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par J.B Metz

RACISME,ANTISÉMITISME,
RÉAGISSONS ENSEMBLE!

Le racisme et l'antisémitisme connaissent dans notre
pays une recrudescence dangereuse et inquiétante.
L'un et l'autre ne sont pas des réalités nouvelles. Ils
marquent en profondeur l'histoire et la société française. Parce qu'ils en appellent aux sentiments les
plus sombres, qui déshonorent ceux qui les éprouvent, parce qu'ils interdisent la solidarité et la fraternité, la lutte pour les combattre nous concerne toutes
et tous.
Le racisme, théorisé en France dès le milieu du 19e
siècle avec la classification en " trois races " et le
dogme de la " supériorité de la race blanche sur les
races noire et jaune " a produit l'insupportable représentation d'une hiérarchisation des êtres humains
selon leur " race ", et " justifié " des décennies durant
les atrocités de la traite des Noirs et le colonialisme
français. Il a profondément imprégné la conscience
nationale.
Aujourd'hui, la profanation de synagogues et de mosquées, de cimetières juifs et de carrés musulmans
par des militants et sympathisants de l'extrême droite forment la face visible d'un dangereux iceberg :
notre pays connaît depuis des années une montée et
surtout une banalisation du racisme et de l'antisémitisme, un essor préoccupant des idées et des votes
populistes et néofascistes contre lesquels la société
semble impuissante.
Des milliers de personnes sont quotidiennement en
butte à des discriminations intolérables, avec l'amer
constat d'une société qui ignore, banalise leurs souffrances. Plus grave, il est rituel de leur rejeter la
responsabilité, d'en faire des coupables là où, ils,
elles, sont victimes de l'injustifiable.
Les victimes d'antisémitisme, de racisme, de discriminations ont de plus en plus le sentiment que, malgré les multiples déclarations d'intention, malgré le
renforcement des dispositifs répressifs, les autorités
restent en deçà des réalités, qu'elles ne prennent pas
la mesure des urgences. Ce sentiment aggrave la
situation. Il tend à désespérer de la République, incite à chercher protection dans le repli sur soi, ou encore dans des communautarismes, et à opposer les victimes dans un face à face dangereux. Les discours
populistes d'extrême droite s'en alimentent.
Le combat pour éradiquer l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie, pour l'égalité, la liberté, l'égale
dignité de tous les êtres humains est donc plus que
jamais de notre responsabilité. C'est pourquoi le CARDEK s'associe à l'idée de faire de ce printemps 2005
un "printemps antiraciste" en vous invitant à participer aux initiatives annoncées dans ce journal.

portrait

PLACE SAINTE-MADELEINE par Laurent kohler
On peut penser ce que l'on
veut de son clocher, mais il
annonce à coup sûr la
place Ste Madeleine et la
Krutenau, et de loin.
Clocher d'ailleurs qui a des
allures et le gabarit d'un
minaret d'Afrique du nord,
recouvert d'un toit plus
chrétien… Un dessin vous
en convaincrait.

Originale, cette place, aussi résultat d'un
bombardement recèle ce drôle de bâtiment
(grenier ? élément de fortification ?). Ne pourrait-on l'ouvrir, le rendre utile et public ?
Une place, outre ces usages, c'est aussi un
point de vue: la cathédrale n'est vue ainsi que
de là. Et l'arrière de ces maisons est remarquable. Il aurait aussi fallu montrer la porte
rapportée dans la muraille crénelée, les restes du cloître et sans doute tant d'autres choses…

www.cardek.net

programme des vacances de printemps du 11 au 22 avril
clsh-enfants

le Cardek vous propose de colmater
ou rattraper d’éventuels retards dans

>pour les 6-12 ans, du 11 au 22 avril,
place des Orphelins.

Centre de Vacances

arts-p
plastiques : le panier de fruits. Atelier
de création de fruits décoratifs en
papier maché
bibliothèque : l’abécédaire du voyage
autour du monde.
multimédia : Activité autour des panneaux de circulation, mobilier urbain:
repérage, interprêtation et création de votre programme scolaire. Et l’aprèsmidi c’est détente !
panneaux fictifs, imaginaires (dessin
vectoriel, retouche de photos)
sorties familles
expression corporelle
sorties

clsh-ados
>pour les 12-17 ans, du 11 au 22 avril,
place des Orphelins.

class-a
ados les lundis, mardis, jeudis et
vendredis matins de 10h30 à 12h00,

le 20 avril,
départ à 9h00
retour à 17h30

ELECTROPOLIS ET CITE DU
TRAIN
à Mulhouse le 13 avril
départ à 10h30
retour à 18h00

PARC
ANIMALIER DE RHODES

>pour les 6/12 ans du 11 au 15 avril
2005à Meisenthal

Pendant la première semaine des
vacances de Pâques, pour les 6-10
ans. Découverte de l'artisanat du
verre sur le site de la verrerie de
Meisenthal tous les après-midi, les
matinées seront consacrées à la
nature et l'environnement.
Thème : les légumes.

Socio familiale
>pour les adultes, du 11 au 22 avril,
place des Orphelins.

Les mardis, après-midi, jeudis matin et
après-midi, couture, cuisine et multimédia.
à ne pas manquer : Samboussa,
jeudi 7 avril à 12 h.

Les prix sont calculés en fonction du quotient familal
tél : 03 88 37 94 20 ou 03 88 37 30 73
lieu : 1, place des Orphelins,
en prériode scolaire : lundi 14h-20h, mardi 16h-20h, mercredi 8h-12h30 et 14h-18h30, jeudi 17h-20h et vendredi
14h-20h
en période de vacances: lundi, mardi, jeudi 8h-12h et 14h-18h30, mercredi 14h-18h30, vendredi 8h-12h et 14h18h.

informations et inscriptions
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mensuel édité par le CARDEK

entretien avec Georges Yoram
FEDERMANN
propos recueillis par Jeff Mugnier

Nous avons rencontré Georges Federmann,
(médecin-psychanaliste) à propos de son questionnement sur le rôle joué par "la Science" et
des scientifiques à Strasbourg pendant la
période Nazie.
FdK> Vous avez enquêté sur les agissements
d'un médecin qui collectionnait des crânes
humains au sein de l'Institut d'Anatomie de
l'Université de Strasbourg, juste à côté de la
Krutenau...
GF> Il s'agit du Hauptsturmführer SS August
HIRT, professeur de médecine, directeur de
l'Institut d'Anatomie qui s'occupait de recherches sur la race, alors très "à la mode". Comme
"la race juive" était sur le point d'être anéantie,
il voulut réunir, tant qu'il était encore temps,
"une collection de crânes de commissaires bolcheviks juifs".
FdK> Mais d'où venaient ces crânes?
GF> D'êtres humains sélectionnés dans le
Camp d'Auschwitz qui furent transférés à partir
du 30 juillet 1943 au camp du StruthofNatzweiler près de Schirmeck où une chambre
à gaz fut construite en août 1943.
FdK> C'est donc sous couvert de recherches
que ce scientifique a fait assassiner ces personnes. Comment les scientifiques d'aujourd'hui considèrent-ils cette période?
GF> Le corps scientifique a beaucoup de mal à
admettre la vérité, à faire son auto-critique...
Les autorités médicales aujourd'hui ont tendance à laisser croire que les médecins allemands ayant adhéré au nazisme étaient des
fous et des criminels. C'est oublier un peu vite
que leur corporation était la meilleure du
monde à l'époque (Les allemands avaient
obtenu le plus de prix Nobel de Médecine jusqu'en 1933) et que les médecins ont été ceux
qui ont adhéré le plus aux organisations nazies
,sans y être obligés. Qui se souvient que plus

de la moitié des médecins autorisés à exercer en Allemagne avaient soutenu le régime
par leur adhésion au parti nazi, donc partagé la responsabilité de ses crimes ? A-t-on
suffisamment réfléchi à la question de la
participation de médecins au génocide juif ?
Il ne faut pas oublier le contexte idéologique
de l'époque en Europe et se rappeler que
les " théories racistes , les programmes
d'eugénisme, et même d'euthanasie,
avaient touché la plupart des pays occidentaux ", et ce jusque dans les années 30 (du
20 ème siècle) . A ce propos Strasbourg

avait même une rue Alexis Carrel jusqu'en
1993 (ce biologiste français préconisait d'
éliminer les déviants par l'usage des gaz, en
1935).
FdK> Que sont devenus les coupables de
ces crimes?
GF> Il est utile de rappeler que certains
médecins ayant participé aux expérimentations sur l'Homme au Struthof ont fini leurs
jours dans leur lit comme BICKENBACH qui
est fait prisonnier en 1945 ? " Il est libéré
puis rentre en 1946 chez lui et est repris le
13 juillet 1947 pour être à nouveau incarcéré dans une prison française. Au procès de
Metz il est condamné le 24 décembre 1952
aux travaux forcés à perpétuité. Le jugement
est cassé le 14 janvier 1954 par un tribunal

militaire parisien et il est condamné à
20 ans de travaux forcés au cours d'un
nouveau procès militaire à Lyon le 14
mai 1954. Il est amnistié le 18 septembre 1955, retourne en R.F.A où il
exercera et tant qu'interniste à
Siegburg. " HAAGEN lui aussi est gracié
en 1955, date à laquelle il retourne à
Berlin où il décède le 03 août 1972.
FdK>Quels enseignements tirez-vous
de ces faits?
GF> Compte-tenu des leçons que l'histoire nous offre et nous impose de
manière cinglante, n'est-il pas de notre
devoir d'étoffer notre réflexion déontologique autour du rôle de la fonction de
médecin dans la société ? Est-il un
agent social, un exécutant ou a-t-il une
vocation plus humanitaire et humaniste, et à ce moment-là comment pourrait-il justifier d'être le véhicule de thèses extrémistes ou discriminatoires ,
comme c'est régulièrement le cas, qui
nécessairement marginalisent certaines parties ou certains groupes de la
population.
Fdk:> Que proposez-vous de faire
aujourd'hui?
GF> Le Cercle Menachem Taffel (du
nom de la seule victime du professeur
Hirt identifiée jusqu'en septembre
2003) demande qu'une plaque commémorative soit apposée au fronton de
l'Institut d'Anatomie aux Hospices
Civils. Ce qui est refusé depuis 1992
par les autorités universitaires. Enfin
que l'on se retrouve nombreux le 24
avril à 10h devant l'Institut.
"Souvenir des déportés"
Cérémonie commémorative à la
mémoire des 86 victimes du professeur Hirt dans le cadre de la
journée du "Souvenir des déportés"
le 24 avril à 10H devant l' Institut d'
Anatomie Normale.

EXPOSITION-SÉMINAIRES

Leur mémoire est notre mémoire - Mémoires des immigrations et des territoires
La fédération des centres sociaux culturels du Bas-Rhin présente du 1er au 17 avril 2005 à l’Hotel du
Département, place du quartier blanc une exposition séminaire.
Elle vous invite à découvrir les espaces suivant: “Témoignages d’habitants”, “Le Voyage En-Chanté”, “Présences,
Machine-Archives”, “Portrait de l’Immigration”, “Mémoires Elsauviennes et Plurielles”, “Radio ZEP”, “Mémoires
Vives”, “Mémoires d’ici et d’ailleurs”, “De la Turquie à la France”, “Armoires Mémoires”.
Toutes les informations sur: www.memoires-immigrations.org.
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krutenau insolite

mémoire de la krutenau
<...je suis né à la Krutenau il y a 70 ans. Ma petite enfance s’est
déroulée sur le Plätzel à la place du Soleil(*), en face de la Cité
Administrative. A cet endroit, il y avait alors l’Hôpital militaire où les
soldats malades regardaient par la fenêtre. Ils avaient encore la
tenue bleue horizon de la guerre de 14-18 avec les canons à pointe.
Je me souviens qu’ils jetaient des pièces de monnaie par la fenêtre
et nous les gosses, on couraient les ramasser. Ils embêtaient les jeunes filles qui habitaient dans le coin...>
(*)cette place est maintenant le parking au début de la rue du
Maréchal Juin où débouche l’impasse de la Lune.
extrait de souvenirs recueilli lors de l’atelier mémoire du quartier à la résidence
de l’ABRAPA,
l’ABRAPA, rue de la Krutenau.

CALENDRIER
FÊTE DE LA KRUTENAU 2005
la fête de la krutenau approche !
25, 26 juin 2005
Si les thématiques suivantes vous
inspirent :
- le quartier de la krutenau: histoire,
présent, utopies !
- la fête aujourd'hui.
- les pratiques cuturelles amateurs
et hobbys des habitants.
merci d’envoyer vos propositions à
jeff mugnier/Syndicat potentiel
0388370872
manuel santiago/Cardek
0388373073

La Feuille de Krut. Bulletin d’information
mensuel du CARDEK.
Léger mais toujours sérieux, pour les habitants et amis de la krutenau!
Responsable de la publication:
Jean-Baptiste METZ
Coordination: Manuel SANTIAGO
Ont participé: Laurent KOHLER, Jacques
ROCCHI, Jeff Mugnier, BICLOU.
Cardek, 58 rue de la Krutenau. 67000
STRASBOURG.0388373073
www.cardek.net
feuille@cardek.net
Prix: gratuit.
ISSN : 1772-7944.
Dépot légal.
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(Afrique du Sud), , au CARDEK 1,
>expo : “portrait(s) d’Haïti”, 1, place des Orphelins. (à confirmer)
place des Orphelins. 67 000 du 7 au 24 avril
>exposition "4 sculptueurs",
STRASBOURG.
Guillaume Alimoussa, Laurent
du 1er au 17 avril 2005
>La Fédération des Centres Betchel, Sung Hoon Choi, Adrien
Sociaux du Bas-Rhin propose, Lamm, vernissage mardi 12 à
“leur mémoire est notre mémoi- 18h, du mardi au samedi de 15h à
re”, mémoires des immigrations 19H. Au syndicat potentiel. 13 rue
et des territoires, exposition sémi- des Couples.

du 3 au 13 avril

naire, Hotel du Département, du 25 au 29 avril
Conseil Général, place du quartier >Insatallation audiovisuelle "Le
Passage", de Maria Chumak et
Blanc.
Quenntin Sita Sosthene, du mardi
5 avril
>rencontre avec Matt Mahlen (bri- au samedi de 15h à 19H. Au syncoleur d’images et de mots) et dicat potentiel.
Samuel Autexier (éditeur de la
revue) à l’occasion de la parution
de la revue “Marginales Les
Dépossédés”s, figures du refus
social, Quai des Brumes, 120,
grand rue.

24 avril

>"Souvenir des déportés"
Cérémonie commémorative à la
mémoire des 86 victimes du professeur Hirt dans le cadre de la
journée du "Souvenir des déportés" le 24 avril à 10H devant l'
Institut d' Anatomie Normale.

du 18 au 29 avril

Assemblé Générale
du CARDEK

>mercred 4 mai, 1, place des
orphelins, 67000 Strasbourg.

Atelier mémoire de la Krutenau:
>le 1er avril, au CARDEK, 1, place
des Orphelins.

Tous les jeudis
>atelier théâtre forum de la
Krutenau, de 19h à 22h résidence
de Lausanne. Stage du 18 au 22
avril, thème “le travail”.

4 et 5 juin

>marche antiraciste. Toutes les
>exposition ‘DISTRICT6’, portraits infos sur
d’habitants, déplacés pendant l’a- justiceetlibertes.site.voila.fr
partheid, du District 6 à Keeptow
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