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N° 18 Printemps 2004 

Dans ce numéro : 
 

Parmi les associations membres d’Humanis, il en est quelques unes qui se 
sont données pour mission la défense des droits de l’Homme. 

Deux d’entre elles présentent ici leurs actions et leurs projets: 
 

 

Les Amis du Peuple Kurde     page 2 
 

Une médiathèque à Humanis 

Depuis plusieurs semaines déjà, les 
travaux vont bon train au premier 
étage des locaux d’Humanis.  

Dans l’espace qui servait jusqu’à 
p r é s e n t  d e  s t o c k a g e ,  u n e 
médiathèque est en cours de 
construction. 

 

Les salariés du chantier d’insertion 
Humanis, ainsi que les salariés de 
Vetis et Carijou, présents dans nos 
locaux, seront les principaux 
bénéficiaires de cet espace. 

Six ordinateurs connectés à internet 
seront mis à disposition, ainsi que des 
livres de tous types et des 
périodiques. Des formations se 
dérouleront dans la médiathèque, 
destinées plus particulièrement  aux 
salariés en situation d’illettrisme, 
ainsi que des initiations à internet, 
des modules de techniques de 
recherche d’emploi, des ateliers 
d’écriture. 
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Forum Humani-Terre 2005 

     Cellule d’urgence pour l’Iran 

EDITO 

8 ans après la création d’HUMANIS ALSACE, je passe le relais à un nouveau 
Président. 

 

Cette passation est doublement symbolique puisque d’une part elle signifie que la 
phase de lancement initiale est terminée et que d’autre part, c’est un homme issu du 
secteur de l’humanitaire (l’ancien Président de GUINEE SOLIDARITE) qui prend la 
suite. 

 

L’objectif premier – et double – d’HUMANIS ALSACE a toujours été de créer des 
postes d’insertion ici en ALSACE en répondant aux besoins des Associations 
Humanitaires et en décuplant les moyens de ces dernières. 
 

Avec 8 ans de recul, nous pouvons constater, à travers la centaine de structures 
participant aujourd’hui au projet, que le besoin existait vraiment et s’est encore 
développé, permettant à ce jour l’emploi de près de 70 personnes par an dont 8 
personnes en CDI (les autres étant accueillies dans le cadre de CES). 

 

Issue de la Jeune Chambre Economique Française dont nous illustrions parfaitement 
à travers ce projet les valeurs humanistes et notamment la conviction que :« la 
personne humaine est la plus précieuse des richesses » et que «  servir 
l’humanité constitue l’œuvre la plus noble d’une vie », j’aurais très simplement 
l’envie, au terme de ce mandat, de partager avec vous 3 des citations que j’aime le 
plus et dont l’ensemble des structures qui composent notre collectif m’ont prouvé 
pendant 8 ans, au quotidien, toute l’actualité et le bien fondé. 

 

La première répond à tous ceux qui objectent qu’il faudrait être des centaines pour 
pouvoir vraiment faire quelque chose. Elle est de Margaret MEAD, sociologue 
américaine, qui a dit un jour : « Ne doute jamais qu’un petit groupe d’hommes 
unis et engagés puisse changer  le monde : c’est au contraire le seul moyen 
efficace »        

 

La seconde s’adresse à tous ceux qui répètent que de toute façon, l’action dont vous 
leur parlez ne constitue qu’une goutte d’eau face à l’ampleur de la détresse 
mondiale. 

Tirée du TALMUD (Traité Sanhédrin 37a) elle énonce que :« Celui qui sauve une 
vie sauve l’humanité entière » (Le Coran, dans une formulation très proche – 
Coran 5.32 - énonce également que :« celui qui sauve un homme, c’est comme s’il 
avait sauvé le monde entier »). 

 

La troisième enfin émane de Mark TWAIN, écrivain célèbre qui dit un jour en parlant 
d’un groupe d’hommes qui venaient d’accomplir un exploit : « Ils ne savaient pas 
que c’était impossible, alors ils l’ont fait ! » 

 



 

L’association « les Amis du Peuple Kurde » a été créée en 
avril 1991 et s’est fixée 3 objectifs: 

 

- faire connaître à la population alsacienne le patrimoine 
historique, géographique, culturel et social du peuple kurde 
par une série d’initiatives: conférences, fêtes culturelles, 
expositions, articles de presse et publications. 

 

- Informer les médias et les pouvoirs publics des atteintes 
aux droits de l’Homme au Kurdistan 

 

- Venir en aide aux populations locales victimes d’exactions, 
ainsi qu’aux réfugiés kurdes regroupés en camps, par 
l’acheminement de produits de première nécessité 
(médicaments, vêtements et couvertures, aliments de base). 

 

Le 3ème objectif fut réalisé à la création de l’association, 
pour apporter une aide humanitaire aux Kurdes irakiens 
réfugiés dans la montagne, aux frontières avec la Turquie, 
après la guerre du Golfe.  

 

Cette aide fut apportée en coopération avec « Médecins du 
Monde ». 

 

Depuis, l’activité de l’association s’est davantage orientée 
vers le soutien aux Kurdes de Turquie et à leurs initiatives 
publiques pour dénoncer les atteintes aux droits de l’Homme 
ininterrompues dont ils sont victimes de la part du 
gouvernement turc. Il est tout de même scandaleux (le mot 
est faible) que la députée kurde Leila ZANA ait été 
condamnée à 8 ans de prison pour la seule raison qu’elle ait 
parlé kurde lors de son intronisation au parlement turc en 
1994 ! 

 

Dans ce cadre, notre association travaille en étroite 
collaboration avec l’association locale « la Maison des 
Kurdes en Alsace». 

 

Pour faire connaître cette activité commune, nos deux 
associations publient un journal, « Alsace-Kurdistan ». 

 

Ce soutien actif aux Kurdes de Turquie n’est pas exclusif: 

notre association soutient également les Kurdes de Syrie 
qui ont récemment été victimes de tueries (plus de 200 
morts). 

 

Il faut savoir que les Kurdes de Turquie sont les plus 
Le 9 mai, nous organisons pour la première fois un 
concert en banlieue strasbourgeoise. 

L’Association « Les Amis du peuple kurde » 

ERRATUM 
 

Quelques inexactitudes ont été publiées dans le n° 17 sur 
les missions loco-régionales dont s’occupent Médecins du 
Monde Alsace. En effet, nous n’avons pas d’actions de 
terrain auprès des personnes prostituées. Par contre, nous 
les accueillons à notre centre de soins lorsqu’elles n’ont pas 
d’accès aux soins. 

D’autre part, nous participons à la réflexion mise en place 
par le CODELICO à Strasbourg sur la prostitution. Cette 
plate-forme se réunit avec les associations Le Nid, 
Femmes de Parole et Pénélope une fois par mois environ 
depuis près de 2 ans. 

Les Amis du peuple kurde 

5, rue du Bellay 

67 200 STRASBOURG 

Manifestation des Kurdes à Strasbourg le 14 février 2004 



Thea SPIELBERGER: Comment 
l’association Survie 67 est-elle née ? 
 

Emmanuel CATTIER : Survie 67 a été 
fondée en 2001, à la suite d’une 
réorganisation de Survie Alsace. 
Survie 67 fait partie de la Fédération 
de Survie France qui est présidée par 
François-Xavier Verschave qui est 
connu pour ses ouvrages : « Noir 
silence » et « la Françafrique, le plus 
long scandale de la République ».  

Survie a trois objectifs: promouvoir 
l ’ a c c è s  d e  t o u s  a u x  b i e n s 
fondamentaux, assainir les relations 
franco africaines et combattre la 
banalisation du génocide rwandais. 
 

T S  :  q u e l l e s  s o n t  l e s 
actions entreprises ? 
 

EC : Depuis 20 ans qu’on existe, on a 
essayé plusieurs types d’actions, un 
peu spectaculaires, comme la marche 
sur Paris depuis la Haute-Savoie et les 
Pyrénées. On a réalisé des actions de 
lobbying auprès des députés 
notamment, mais on s’est rendu compte 
que ça bloquait systématiquement à 
l’Elysée, à la cellule africaine de 
l’Elysée. Au même moment, en 1994, 
sont arrivés les événements au 
Rwanda. On a alors commencé à faire 
ce que l’on appelait des dossiers noirs, 
des livres qui recensaient, 
présentaient les dossiers noirs des 
relations entre la France et l’Afrique 
et on a commencé avec le Rwanda. 
 

TS : Cette année vous avez organisé 
l a  c o m m é m o r a t i o n  d u  1 0 è m e 
anniversaire du génocide au Rwanda, 
quelles étaient vos actions ? 
 

EC : Nous avons co-organisé cet 
événement en France, avec des 
associations rwandaises et françaises, 
comme ici à Strasbourg Cap Rwanda et 
Vidéo les Beaux Jours. D’abord, on a, 
au niveau national, initié lors de notre 
dernière assemblée générale à 
Marseille, « la commission d’enquête 

citoyenne ».  

Nous avions déjà beaucoup d’indices de 
la complicité de la France dans le 
génocide au Rwanda, mais ces indices 
se sont révélés beaucoup plus 
importants, beaucoup plus graves qu’on 
ne le pensait. 

TS : Et quels sont ces indices ? 
 

EC : Il y a d’abord les témoignages 
des rwandais qui ont été peu entendus 
par les parlementaires, un témoignage 
sur des soldats français qui faisaient, 
en avril 91,  des contrôles d’identité de 
la partie ethnique de la carte, alors 
que les français étaient là pour former 

l’armée rwandaise. Un témoin a vu ces 
soldats français remettre des 
personnes aux miliciens qui étaient 
présents armés de machettes et qui 
étaient aussitôt assassinés. Ce 
témoignage a été entendu dès le 
premier jour à la commission d’enquête 
citoyenne et on a envoyé quelqu’un 
filmer d’autres témoignages au 
Rwanda.  

TS : Sur votre site Internet, il y a 
beaucoup de liens différents. Quel est 
le but de ce site Internet et à qui 
s’adresse-t-il d’abord ? 
 

EC : Alors le site Internet, il a 
commencé avec une ou deux pages 
(rires) et le but était de se donner une 
existence sur Internet, de se faire 
l’écho des activités de Survie 67 et 
d’être une source d’information pour 
les militants. Donc il y avait ces deux 
axes, l’activité militante et puis les 
informations sur l’Afrique en général 
et de fil en aiguille c’est devenu un site 

assez monumental (rires).  
 

TS : Pouvez-vous dire quelques mots 
sur votre leitmotiv « donner valeur de 
loi au devoir de sauver les vivants » ? 
 

EC : A l’origine, Survie a répondu à un 
appel des Prix Nobel au début des 
années 80 qu’on appelait un appel « au 
devoir de sauver les vivants ». Alors on 
l’a gardé, même si l’on s’est beaucoup 
plus orienté vers les biens publics 
mondiaux donc un peu dans la ligne des 
forums sociaux, mondiaux, etc.  

On nous reproche d’être trop sensible 
à la théorie du complot, on est désolé, 
mais très souvent on s’est rendu 
compte qu’on avait raison (rires). Et 
c’est vrai que les Français n’aiment pas 
que l’on remette en cause leur pays et 
à partir du moment où ça devient 
systématique comme dans notre façon 
de présenter les choses, ils n’aiment 
pas ça et ils cherchent des moyens de 
l’éviter (rires).  
 

TS : Quels sont vos prochaines 
initiatives dans les prochains mois ? 
 

EC : Nous préparons une soirée 
Rwanda dans le cadre du Jardin des 
Deux Rives, avec un médecin allemand 
qui était au Rwanda pendant le 
génocide.  

Nous  avons  d ’autres  soirées 
d’information en projet, dont certaines 
répondent  à  des  i n v i tat i ons 
d’associations de la région. 
 

Rencontre avec Emmanuel CATTIER, Président de SURVIE 67 

PROCHAIN NUMERO A 
PARAÎTRE CET ETE:

« FAITES VOS COURSES DANS 
LES STRUCTURES  

D’INSERTION » 

Des légumes biologiques aux 
Jardins de la Montagne Verte, de 
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Le 5ème forum Humani-Terre se tiendra au pavillon Joséphine les 07 et 08 Mai 

Le 5ème forum HUMANI-TERRE au Pavillon Joséphine 

CELLULE D’URGENCE POUR L’IRAN: LE BILAN 

Pour tout renseignement complémentaire, Caroline JOSSEAUME-SCHAAF, chargée du développement, de la communication et de 
l’animation de réseau est votre interlocutrice à Humanis au 03 88 26 26 26, ou par e-mail: schaaf@humanis.org 

Après plusieurs semaines de fructueuse 
collaboration et dans la mesure où la 
phase d’urgence laisse place à la 
reconstruction à long terme, les 
membres du collectif « Alsace – Iran » 
ont d’un commun accord, décidé de 
mettre un terme à la convention 
d’urgence qui avait été signée le 29 
décembre 2003, à la suite du terrible 
tremblement  de  terre  qu i  a 
entièrement dévasté la cité de BAM, au 
sud est de l’Iran. 
 

Cette collaboration aura été très 
positive, dans la mesure où cette 
mutualisation des énergies a permis la 
collecte, le conditionnement et 
l’acheminement de dizaines de m3 de 
c o u v e r t u r e s ,  v ê t e m e n t s  e t 
médicaments par le biais d’Iran Air. 
 

De plus, les deux soirées qui ont été 
organisées au mois de janvier ont 
permis de dégager plus de 10 000 € de 
bénéfice, qui ont été pour une petite 
partie utilisée dans l’acheminement des 

produits jusqu’à l’aéroport de Hahn en 
Allemagne (là où les palettes ont été 
prises en charge par Iran Air). 
 

Concernant la suite de la mobilisation, il 
s ’ avère que deux projets  de 
reconstruction sont en voie de 
matérialisation, à savoir d’une part celui 
d’un jardin d’enfants (porté par 
l’association Parrains de l’espoir) et 
celui d’une bibliothèque ou d’un 
réfectoire au sein d’un orphelinat 
(porté par les associations Forough et 

 

QUAND ? OU ? QUI ? QUOI  ? 
Dimanche 13 juin 2004 Foyer paroissial Saint Louis 

3, rue du docteur FREYZS 

67 000 Strasbourg 

Robertsau 

Association 

GUINEE 
SOLIDARITE 

Assemblée Générale 

11h accueil 

12h apéritif et spécialités 
africaines 

14h30 Assemblée générale 

17h concert  

De 11h à 17h: stand 
d’information, vente d’artisanat, 
exposition sur la Guinée,  

En présence de Nadine BARRI, 
fondatrice de l’association

Lundi 14 juin à 18h30 Humanis, 

23, rue Wodli 

HUMANIS 3ème Réunion d’organisation du 
forum Humani-Terre 

Du samedi 19 au samedi 
26 juin 

Salle LesArts 

14, rue de Barr 

Prox. Musée d’Art Moderne 

Association 

Les Enfants du 
Soleil 

Exposition photo sur le 
Guatemala 

« A la redécouverte des 
Mayas » 

Animations pour les enfants 
samedi, dimanche et mercredi 

Renseignements: 03 88 32 42 09 

www.lesenfantsdusoleil.com 

Actualités du Réseau 


