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Compte rendu de l’Assemblée Générale  du  23 Mai 2022 

Présents :   

Christine Da Rui , Catherine Murcier, Marie-Paule Dujardin ,Jacques Tanoh, Esther Cabalion, André 

Kléthy, Alain Roth,Anne Lorber, Annelise Mogultay, Memeth Mogultay, Bernard Klingelschmidt, Jean 

Pincemaille, Pierrette Cartier, Eric Cakpo,Kandel Jean-Claude, Nathalie Jacquel, Agnès Engel, 

Geneviève Ray, Cécile Denjean, Onur Kaya, Laurie Jeandel, Béatrice Siebold, Nicole Reibel, Robert 

Allard, Claire Allard,  Isabelle Ripp, Chantal Marchand, Michel Koebel, Sekou Bamba, Baumeier 

Elisabeth , Solange Brogno, Elisabeth Koonja et le président du CERAG 

Nous avons donc 34 personnes présentes dont 26 à jour de cotisation  et 9 délégations de 

pouvoirs soit 35 votants sur 45 adhérents à jour , ce qui est une belle participation . Merci 

à toutes et tous   

 1-Rapport moral par Annelise Mogultay  

Nous vous remercions pour votre participation ce soir, merci pour votre fidélité, merci pour votre 

engagement en particulier merci à Erik Cakpo, adjoint de Sélestat représentant le maire et aux 

associations partenaires présentes . 

Lors de la dernière AG, nous nous étions réjouis d’avoir pu poursuivre un certain nombre 

d’engagements, malgré les restrictions et les limitations de la période Covid. 

Le rapport d’activités qui va suivre mettra en évidence les énergies déployées pour, non seulement 

poursuivre ou concrétiser les objectifs fixés, mais pour ouvrir ou élargir d’autres voies.  Et les 

membres du bureau remercient tous les bénévoles qui apportent de leur temps, de leurs idées, de 

leurs compétences. 

Mais le contexte actuel, plutôt que de nous porter à la satisfaction ou l’autosatisfaction nous amène 

plutôt à mesurer l’importance de ce qui est à entreprendre encore. 

Oui, prôner les principes des droits humains, des droits de l’enfant nous semble d’une actualité 

prégnante. Certains pays aujourd’hui, pour ne citer que la Chine, affirment haut et fort que les 

principes démocratiques ne seraient pas les mêmes partout. Alors oui, nous continuerons à porter le 

message de la DUDH, de la CIDE, des conventions ou traités internationaux ou européens sous des 

formes informatives, explicatives, interactives auprès des jeunes : écoliers, collégiens, lycées. 

Trois axes forts : l’environnement, le travail de mémoire, la bibliothèque. 

En 2015 à Paris, lors de la COP 21, 200 pays avaient dit : pas plus de 2° d’augmentation depuis le 

début de l’ère industrielle. Nous y sommes quasiment, et allons sans doute dépasser ce chiffre. Alors 

oui, le CIDH, comme d’autres acteurs, se sent responsable, a un rôle à jouer. En montrant des 

supports d’animation, des photos ou des images parfois choquantes, en illustrant les réalités des 
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pays touchés de plein fouet, nous avons cherché à conscientiser les enfants ou les jeunes, à leur 

expliquer l’un ou l’autre aspect de ce dérèglement. Et même avec les adultes du cours 

d’alphabétisation qui ont été très intéressés. 

Certes, ce sont de toutes petites choses au regard de l’ampleur du problème, oui, ce sont de petites 

gouttes d’eau, mais l’histoire du Colibri, tirée d’une légende amérindienne l’exprime bien : « nous ne 

sommes pas impuissants, nous pouvons chacun exercer notre responsabilité, notre pouvoir sur une 

situation donnée. Nous pouvons faire notre part ». Parce que notre conscience nous guide dans ce 

sens, et parce que la raison collective, les valeurs du CIDH nous en montrent la voie. Et l’attention, 

l’intérêt manifeste des enfants nous encourage fortement, notamment au travers de leurs questions 

si profondes et si pertinentes : 

- Quel est le lien entre l’environnement et les droits humains ? 

- Pourquoi on coupe les arbres en Afrique ? 

- Quelle est la différence entre les humains et les animaux ? 

Nous avons aussi été amenés à réfléchir en amont, mais aussi à partager ces réflexions avec les 

enseignants ; « comment conscientiser les enfants, tout en réduisant l’effet anxiogène de ces 

informations ? ».  Pas de réponse unique, pas de réponse simple, des réponses à construire mais 

notre attitude a été de raconter un histoire positive, de susciter des idées de leur part sur les gestes à 

adopter, ou de suggérer aux enseignants des actions à réaliser, à partir de différents outils tirés de 

livres, vidéo, sites internet… 

Autre axe : le travail autour de la mémoire. Plusieurs temps forts en 2021 qui se poursuivent cette 

année, qui s’inscrivent notamment dans la suite du chantier entrepris par le Chemin de mémoire. Le 

temps de la mémoire est un temps long, le temps de la recherche historique, le temps du recueil 

mais aussi de la confrontation des témoignages, le temps pour les langues de se délier, le temps pour 

les souvenirs d’émerger des abysses dans lesquels ils s’étaient enfouis, le temps de comprendre, le 

temps de réhabiliter des faits ou des personnes. On voit d’ailleurs que toujours plus de livres, de 

films, de BD paraissent régulièrement. Ils sont l’expression de ce besoin de creuser, de témoigner. 

Alors oui, le CIDH s’inscrit pleinement dans ce mouvement, parce que redire l’histoire reste le socle 

fondamental de l’écriture des valeurs universelles des droits humains, parce que illustrer cette 

histoire par le regard, les paroles de celles et ceux qui l’ont vécue, comme l’engagement de Heidi de 

Hautval,  par les réalités tangibles et locales comme les étapes du Chemin, par l’expression artistique 

comme dans de la mise en scène de La Douleur de Marguerite Duras nous permet de toucher encore 

davantage les consciences. J’ajoute que nous avons rassemblé des BD en direction des jeunes, et 

notamment celle de Spirou qui présente très subtilement des arguments contre la xénophobie, les 

préjugés, la désinformation qui sont souvent le sédiment des conflits. 

Et l’actualité récente nous montre que la guerre, toujours présente dans le monde, peut l’être à nos 

portes, que la paix est fragile et les efforts pour la maintenir sont cesse à renouveler. Cette guerre en 

Ukraine a provoqué la fuite de millions d’habitants, accueillis en partie dans différents pays. Mais elle 

montre aussi la différence scandaleuse de traitement entre ces réfugiés-là et ceux que nous voulons 

à tout prix maintenir hors des frontières de l’Europe.  

Enfin, je voudrais évoquer la ou les bibliothèques. D’ailleurs ce mot est-il appelé à devenir désuet, 

voire même à disparaitre dans notre environnement numérique ? D’après une étude récente, Un 

jeune de 13 ans passerait 6 à 7h/jour devant un écran, soit 28% de son temps de vie. Une jeune fille 

affirme : « je pense qu’on apprécie plus nos téléphones que les vraies gens… » Nous pensons, nous 

croyons au contraire que le livre a encore toute sa place, et il n’est qu’à voir comment les enfants 

s’installent par terre et comment ils aimeraient prolonger encore le temps de lecture.C’est le défi des 

enseignants, de l’éducation nationale, et très modestement celui du CIDH. Partager la quantité de 

réflexions, connaissances, pouvoir se documenter sur les sujets juridiques, sociologiques, 
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psychologiques liés aux droits humains, ou sur les aspects historiques ou philosophiques des conflits 

de ce monde, mais aussi pour les enfants, être émerveillé par les couleurs, la beauté ou l’humanité 

qui émane des albums.  

Je termine enfin par cet extrait d’un texte de Jan Pincemaille. Oui, Jean qui est poète, écrivain, 

graphiste, auteur compositeur et dont le regard artistique éclaire et donne une autre dimension à 

nos actions :  

« La paix, c’est le temps où l’inconsciente quiétude règne en maître sur nos angoisses…C’est l’union 

des pays qui se garantissent protection. C’est la guerre qui s’éloigne pour presque disparaitre. C’est 

le temps où la poésie peut exister de tout son saoul…vivre ivre et libre, sans entrave, naturellement ! » 

 

1- Rapport d’activités présenté par Bernard Klingelschmidt  

Ce rapport d’activités reprend l’essentiel des animations et projets concrétisés pendant cette année 

2021 encore très marquée par le COVID en particulier les  8 premiers mois de l’année. 

Ce rapport reprendra les grandes orientations définies par la dernière AG 

en mettant en valeur l’implication des bénévoles estimée au moins  à 1,5 ETP  soit 2400h.  

 

Merci à eux dans les tâches aussi différentes que les permanences d’accueil, le secrétariat, la 

comptabilité, la gestion de la bibliothèque, du chemin de la mémoire, les animations au CIDH et dans 

les établissements scolaires…Plusieurs d’entre eux interviendront pour préciser les animations de 

leur domaine spécifique . 

Depuis 2018, le CIDH propose des formations aux enseignants des écoles primaires d’Alsace centrale 

avec une équipe de bénévoles pilotée par Bertrand, Nathalie avec la participation des Francas 

1-Former des enseignants. Durant 2 années, l’activité du CIDH avec les écoles a été fortement 

impactée par les restrictions  liées au Covid. Lors de l’année scolaire 2021-2022, les formations ont 

de nouveau pu se dérouler normalement. Une vingtaine d’enseignants y ont participé cette année.  

2-Une actualisation de l’expo sur la citoyenneté et le développement durable.  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.. En effet, dans le cadre de l’enseignement 

optionnel santé-social., avec Elisabeth Baumeier, leur professeure,des 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 »  

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. 

3-Animer la Bibliothèque et développer sa mise en réseau  avec un nouveau Flyer et QR code 

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. 

projet bibliothèque : mettre la bibliothèque du CIDH en ligne, faciliter les activités de gestion des 

lecteurs par les bénévoles de permanence , c’est-à-dire création de lecteur, sortie et retour de 

documents, modification de notices... 
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Formation à l’utilisation du logiciel : des séances ont été organisées à destination de bénévoles qui 

assurent les permanences au CIDH : prêt et du retour de documents,  modification de notices… 

MERCI A AURELIE POUR SON FLYER SPECIFIQUE  A NOTRE BIBLIOTHEQUE  des DROITS HUMAINS 

JOINT A CELUI DU CIDH AVEC UN QR CODE POUR ACCES DIRECT AU CATALOGUE 

4- Animations scolaires  

-Les 7 classes du collège  Mentel se sont succédées 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. 

.. 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 développement durable ?  

D’autres partenariats ont été concrétisés avec d’autres collèges en particulier dans le cadre du projet 

mémoriel où certains ont participé à la journée de commémoration des 75 ans de la libération des 

camps aux Tanzmatten comme les élèves du collège de La Broque ou d’anciens élèves qui 

témoignent de leur ressenti ou réflexion après un voyage à Auschwitz 

5-Poursuivre le développement actualisé du chemin de la mémoire et des droits de l’Homme 

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

7novembre  avec une bonne centaine de participants aux Tanzmatten, Des témoignages de la 

libération de Sélestat recueillis par Béatrice et Christine, Une table ronde animée par Marcel Spisser 

sur mémoire et histoire, un oratorio avec Violaine pour clore la journée  suivi d’un échange avec  

Daniel Lemler, psychiatre  sur les conséquences de ces déportations dans les camps. 

Et un 2ème café d’histoire animé par Marcel Spisser avec l’intervention de Marie José Masconi et son 

dernier livre « 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 frilosité́. Les femmes sont les grandes 

oubliées des récits résistancialistes, alors qu’elles représentent 20% des membres de la Résistance. Et 

on en compte seulement 6 parmi les 1038 Compagnons de la Libération ! 

6- Poursuivre le partenariat interassociatif avec le collectif pour le respect des droit humains 

 Malgré  le Covid, 6 ciné-débats pour le tour du monde des droits de l’homme représentations  

à partir de septembre les 1ers mardis : Et puis nous danserons, Le char et l’olivier ,Gaza 

Alles Gut,       Problemski Hotel 

 

7- Poursuivre le partenariat avec d’autres associations 

-Cent pour Un : Cours d’alphabétisation pour  une cinquantaine de personnes  assurés  par des 

bénévoles de Cent pour Un 3 fois par semaine au CIDH depuis septembre 2021 avec une convention 

entre les associations et la ville. 

-Regards d’enfants : Diffusion de leurs animations (concours, jeux…), projets de fomation et 

partenariat au jardin des droits de l’Homme de Rothau,  au jardin des 2 rives… et sur d’autres projets 

à venir : jardin des droits de l’Homme à Sélestat   

-Participation des francas … aux formations des enseignants et à la mise à jour des outils d’animation  
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-projet de partenariat avec le CERAG pour la route des abolitions qui pourrait passer par le CIDH et 

des animations de mémoire et de lutte contre l’esclavage présentées par 3 membres présents 

 Le hasard veut que vous ayez choisi la date de votre Assemblée générale le 23 mai, journée 

importe pour la communauté ultramarine et afro-descendante puisque c'est la Journée nationale de 

commémoration des victimes  ,instaurée de haute lutte par les associations mémorielles qui veulent 

rappeler que les esclaves étaient avant tout des êtres humains qui avaient une ascendance et une 

descendance et dont il faut rappeler l'histoire. 

-Partenariat avec Humanis (festival alimenterre, ritimo…), avec SOS Mboté, Liberté au Tibet… 

 

-Partenariat à construire avec ADT (Alsace Destination Tourisme) présenté par Catherine Million 

Huncker qui a déjà proposé la présentation du chemin de la mémoire dans un film  

-Partenariat avec le service enfance-jeunesse de la Communauté de Communes de Sélestat  .Le CIDH 

a pu ainsi 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.  

Un projet d’objectifs est en cours depuis le début de l’année avec  une subvention pour 2022 

 

8-Développer la Communication interne entre bénévoles et membres du CA. Une rencontre 

conviviale très riche en échanges a été organisée en octobre 2021. 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… 

Accueil de nouveaux bénévoles pour la bibliothèque, l’accueil, les animations 

Et externe  

-Le nouveau  site  internet, CIDH 67.net  est davantage consulté en particulier avec le QR code du 

chemin de la mémoire  et  depuis 2022  avec la mise en ligne du catalogue  de la bibliothèque 

De nombreux articles ont paru sur le CIDH dans les journaux locaux, le courrier du Mémorial, 

Humanis mais aussi sur le site internet de la ville de Sélestat, l’office de tourisme.. 

Et un petit retour sur l’ AG  de juin 2021 qui était 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  

’éducation aux droits de l’Homme rappelée avec beaucoup d’émotion par une de ses anciennes 

élèves, Nathalie Jacquel . 

 

Ce rapport d’activités a été voté à l’unanimité  
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3-RAPPORTS FINANCIERS   présentés  par  Pierrette Cartier  
                            

          COMPTE DE RESULTATS  2021   
   

Produits                                                                      Dépenses  

    

            Cotisations                            1 950,00                            Loyers                            9 180,34 

Dons                                             148,00                            Charges                            2 669,39 

Subventions                                                          Engie                            1 450,74 

       -Châtenois                               100,00                             Orange                               481,52 

       -Sélestat                          12 000,00               Informatique                 662,77 

       -Sélestat (spécial COVID)    800,00                           Communication                 398,80 

       -FDVA (projet Bibliothèque) 5 000,00                           Fournitures                   71,24 

                                                                                       Affranchissements    44,88 

Remboursement de charges                              Cotisation Humanis    40,00 

      -Mairie                                 144,96               Cotisation Miccites    10,00 

                   -Absurde impression                  169,00               Réception                   59,10 

Bénévolat 1200H             12 000,00               Bénévolat           12 000,00 

    

Sous-Total                           32 311,96                       Sous-Total            27 068,78 

    

« Chemin de la mémoire » 

    

Produits                                                                Dépenses  

  -Mairie Hohwald          300,00                                Ouvrages               478,90 

  -Mairie Rosenwiller           300,00                                Plaques                        432,00 

  -Mairie Schirmeck          200,00                                Flyers, affiches, Graphiste  115,60 

                                                                                                                                                          78,00 

  -Mairie Strasbourg         1200,00                                Tarterie                                  590,00 

                                                                                                        Boissons                                118,21 

Recettes journée Tanzmatten 656,00                                  Location matériel et salle   626,14 

Bénévolat  1200 H      12 000,00                                Bénévolat            12 000,00 

    

Sous-Total CHEMIN      14 656,00                       Sous-Total CHEMIN     14 438,85 

    

TOTAL PRODUITS 46 967,96                          TOTAL DEPENSES  41 507,63 

    

                                   

Reliquat 2021 = report à nouveau pour projet bibliothèque 2022                  5 460,33 

 

Après les commentaires de la trésorière et les réponses aux questions du public, Geneviève 

Ray, réviseur aux comptes a   lu son rapport établi avec Caroline Reys . Suite aux contrôles 

effectués, elle demande à l’assemblée de donner quitus à la trésorière.  

Quitus accordé à l’unanimité.  

Election des réviseurs aux comptes/ André Klethi et Mraie Paule Dujardin sont élus à 

l’unanimité 
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BUDGET PREVISIONNEL 2022 
 

 
 
 
 

RECETTES    DEPENSES  

Cotisations 1700 Loyer 10 000 

Subvention Sélestat 13000 Charges 3 200 

Subvention Chatenois 100 Assurances 550 

Animations 300 Communication 500 

Dons 600 Bureautique Téléphone 900 

  Vie associative 150 

  Achats d’ouvrages 400 

Bénévolat 6000 Bénévolat 6 000 

Sous-total 21700 Sous-total 21 700 

    

    

Projet animation 
bibliothèque 

   

Subvention FDVA 5 000 Matériel informatique 400 

Subv. Comcom Sél. 2 000 Communication 500 

Subv.CEA 2 000 Secrétaire 50/100 12000 

Fonjep 4 000 Femmes actives 100 

Bénévolat  6000 Bénévolat  6000 

    

Sous-total 17 000 Sous-total 17 000 

    

Chemin mémoire   Chemin mémoire  

Plaque  -Sainte Marie 300 Plaques  3000 

              -Rothau 300   

              -Urbes 300   

              -Labroque 300   

              -Kehl                                   600   

              -Rastatt                                   300   

              -Obernai                                   300   

              -Schirmeck                                    600   

    

Communication                                    500 Communication                                500 

Bénévolat                              12000 Bénévolat                          12 000 

    

Sous-total                               15 500 Sous-total                         15 500 

    

TOTAL PRODUITS 54 200 TOTAL DEPENSES                         54  200  

 

 

Ce budget prévisionnel a été adopté à l’unanimité 
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4- RAPPORT D’ ORIENTATION  
 

Quelques pistes d’orientations pour 2022 proposées par le CA 

 

1-Soutenir , développer  et former des nouveaux bénévoles  avec aussi  la création d’un poste à 

mi-temps en contrat aidé par la CEA  , la mission locale ou contrat en alternance, stagiaire… 

2- Conforter et développer le projet bibliothèque dans le réseau des bibliothèques  

3-Poursuivre et finaliser fin 2022 l’actualisation du chemin de la mémoire 

4-Développer le projet animation des collèges en lien avec la CEA 

5-Développer les animations sur le territoire de la communauté de communes en lien avec le 

service jeunesse-éducation  

6-Poursuivre le partenariat inter association avec le collectif, les francas, le Cerag, Regards 

d’enfants,  les amis de la bibliothèque humaniste… 

7-Mettre en place un groupe de travail pour un jardin des droits de l’Homme à Sélestat  

8-mettre en place un plan communication interne et externe 

9-développer le nombre d’adhérents  à l’association 

 

Orientations validées à l’unanimité 

 

5- ELECTIONS AU  Conseil d’administration 
 

Sont sortants par tirage au sort (1/3) : Bertrand Gaudin qui ne se représente pas, Christine Da 

Rui et Bernard Klingelschmidt qui se représentent. 

2 autres membres ne souhaitent pas renouveler leur mandat : Christine Romanus et  Béatrice 

Siebold. 

Sont nouveaux candidats au prochain CA : Marcel Pierre Compte, Christiane Roth Ventrella  

Mehmet Mogultay et Chantal Marchand. 

Tous les 4 sont élus à l’unanimité membres du CA ainsi que les 2 membres qui se 

représentent. Celui-ci est donc désormais de 15 membres: 

BAUMEIER Elisabeth, CARTIER  Pierrette, COMPTE Marcel Pierre, DA RUI Christine, DENJEAN 

Cécile, JACQUEL Nathalie, KAYA Onour, KLINGELSCHMIDT Bernard, LORBER Anne, 

MARCHAND Chantal, MOGULTAY Annelise, MOGULTAY Mehmet, PINCEMAILLE Jean, ROTH-

VENTRELLA Christiane, TANOH Jacques  

Un grand merci aux 3 sortants pour leur engagement qui se poursuivra  sous d’autres formes 

dans l’association.  

LE CA  se réunira prochainement pour élire le nouveau bureau de 5 co-présidents 

conformément aux statuts. 

 

DIVERS  

Eric Cakpo, adjoint au maire de Sélestat, chargé de la culture : 

Il remercie et félicite le CIDH pour ses actions diversifiées. Il retient en particulier les actions à 

destination des écoles et des collèges (avec la CEA). En effet, les jeunes d’aujourd’hui seront 

les acteurs de demain. 

Dans la droite ligne du nécessaire travail de mémoire et de transmission, il informe qu’il y 

aura une pose d’environ 10 « Stolpersteine » à Sélestat le lundi 30 mai 2022. 
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Le CERAG prend la parole pour demander quel est le secteur d’intervention du CIDH. Bernard 

rappelle que le CIDH est international, mais même si son action est actuellement 

essentiellement sur le Centre-Alsace, nous pouvons être amenés à aller dans toute l’Alsace et 

même outre-Rhin, notamment pour le travail et l’animation autour du chemin de la mémoire 

et des droits de l’Homme. 

 Le souhait du CERAG serait  de prévoir une exposition et une conférence sur le thème de 

l’esclavage. 

Agnès Engel, membre du CIDH, suggère de rédiger un article sur la bibliothèque du CIDH à 

faire paraitre dans Le Sélestadien (journal de la commune). 

 

L’assemblée générale se termine vers 20h et se poursuit par le verre de l’amitié. 

 

 

 


