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Mobilisation contre les
mines antipersonnel et les
bombes à sous-munitions
80 pays et territoires sont
pollués par des mines
et des sous-munitions
non explosées. Les mines antipersonnel et les bombes à sousmunitions sont des armes qui bafouent le droit humanitaire
international et tuent en majorité des civils pendant et après les
conflits.
Handicap International invite le public à venir ériger des pyramides
de chaussures en témoignage de solidarité avec les victimes de
ces armes.
C’est LE rendez-vous annuel de mobilisation des citoyens.
Cette journée permet de collecter des signatures de pétition
contre ces armes qui blessent ou mutilent une personne toutes
les deux heures dans le monde.
Des concerts seront également organisés, avec entre autres Taraf
Algar (musique tzigane), Asche Kohle (Folk traditionnel) et Dj Ki
(musique électronique).

C’est au cœur de l’Afrique de l’Ouest, au Mali, sur les terres ou
l’homme cultive le riz, caméra en main qu’ils se sont rendus.
Ce film leur a permis de recueillir de nombreux témoignages et
d’être témoins d’une injustice vécue par les riziculteurs.
Sous la pression de ses créanciers, l’état malien se désengage de
l’agriculture familiale et s’ouvre aux investisseurs privés.
Comment voir leur avenir survivre, l’impact produit de ces sociétés
sur leur pays ? Aujourd’hui, les petits exploitants sont conscients
de leur légitimé et de leur force en se regroupant au sein d’un
réseau d’organisations paysannes. Le combat que mènent ces
organisations est d’une importance capitale pour tous les maliens
et les états que représentent l’Afrique de l’Ouest, elles défendent
la production paysanne et familiale ainsi que la sécurité alimentaire
de leur pays.

urs
LEs administrate
d’humanis

contact :

Livre Ritimo
Du riz et des Hommes
Auteurs : Documentaire réalisé par Sophie,
Charlotte, Antonella, Nicolas et Yann avec
le soutien de SOS Faim et ITECO, il est
accompagné de son livret pédagogique.
Ils sont belges, étudiants de l’IHECS (Institut
des Hautes Etudes des Communications
Sociales). Dans le cadre de leur dernière
année d’étude, il leur a été demandé de réaliser un projet commun
de mémoire qui c’est défini en un outil de sensibilisation relatif aux
relations Nord-Sud.

22 septembre : Soirée malgache à la salle Kléber de

Schiltigheim, a partir de 19h. Les musiciens malgaches du
groupe RAVINALA accompagnés de danseuses malgaches du
groupe Diamondra animeront une soirée festive sur les rythmes
endiablés de la Grande Ile !
Contact : Frédéric Stecyk : 06 11 13 22 54 / 03 88 39 94 32
frederic_stecyk@hotmail.com / www.vozama.org
23 septembre  : « Mémoires de Femmes ». Rendez-vous :
« Au Moulin » 346 rue du Moulin 67115 Plobsheim
Marche de 5 / 10km pour toute la famille
Départs échelonnés à partir de 9h 30. Apéritif offert près de
l’arrivée.

Administrateurs

Bureau

Jean-Pierre RINGLER
courriel : jeanpierre.ringler@sfr.fr

Michel STEINECKER - Président
Danièle JOUANNOT - Vice-Présidente
Tania MEYER - Vice-Présidente
Jean-Pierre RINGLER - Vice-Président - Handicap International
Jean-Marie PONS - Trésorier
Françoise HALBWACHS - Trésorière Adjointe - AFPN
Jacques BEAUCOURT - Secrétaire
Michel BORTOLUZZI - Secrétaire adjoint
Guy LOUYOT - Président de 2004 à 2008
Monique BERTHELON - Présidente fondatrice de 1998 à 2004
Claude PERQUIN - Maison de la citoyenneté mondiale
Brigitte BOEGLIN - CIDH
Jean-Paul DUPONT - Terre des Hommes France
Marie-Paule MARTIN - Les Amis du Baté
Chantal STOECKEL - Oikocredit France Est
Odile REGNIER - Macha’k Wayra
Chantal BISCHOFF - Médecins du Monde Alsace
Lanrey RADJI- ADA
Elisabeth PIERSON- Vision du monde
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du 22 et 23 septembr
La 10e édition du salon se déroulera les
samedi 22 et dimanche 23 septembre 2012
au Parc de la Citadelle, quartier Esplanade à
Strasbourg.
Maison des Associations de Strasbourg
(M.D.A.S.), le Salon est un rendez-vous
incontournable des acteurs associatifs.
Espace de rencontres et d’échanges, il leur
permet de se faire connaître du grand public
et de proposer des animations diversifiées.
Au total : 300 associations, une centaine
d’animations (tables rondes, concerts,
animations sportives, ateliers), 4 villages, un
espace Restauration avec des spécialités des
quatre coins du monde, des buvettes et un
barbecue.

N

écessaire période de repos et de
changement d’air, le temps des
vacances a aussi à charge la préparation de
la rentrée, et l’équipe d’HUMANIS s’y emploie
activement car les engagements pris sont
importants et les sollicitations nombreuses,
tant pour le mois de septembre que pour le
dernier trimestre de cette année 2012.
Pour la 10e édition du salon des Associations,
qui se déroulera les 22 et 23 septembre au
Parc de la Citadelle, la responsabilité de la
restauration nous a été confiée et 13 structures
de notre collectif sont engagées dans la
préparation des différents plats qui seront
proposés aux visiteurs. C’est un challenge
important, tant pour chacune d’elles que pour
HUMANIS chargé également de l’animation
du village chapiteau « Solidarité et Coopération
internationale » : tous les bénévoles seront
les bienvenus qui témoigneront ainsi de
leur volonté de soutenir les acteurs de cette
manifestation grand public.

Entrée libre de 10h à 19h
Créa : www.nuagenuage.net

18e Pyramide de chaussures
Samedi 29 septembre
2012, Place Gutenberg à
Strasbourg

N°
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Le chapiteau de la Solidarité internationale et la « Place du Village »
Partenaire principal du salon, Humanis coordonne le chapiteau « Solidarité et
Coopération Internationale », au sein duquel sera logée « la place du Village ». C’est
sur cette place que les acteurs associatifs du chapiteau solidaire prendront la parole
et échangeront avec le public, à l’ombre d’un arbre imaginé par l’artiste Sonia Verguet
(http://soniaverguet.com/). Les visiteurs pourront visionner des courts-métrages sur
le thème de l’engagement solidaire, découvrir une exposition, et s’informer sur la
solidarité internationale par le biais d’une bibliothèque éphémère.
CMJ

N

20 associations du réseau seront présentes sous le chapiteau :
A.F.P.N., Agie A.B.C.D., Artisans du monde, Ecoles Champa Lao, Fanantenana
Espoir, Guinée Solidarité, les Amis du Baté, Les enfants de Djibasso, Les enfants
du Soleil, Macha’k Wayra, Pachamama, Partage Alsace, Petit à Petit, Pour un autre
monde, Solidarité Entraide Madagascar, Sevak, Sinigna Sigui, Survie, Vision du
Monde, Zazakely.
Sous les autres chapiteaux, 6 associations supplémentaires : Action contre la
Faim, Médecins du Monde, le Mouvement du Nid, Afrique Etoiles, Nicarali.

29 septembre : Concert organisé par l’Association Entre Ici
et Mada au profit des enfants malgaches défavorisés
Les sonates d’église de Mozart agrémentées de lectures
d’auteurs malgaches à l’église Ste Madeleine de Strasbourg,
à 20h.
Entrée libre. Musiciens de l’ensemble «La Chambre Musicale» :
Contact : Frédéric Stecyk : 06 11 13 22 54 / 03 88 39 94 32
frederic_stecyk@hotmail.com
10 novembre : à 20h : Super Loto organisé par l’ADOT67.
salle des fêtes de Lipsheim, rue de l’Andlau.
Buvette et restauration sur place. Prix entrée : 20€
Réservation : 03 88 83 28 10 / 06 29 19 10 26

Huit jours après ce grand week-end s’édifiera,
le 29 septembre, la pyramide de chaussures
organisée par Handicap International.
Durant le mois d’octobre, chacun sera invité
à participer au festival du film sur les « Droits
de l’Homme », et comme chaque année
désormais, le mois de novembre, qui est celui
de l’Economie Sociale et Solidaire, appellera
à la mobilisation, au cours notamment de
la Semaine de la Solidarité : entre le 17 et
25 novembre, il sera proposé plusieurs
rencontres et conférences, et la lutte contre
les déchets est un des thèmes retenu pour
mieux nous informer et nous permettre d’en
débattre.
Alors après la canicule, place à l’Action.
Le Président
Michel Steinecker
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la semaine de la
e
solidarite internationnal

Animations des associations membres d’ Humanis
Samedi 22 septembre :
- 14h : dans le parc, jeu de l’oie sur l’égalité homme / femme et la
prostitution par l’association le mouvement du nid
- 15h15 : table ronde « L’engagement dans la solidarité
internationale, du bénévolat au salariat » par le collectif Humanis
- 16h : dans le parc, jeux « L’archipel de Pacha Mama », « Les
olympiades des droits fondamentaux » par l’association S.E.M
Dimanche 23 septembre :
- 13h : table ronde « De l’Ararat à l’Europe, de Arsen Hakobyan »
par l’association SEVAK
- 14h00 : dans le parc, jeu de l’oie sur l’égalité homme / femme et
la prostitution par l’association le mouvement du nid
- 16h : jeu interculturel vivant pour adultes « rendez-vous en terre
inconnue » par l’association S.E.M
Pendant toute la durée du salon, sur la Place du Village, dans
le chapiteau « Solidarité et Coopération internationale » :
- Bibliothèque
- Interventions des acteurs associatifs et échange

On ne présente plus la Semaine de la Solidarité Internationale :
Evènement fédérateur dans toutes les villes de France, la Semaine
rassemble femmes et hommes de tous les horizons, avec le
même dessein : informer, susciter la réflexion, échanger, et ainsi
faire évoluer nos habitudes pour parvenir à un monde plus juste
et plus solidaire.

Alex Flores

Alex Flores

La table ronde Humanis
Tables rondes et ateliers se succèderont durant les deux jours.
Humanis interviendra le samedi sur la thématique suivante :
« l’engagement dans la solidarité internationale, du bénévolat
au salariat », qui fait écho au cycle de Rencontres Solidaires
nouvellement mis en place sur l’engagement solidaire. Seront
présents Catherine Monfrini, coordinatrice de l’antenne locale
Action Contre la Faim, Jean-Pierre Ringler, responsable de
l’antenne locale Handicap International, Michel Bortoluzzi,
administrateur d’Humanis, et d’autres intervenant(e)s, expatriés,
volontaires du service civique, bénévoles de compétence, etc...
Venez nombreux !

La cuisine du monde solidaire
Plus d’une dizaine d’associations du réseau cuisineront entrées,
plats et desserts pour les papilles gustatives des plus gourmands.
Au programme : cuisine guinéenne, mexicaine, péruvienne,
libanaise, laotienne, malgache, boissons exotiques, thé népalais…
Les associations participantes : AFPN, Champa Lao, Les Enfants
de la Rivière des Parfums, Femmes Progrès, Guinée Solidarité,
Les Amis du Batè, Macha’K Wayra, Malembe Maa, Nicarali,
Pacha Mama, Réagir ensemble, Solidarité Entraide Madagascar.
Vous pouvez aussi consulter le site de la Maison des associations
de Strasbourg : www.mdas.org
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Droits à l’essentiel : n’attendons plus !
« N’attendons plus! Le changement se construit, il ne se décrète
pas. Les droits ne s’écrivent pas seulement, ils se vivent avant tout.
Pour la 15e édition de la Semaine de la solidarité internationale,
occupons les espaces de vie et de rencontre, pour réaffirmer les
valeurs de la solidarité internationale mises en pratique tous les
jours par des citoyens du monde.
Questionner un système mondial dérégulé et spéculatif ainsi que
les systèmes politiques qui entravent les droits fondamentaux des
peuples et des personnes, tel est le sens de notre slogan « Droits
à l’essentiel ». En cette Année internationale des coopératives,
réinventons de nouvelles façons de vivre et de travailler ensemble
et prouvons que l’on peut entreprendre dans l’intérêt général sans
céder à la loi de la jungle.
Du 17 au 25 novembre, vous serez des milliers de personnes, de
tous quartiers et de tous continents, à vous mobiliser en France
pour montrer à quel point la solidarité se vit avec enthousiasme
sans pour autant être naïve. Aborder avec tout le monde des
sujets sérieux, c’est possible par le jeu, l’art et la convivialité pour
créer du lien et réveiller en chacun l’indignation positive.
La Semaine, c’est nous tous. Résistons à l’austérité par notre
créativité !»
« Texte de mobilisation de la Coordination de la Semaine »

Humanis relaye au niveau régional vos initiatives en s’appuyant
sur divers supports de communication : programme de la
Semaine, site internet et journal bimensuel du collectif, site de la
Semaine de la Solidarité internationale, presse, réseau sociaux. Si
vous souhaitez vous mobiliser durant la semaine de la solidarité
internationale, et organiser un évènement, contacter Vanessa
Jeantrelle.

contact :
Vanessa Jeantrelle : 03 88 26 26 26
jeantrelle@humanis.org

l du
festival internationa
film des droits de l’homme
La 4e édition du Festival
International du Film
des Droits de l’Homme
(FIFDH) de Strasbourg se
tiendra du 6 au 19 octobre
2012 dans plusieurs salles
et centres socioculturels
de Strasbourg et du BasRhin. Il fera partie de
la programmation OFF
du Forum Mondial de la
Démocratie.
Comme chaque année
depuis la création du
festival, des projections
de documentaires suivies
de débats avec des
réalisateurs, universitaires,
journalistes et membres
d’associations seront
organisées.
Au-delà des grands discours, le film documentaire nous fait
partager de nouveaux quotidiens, nous alerte, nous donne un
nouveau regard sur l’actualité, nous porte vers de nouveaux
horizons...
Le FIFDH de Strasbourg vous fait découvrir des films qui rendent
hommage à l’engagement sans relâche, de celles et ceux qui,
de par le monde, luttent pour leurs droits et leurs libertés. Il nous
rappelle également que le combat pour le respect des droits
humains concerne aussi bien les pays du Sud que l‘Europe et la
France.
Au programme de cette 4e édition :
Des projections envisagées dans différents lieux de la ville :
Cinéma L’Odyssée, Université de Strasbourg (Institut Le Bel),
Institut d’Etudes Politiques (IEP).
Des actions dans les quartiers prioritaires : le festival renouvelle
sa collaboration avec les centres socioculturels du Neuhof, de la
Meinau et de Hautepierre. Afin d’ouvrir le festival à un plus large
public, et de favoriser l’accès à la culture, cette 4ème édition
proposera en outre des projections dans les centres socioculturels
du Neudorf, Schiltigheim, Soufflenheim et Cronenbourg,
Des projections dans le Bas-Rhin : Le Cheval Blanc à
Schiltigheim et le cinéma Adalric à Obernai (comme en 2011 et
2010) accueilleront le public le temps d’une projection/débat.
Un Festival pédagogique
Des plages horaires seront spécialement dédiées aux
scolaires : le FIFDH de Strasbourg propose aux établissements
scolaires (collèges et lycées) du département une sélection de films
documentaires issue de la programmation du festival. Chaque
film est accompagné d’un kit pédagogique. Ces propositions
permettent, selon les niveaux, de sensibiliser les élèves à l’écriture
du documentaire et à la thématique des droits de l’Homme.
Retrouvez tout le programme du FIFDH de Strasbourg sur :
www.festival-droitsdelhomme.org/strasbourg/

contact :
Alice Bourdelle : 03 58 97 77 35
alice.bourdelle@alliance-cine.org

Le tour du monde culinaire
HUMANIS tient à remercier
les associations qui se sont
mobilisées pour la 3e édition
du Tour du Monde Culinaire :
acf, ada, altiplano, artisans du
monde, les enfants de la riviere
des parfums, femme progres,
guinee solidarite, lorrainealsace-ukraine, macha’k wayra, malembe maa, pachamama,
tamoulcholai et vision du monde.
A noter ! Dernières nouvelles d’une association :
L'association Humanitaire et Culturelle PACHAMAMA a célébré les
rites de la Pachamama en proposant au public des explications au
sujet de ces rites, des repas traditionnels, des contes traditionnels
pour enfants, de la vente d'artisanat, une démonstration de zumba
et une grande tombola à Obernai le 28 juillet 2012. Les bénéfices
de cette manifestation serviront entièrement à l'achat de matériel
de développement psycho-moteur pour un institut accueillant des
enfants handicapés à Lima (Asociacion pasitos de esperanza).
N'oubliez pas de vous connecter sur le site de l’association :
www.association-pachamama.org pour participer à ses cours
de conversation espagnole et de cuisine latine.

me
INitiation aux droits de l’hom
Chers amis,
Le centre international d’initiation aux droits de l’homme existe
depuis plus de 25 ans, et il a été créé dans sa forme originale en
1989. Le but poursuivi, figurant aux statuts, est la promotion des
droits de l’homme, tels que définis dans la Déclaration Universelle
de 1948.
Cet objectif, assurer l’éducation aux Droits de l’homme, reste
fondamental pour l’avenir pacifique d’un monde toujours aussi
marqué par la violence, la haine, le non respect et les incivilités.
Évidemment, notre action n’est pas aussi palpable et nos résultats
ne sont pas aussi faciles à montrer et à comptabiliser que des
distributions de vivres ou de vêtements. Mais, en cette période de
restrictions financières, nos moyens se réduisent comme peau de
chagrin.
En septembre, nous ne pourrons probablement pas renouveler
le contrat de notre assistante, seule employée de l’association,
à mi-temps, qui pourtant assure l’accueil sur place et l’accueil
téléphonique.
Aussi, nous lançons un appel à l’aide urgent afin de nous permettre
de poursuivre et de dynamiser l’action de 25 ans de bénévolat, mais
aussi de valoriser le fond documentaire et la bibliothèque des droits
de l’homme réunis depuis la création du CIDH.
C’est pourquoi nous avons besoin d’investissements humains et
financiers.
Seront les bienvenues toutes personnes pouvant :
- Assurer une permanence par semaine au CIDH
- Prendre en charge des animations et accueils de groupes
- Rejoindre l’équipe des membres actifs
- Acheter, pour vos enfants, petits-enfants ou enfants des écoles
et des associations un des jeux que nous avons réalisés
(Jeu de l’amour et de la paix 11€ - Jeunes, à vos Droits 30€) un
T shirt (10€)
- Louer une exposition : les thèmes et prix peuvent être consultés
sur notre site www.cidh.net
- Nous aider financièrement (chèque à libeller au nom de CIDHSélestat)
Merci à tous!
Georges STIRNEMANN
Président
Centre International d’Initiation aux Droits d l’Homme
16b Place du Marché aux Choux 67600 SELESTAT
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