
Le dimanche 24 juin prochain, HUMANIS organise la 3e édition du TDMC : une marche 
gourmande festive et solidaire où les participants découvrent, à chaque étape d’un 
itinéraire touristique au cœur de Strasbourg, des plats du monde entier cuisinés par les 
associations. 
Cet évènement est l’occasion pour les associations de faire connaître leurs actions et les 
pays où elles interviennent, d’échanger avec le public autour de leurs valeurs et projets.
Les associations ADA, Altiplano, Artisans du monde, CELCIA, Femme progrès, Guinée 
solidarité, Lorraine-Alsace-Ukraine, Macha’k Wayra, Malembe Maa, Pachamama, 
Tamoulcholaï et Vision du monde, se mobilisent pour proposer à la dégustation un 
apéritif, 4 entrées, 4 plats, desserts et boissons.
Sous le signe d’une ‘’culture solidaire’’ – culture de la solidarité et solidarité par la culture  
ce TDMC 2012 accueillera une intervention d’ACF sur le problème de l’eau, et des 
concerts, notamment des ateliers musicaux du CAMS et du groupe Papyros’N qui 
partageront leurs musiques d’ici et d’ailleurs. 
Parce que la solidarité se construit aussi dans ces moments d’échanges festifs, nous 
vous attendons nombreux pour  les partager avec nous, associations, musiciens et 
public – sans modération.
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Le 8 avril dernier était la journée internationale 
des Roms, population méconnue que nous 
avons souhaité vous présenter à travers le 
regard de Médecins du Monde Alsace, qui 
mène des projets dans les camps Roms de 
Strasbourg.

Alors que le 10 mai nous allons commémorer 
l’abolition de l’esclavage, le Mouvement du 
Nid vous invite en page 3 à mieux connaître 
une des formes d’esclavage moderne les 
plus répandues : la prostitution.

Nous parlons de stigmatisation, de préjugés, 
de stéréotypes…mais aussi de droits, et 
précisément, l’édition 2012 de la Semaine 
de la Solidarité Internationale reprendra 
pour la deuxième année consécutive la 
thématique « DroitS à l’essentiel ».

Droit civils et politiques (liberté d’expression, 
droit à la vie, droit à la liberté et à la 
sécurité.. .) et droits économiques, sociaux 
et culturels (droit à l’eau, à l’alimentation, 
à un logement, à la santé…) constitueront 
la base de notre mobilisation du 17 au 25 
novembre 2012.

Nous vous invitons également à faire frétiller 
vos papilles gustatives lors du Monde 
Culinaire, le 24 juin prochain !

Enfin, Humanis est partenaire de la Maison 
des Associations de Strasbourg pour 
l’organisation du Salon des associations qui 
aura lieu les 22 et 23 septembre prochain. 
Humanis coordonnera le chapiteau solidarité 
internationale ainsi que l’espace restauration, 
mis à disposition des associations du Collectif.

Que ce soit par la culture, la découverte 
culinaire, les échanges, les interpellations, 
les associations sont encore et toujours 
présentes pour rappeler non seulement 
le plaisir de l’engagement mais aussi la 
nécessité de la solidarité internationale.

Le Président 
Michel Steinecker

mines antiPersonnel

 contact :
Contact : Laetitia JACQUEMIN / 03 88 26 26 26 / jacquemin@humanis.org

le 4 avril dernier se tenait la  journée internationale de la lutte 
contre les mines antipersonnel, mais le saviez-vous ?

- Le terme « antipersonnel » est invariable : en effet, le but  
premier de ces armes était de protéger le matériel et le personnel 
de l’armée.

- Leur utilisation a ensuite été déviée : empêcher les populations 
de traverser les frontières donc toucher les civils. Les mines 
ont littéralement été « semées » pour polluer les terres ; ainsi, 
émigrants et réfugiés étaient directement frappés, les populations 
et les pays appauvris…
- Il y a 2 types de déminage ; le déminage militaire ne concerne 
que les zones de combat, pour les zones rurales, touchant des 
civils, le déminage a été laissé aux organisations humanitaires.
- Lors du déminage des abords du mur de Berlin, aucune victime 
n’a été à déplorer : il existait des plans indiquant leur localisation !
- Une des difficultés du déminage : lors d’inondations ou 
glissements de terrains, les mines se déplacent.
- 75 % des victimes recensées sont des civils. 
- En 1997, le traité d’Ottawa est signé par 122 pays (157 
actuellement) : il énonce les obligations des pays souscripteurs : 
destruction des stocks, non utilisation, interdiction de production 
et interdiction de vente des mines antipersonnel. 

salon « Villages des 
associations »

HUmanis , LA solidarite actiVe
ici ET la-Bas !

LE journal DES associations DE solidarité internationale

PLACE KLÉBER
Apéritif

PLACE DU CORBEAU 
Entrées 1

PLACE DE LA CATHÉDRALE
Entrées 2

PLACE BROGLIE 
Plats 1

PARC DES CONTADES
Plats 2

PARC DE L'ORANGERIE
Desserts

samedi 22 et dimanche 23 septembre 2012, au Parc de la 
citadelle à strasbourg

Vitrine des association à 
Strasbourg, ce Salon attend 
près de 15000 visiteurs
Les stands des associations 
sont implantés sous des 
chapiteaux et répartis en 8 
villages :
• Solidarité internationale 
(chapiteau coordonnée par 
Humanis) • Accès aux droits et 
solidarité, • Santé • Cadre de 
vie et loisirs • Sport • Arts et 
culture • Education/formation 
• Pays, peuples et régions.

inscrivez-vous vite ! Inscriptions sur le site internet de la 
Maison des associations : www.mdas.org
Vous voulez proposer des animations ? Culture, musique, 
sensibilisation du public… 
contacter stéphanie Poos : poos@humanis.org ou 03 88 26 26 26
Vous faites de la cuisine ? Humanis est responsable de l’espace 
restauration pour ce Salon des associations et vous offre le 
possibilité de vous y engager… Avis aux intéressé-e-s, voilà une 
bonne manière de financer vos projets de solidarité !
contacter alix sanchez : sanchez@humanis.org ou 03 88 26 26 26

samedi 12 mai de 19h à 23h : soirée bolivienne autour d’un 
buffet  organisée par l’association Macha’k Wayra au foyer 
de l’église St Bernard boulevard Jean-Sébastien Bach 67000 
Strasbourg. Animations, musique traditionnelle  bolivienne, 
artisanat. Prix de la soirée; 12 €.
Réservation: 03 88 60 18 04
Enfants (5-12 ans) : 8€
Etudiants : 10€
Contact : matchakwayra@hotmail.fr

samedi 19 mai à partir de 17h :
Projection du film «Le Ballon d’Or» de Cheik Doukouré suivie 
d’un débat avec l’acteur principal, Aboubacar Sidiki Soumah
Proposée par l’association MALEMBE MAA au Centre Socio 
Culturel de Koenigshoffen, 41 rue Virgile.
restauration: plats africains

Cette formule, retenue par les participants au séminaire  
sur le Projet Associatif,  qui a eu lieu les 24 et 25 mars, 
met en valeur la volonté de persévérer dans la direction 
engagée depuis de nombreuses années.
Une vingtaine de participants ont travaillé durant un 
week-end , dans une ambiance studieuse, conviviale et 
détendue.
Un mouvement est engagé et des orientations sont 
affirmées :
- renforcer le lien et le contact direct avec les associations
- formaliser un retour de ce séminaire vers un maximum 
d’associations
- faire adhérer les salariés au projet
et pour résumer ce mouvement, rendre à Humanis son humanité !
Dans un environnement difficile, de nombreuses questions restent ouvertes et 
ensemble nous devrons y répondre.
Dans la perspective de notre Assemblée Générale  du samedi 16 juin , nous vous 
proposons de placer celle-ci dans la continuité et dans  l’esprit de ce séminaire. 
Aussi, prendra-t-elle une forme nouvelle : avant la scéance plenière, il vous sera 
proposé : des ateliers de réflexion et d’échanges, un moment de convivialité avec 
un repas pris sur place et d’autres nouveautés .
Venez nombreux, faisons vivre ensemble notre projet !

Michel BORTOLUZZI
Hélène GOUGEON
Laetitia JACQUEMIN
Vanessa JEANTRELLE
Stéphanie POOS

Sampten LEONE

Michel STEINECKER
Coordination
Kamran YEKRANGI
Alix SANCHEZ

de nos jours :
- Les stocks mondiaux sont estimés à plus de 200 millions de 
mines dans 69 états (110 M en Chine, 50 M en Russie, plus de 
10 M aux Etats-Unis, 6 M au Pakistan, 4 à 5 M en Inde, 4,5 M en 
Biélorussie…)
- Il y a dans le monde au moins 500 000 survivants d’accidents 
par mines antipersonnel et restes explosifs de guerre dans le 
monde.
- 79 pays et territoires sont toujours pollués par ces armes. 
- Israël, la Libye, la Birmanie, l’Afghanistan, la Colombie et le 
Pakistan les ont encore utilisées en 2010 et 2011.
(Il existe de fortes présomptions sur la Syrie).
- La dépollution des terres contaminées atteint un niveau inégalé 
en 2010 : près de 460 km² ont été déminés et plus de 1,6 million 
de restes explosifs de guerre ont été détruits en un an.
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interView 
moUVement du nid

Questions à germain mignot, coordinateur de médecins du 
monde à strasbourg
« Pour introduire mes réponses, plusieurs choses à préciser : 
elles n’ont rien d’exhaustif. Je suis en lien avec une partie de la 
communauté Rroms de Strasbourg, celle vivant sur des terrains 
en cabane ou caravane et sans autorisation, n’ayant pour la 
plupart aucun droit ouvert (couverture maladie, autorisation de 
travail…), excepté les personnes vivant sur l’Espace 16, lieu géré 
par l’association horizon amitié. Fort heureusement, des familles 
Rroms originaires de l’est de l’Europe vivent en appartement et 
ne viennent pas forcement consulter à Médecins du monde. »

Association indépendante, Médecins du Monde agit au-delà 
du soin. Elle dénonce les atteintes à la dignité et aux droits 
humains. Elle se bat pour améliorer la situation des populations. 
A Strasbourg, l’association va au devant des plus exclus, en 
particulier des SDF, mais aussi des Rroms. Elle les rencontre 
dans leurs campements, les accompagne et les soutient, depuis 
plus d’une décennie. 

1- d’où proviennent les rroms installés à strasbourg et 
environs, et combien sont-ils ? 
« La plupart des familles que nous rencontrons (80%) sont 
d’origine roumaine. Nous rencontrons aussi quelques familles 
hongroises et plus rarement des familles de l’ex-Yougoslavie et 
des Balkans (Kosovo, Monténégro, Albanie…). Nous estimons 
à 400 le nombre de personnes vues en consultation depuis le 
début d’année 2010. »

2-Quel est leur statut (apatrides, demandeurs d’asile 
politique, etc.) ? 
« La plupart des personnes originaires des Balkans sont dans 
une procédure de demande d’asile ou issues de cette procédure 
mais ayant été déboutées. Les équipes de MdM ont pu rencontrer 
quelques personnes apatrides mais c’est une situation très rare, 
la plupart des personnes ayant un passeport. »

3- vous améliorez la prise en charge des problèmes de 
santé des familles rroms de strasbourg et faites valoir leurs 
droits depuis 1999. Quelles réflexions découlent d’une telle 
expérience et qu’avez-vous envie d’exprimer ?
« Parmi les personnes que nous rencontrons, 85% n’ont pas 
de couverture maladie et 25% viennent se faire soigner trop 
tardivement. 68% des femmes enceintes n’ont pas accès aux 
soins prénataux, 2/3 des enfants ne sont pas suivis en PMI et les 
2/3 des enfants de moins de 6 ans ne sont pas à jour dans leurs 
vaccinations. 
La santé est aujourd’hui devenue un luxe, les personnes les plus 
précaires tendent à se cacher et à être moins visibles aux yeux 
des administrations, mais aussi vis-à-vis des services de santé, 
ce qui contribue d’autant plus à une aggravation de l’état de 

 liens :
http://www.mouvementdunid.org/
http://www.prostitutionetsociete.fr/
http://www.abolition2012.fr
www.fondationscelles.org/
www.marievictoirelouis.net/
 contacts en alsace :

mouvement du nid
1, Quai St Jean F- 67000 STRASBOURG 
Tél-Fax : 03 88 32 77 67
Mouvement du Nid
31, Avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 56 63 25

En cette journée du 10 mai, journée de commémoration de 
l’abolition de l’esclavage, Humanis s’est intéressé à un esclavage 
moderne malheureusement très actuel : la prostitution. Nous 
sommes allés à la rencontre du Mouvement du Nid, qui milite  pour 
l’abolition du système prostitueur et accompagne les personnes 
prostituées (soutien administratif, psychologique, restauration de 
lien social, activités, pistes de sorties de la prostitution…).

1- Pourquoi la prostitution ne peut-elle être considérée 
comme un « vrai métier » (on parle souvent du « plus vieux 
métier du monde »..) ?
Tout d’abord, ce n’est pas «le plus vieux métier du monde», c’est 
plutôt le plus vieux mensonge, la plus vieille exploitation. De plus, 
est-ce qu’une violation de droits, parce qu’elle est ancestrale, est 
tolérable ? 
Considérer la prostitution comme un «métier», c’est cacher la 
souffrance et le mal qui lui sont inhérents : on sait que 60 à 70% 
des personnes survivantes de la prostitution souffrent de stress 
post traumatique, or, ce seuil correspond à celui de la torture ! 
Considérer la prostitution comme «un métier», c’est couper 
d’emblée tous les programmes sociaux qui sont faits pour s’en 
sortir. Enfin, cela revient à dire que toutes les femmes sont 
prostituables, que c’est un métier qu’on va pouvoir leur proposer 
si elles sont au chômage (avec pourquoi pas à la clé, une 
formation qualifiante…), c’est institutionnaliser une violence, qui 
devient ainsi invisible

2- 80% des personnes prostituées en france viennent des 
pays pauvres de l’est et d’afrique subsaharienne. Pourquoi 
ne s’interroge  t-on pas sur ce fait ?
La prostitution est au carrefour de toutes les injustices 
additionnées, voire multipliées. Tout d’abord, elle fait écho à une 
injustice sur le sexe à savoir, l’inégalité femme / homme. Injustice 
familiale aussi : sans les stigmatiser, les personnes prostituées 
proviennent souvent de familles décousues, ont subi des 
violences dans l’enfance, des abus sexuels. Et en ce qui concerne 
les injustices géographiques, il est un fait : les pays qu’on appelle 
« en développement » sont  pourvoyeurs et les pays riches, 
acheteurs. D’un point de vue ethnique, on peut même ajouter que 
dans leur pays, les femmes dans la prostitution appartiennent le 
plus souvent à une minorité, comme les Bulgares à Strasbourg, 
qui sont pour la majorité turcophones ou Roms

3- le comité des nations unies pour l’élimination des 
discriminations à l’égard des femmes s’inquiète des mesures 
adoptées par la france. Pourquoi ?
Alors que la France est abolitionniste depuis 1946 ( avec la 
fermeture des maisons closes) , la Loi pour la Sécurité Intérieure 
de 2003 transforme le racolage passif en délit. Cette mesure, 
loin de faire disparaître la prostitution, la rend plus souterraine, 
plus cachée. Elle fait porter la faute sur les personnes prostituées  
alors qu’une politique abolitionniste dirigerait la responsabilité 

vers les clients. Aussi, cette même loi prévoit qu’une personne 
prostituée ne peut bénéficier d’un titre de séjour que si elle 
dénonce son proxénète. N’ échanger notre protection qu’en 
soutirant des informations à des femmes qui ont besoin de 
secours et d’assistance, c’est aller à l’encontre de la Convention 
des Nations Unies et du Protocole de Palerme qui réaffirme le 
devoir de protection des Etats à l’égard des victimes de la traite. 

4- une proposition de loi a enfin été enregistrée début 
décembre 2011 afin de responsabiliser les clients de la 
prostitution. Pourquoi, d’une manière générale, le client 
reste-t-il toujours le grand absent des débats concernant la 
prostitution ?
Le client reste absent, justement : le projet abolitionniste que porte 
le Nid propose de mettre le client prostitueur au centre du débat 
car c’est bien lui qui apporte l’argent, qui entretient l’exploitation 
sexuelle commerciale. Ce projet comporte plusieurs axes : la 
prévention, la rencontre et l’accompagnement des personnes et 
des alternatives à la prostitution, et la pénalisation de l’achat de 
sexe. 
Le Mouvement du Nid est une association française et 
internationale (présente au Brésil, Portugal, Bénin, Côte d’Ivoire) 
qui «a pour but d’agir sur les causes et les conséquences de la 
prostitution en vue de sa disparition». Ses actions principales sont 
la rencontre et l’accompagnement des personnes en situation de 
prostitution, la prévention auprès des jeunes et la sensibilisation 
des acteurs sociaux et du grand public.

 contact :
Pour plus de renseignements : 
Contact: Germain Mignot
Tel 03 88 14 01 00
24 rue du Maréchal Foch 67000 STRASBOURG

témoignages extraits de la publication trimestrielle du 
mouvement du nid « Prostitution et société »
« J’étais une prostituée, et alors qu’on me torturait mentalement 
et physiquement, j’étais censée me montrer reconnaissante 
pour tant d’attention », Rebecca
« Pour eux, la femme prostituée, c’est une bombe sexuelle. Avec 
beaucoup d’expérience. C’est leur fantasme. Ils ne se rendent 
pas compte qu’on est humaines. Des femmes comme les 
autres. Comme celles qu’ils ont à la maison », Monika
« Je n’ai plus confiance en moi. J’ai été détruite. J’ai été violée. 
Intérieurement et extérieurement. (...) je prends des antidépres-
seurs, j’ai l’impression de n’être bonne à rien, sauf à aguicher les 
hommes. », Monika

santé général. 
Face aux situations de détresse, la réponse est désormais 
plus sécuritaire que sociale et cette politique de rejet conduit à 
un épuisement et une mise en danger des personnes les plus 
précaires. Ce sont des enjeux de santé publique qui passent en 
second derrière les impératifs sécuritaires. »

4- la france doit répondre à des réclamations devant le 
comité européen des droits sociaux concernant sa politique 
à l’égard des gens du voyage (expulsions par la force,  non 
respect de leur droit au logement, à la scolarisation des 
enfants, à la protection sociale et à la santé). sur le terrain, 
y-a-t-il encore d’autres réalités ?
«  Il y a de graves problèmes d’accès à l’eau courante, quand 
72 à 100 % des Européens ont une connexion. On observe 
un manque d’aires d’accueil et de places. Il existe de réelles 
difficultés de rattachement à une commune, des confiscations 
du livret de circulation à faire tamponner en commissariat, des 
difficultés pour une inscription sur les listes électorales, des 
problèmes pour obtenir une pièce d’identité… ». 

5- Que préconisez vous afin d’améliorer la situation de la 
communauté rrom ? 
« Imaginer de nouvelles approches avec la prise en compte 
de la parole de l’autre dans les constructions de projets de 
santé publique. Une simplification des mesures d’ouverture de 
couverture santé. La fusion de la l’AME et de la CMU. Un arrêt 
des expulsions sans proposition de logements dignes. Garantir 
une mise à l’abri inconditionnelle des personnes à la rue et non 
saisonnières. Assurer un accès à l’eau potable sur tous les lieux 
de vie. »

le saviez-vous ?
« Rom » ou « Rrom » est depuis 
1971 le nom officiel choisi 
pour désigner un ensemble de 
populations  nomades ayant en 
commun une origine indienne.

Qui sont les gens du voyage ?
-Les Tziganes ont quitté l’Inde au 
IXè siècle vers l’Europe. 
-Les Manouches sont les 
Tziganes qui se sont installés en 
Europe du Nord et de l’Ouest dès 
le XVè s.
-Les Roms désignent l’ensemble 
des Tziganes qui ont séjourné 
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longtemps dans les pays 
d’Europe de l’Est. Ils sont arrivés 
en Alsace au XIXè s. 
-Les Gitans désignent les 
Tziganes qui ont séjourné en 
Grèce dans la « Petite Egypte ». 
Ils sont arrivés en Alsace en 1960.
-Le nom « Bohémien » provient de 
l’ancienne Bohème que certains 
Tziganes ont traversée. 
-Les Yéniches sont une autre 
population, couramment appelés 
«Vanniers» et majoritairement 
sédentaires. 
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