret 

Débat avec l’association « Femmes égalité » et le coordinateur du journal « Le Fakir » 

5 AVRIL- la jungle est mon jardin - C’est la rencontre entre le monde d’Atsadé, jeune migrante éthiopienne            

qui ne parle ni ne comprend bien le français, vit de petits larcins à Paris dans l’idée de rejoindre sa sœur en 

Angleterre,  et celui d’ Henri, ancien militaire haut-gradé, qui vient de perdre sa femme et affronte une vie 

désormais sans but.  Un film réalisé par Enrico Giordano. Débat avec la Cimade 

3 MAI - L’Empire du silence - Un plaidoyer en faveur de la lutte contre l'impunité qui règne depuis des 
décennies en République démocratique du Congo. Film réalisé par Thierry Michel Débat avec l’ACAT 
7 JUIN - It must be heaven - Elia Suleiman fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, 

avant de réaliser que son pays d'origine le suit toujours comme une ombre. Débat avec la Cimade. 

5 JUILLET - Où est Anne Franck ? Un film d'animation signé Ari Folman qui revisite le journal intime de la 

célèbre adolescente victime de la Shoah. 

 A nouveau emprisonnée !                                                                                      
Depuis quelques jours, nous avons appris la réincarcération dans la prison d'Evin 

de Fariba Adelkhah, directrice de recherche au CERI Sciences Po, prix Irène Joliot 

Curie de la Femme scientifique de l'année 2020. Elle avait été arrêtée à Téhéran le 

5 juin 2019, condamnée à cinq années de prison sur la base d'accusations 

fallacieuses, puis assignée à résidence à Téhéran depuis octobre 2020. Dès son 

arrivée en 1977, Fariba Adelkhah était étudiante à Strasbourg où  elle a conservé des attaches 

professionnelles et amicales. Elle est une chercheuse reconnue, rigoureuse et indépendante. Ses travaux 

anthropologiques lui ont valu de hautes distinctions de la part d’institutions scientifiques et universitaires. 

Elle est donc prisonnière scientifique depuis plus de mille jours. La suite de la pandémie de Covid en Iran et 

les conditions de détention à Evin mettent clairement en danger sa santé et sa vie même. Les comités de 

soutien de Paris et Strasbourg restent mobilisés auprès de l'Etat français pour obtenir sa libération 

immédiate et inconditionnelle et celle de tous les ressortissants arbitrairement mis en détention par l'Iran. 

mailto:contact@regardsdenfants.com
http://www.regardsdenfants.org/
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RETROSPECTIVE - Les événements marquants du dernier trimestre 2021               

BELLE MOBILISATION POUR COMMEMORER LES 75 ANS DE LIBERATION DES CAMPS NAZIS le 7.11 

Une bonne centaine de participants à cette journée très 
riche et émouvante avec des jeunes, des anciens, des 
associations, des élus et administrations, aux 
Tanzmatten.   

  Béatrice Siebold et Christine Romanus ont présenté  
des témoignages de sélestadiens ayant vécu la libération 
de leur ville, avec des photos des archives municipales.  

 

 
Débat animé par Marcel Spisser avec M.J Masconi et  
Eric Lenormand sur Mémoire, histoire et transmission 

 
2 expositions toute la journée :Haïdi Hautval  « Rester 
Humain » et le procès de Rastatt 

 

 
Les jeunes du collège de La Broque ont présenté la 
réalisation de panneaux sur le sentier des déportés à 
Rothau avec des chants des partisans, résistants… 
Et… Présentation d’autres projets de jeunes et de la 
nouvelle animation du « Chemin de la mémoire et des 
Droits de l’Homme» en 20 étapes : « un parcours 
européen pour la paix et la prévention des crimes contre 
l’humanité »  

 
De jeunes étudiantes évoquent leurs ressentis et 
réflexions après un voyage au camp d’Auschwitz   
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Le 31 octobre : Inauguration de la 
plaque du Chemin de la mémoire et 
des droits de l’Homme au Hohwald 
sur la fontaine Adelaïde Hautval  
avec un bel hommage de Marie José 
Masconi, consacré au parcours et à 
la personnalité de cette femme née 
au Hohwald, déportée comme 
« amie des juifs », résistante sans 
armes mais avec ses mots, et 
première femme alsacienne 
reconnue « Juste parmi les 
nations. »  
 

En complément à cette Luciole, vous trouverez en annexe une synthèse des témoignages de la 

Libération de Sélestat avec photos d’archives, que  Béatrice et Christine ont présentés lors de cette 

journée. D’autres documents suivront pour compléter cette journée. 
 

Cotisations 

.Vous pouvez dès à présent régler la cotisation 2022 :Rappel des tarifs : Etudiant ou chômeur:15€ ; 
Membre actif : 25€ ;  Membre sympathisant : 35€ ; Membre bienfaiteur : 50€.       

 

Horaires d’ouverture du CIDH : mardi16h-19h  et mercredi de 14h-17h ;  

Vous pouvez aussi prendre RV pour les groupes par téléphone ou courriel.     

ISSN/19 53-1788                                                                          

 
 
 

    

 
Après la belle et 
émouvante 
interprétation de 
l’Oratorio par 
Violaine-Marine 
Helmbold, Daniel 
Lemler, 
psychanalyste a 
animé un 
échange très 
riche sur les 
traumatismes vécus. Conclusion de Marcel Spisser 
sur l’importance de ces temps d’échanges mémoriels 
pour veiller toujours au respect des droits humains. 
 


