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L’événement à la hune…  

L’exploitation de l’homme 
par l’homme sous sa for-
me la plus honteuse, l’es-
clavage, existe depuis la 
nuit des temps dans tou-
tes les sociétés et sur tous 
les continents.  

Il a connu de multiples 
visages. Il a même été un 
mode de fonctionnement 
normal dans certaines 
sociétés, et ce jusqu’au 
XXème siècle. Malgré son 
abolition par la Conven-
tion le 4 février 1794, 
puis définitivement le 27 
avril 1848 après avoir 
été rétabli malheureuse-

ment en 1802, il subsiste 
sous de multiples formes 
qu’il serait vain de cher-
cher à énumérer telle-
ment elles sont nombreu-
ses. 

Je ne retiendrai seulement 
aujourd’hui que l’exploita-
tion des enfants et celle 
des femmes. 

Que ce soit pour porter les 
armes, pour travailler 
dans des mines ou pour 
faire la manche, les en-
fants sont une main d’œu-
vre fragile et manipulable. 
Ceux qui ont la chance 
d’en sortir sont meurtris à 

vie. 

Derrière les justifications 
sociales que certains 
pourront chercher à don-
ner au « plus vieux métier 
du monde », se cache 
l’exploitation la plus sordi-
de et la plus méprisable 
de l’être humain. 

Il est nécessaire de se 
souvenir pour ne pas com-
mettre les fautes du pas-
sé, mais regarder en ar-
rière, condamner les cri-
mes de nos prédéces-
seurs, c’est trop sou-
vent se donner bonne 

conscience à moindre 

prix. Il nous faut plutôt 
identifier, dénoncer et 

avoir une réelle volon-

té de combattre ces 
formes actuelles, sur tous 
les continents, mais aussi 
chez nous. 

Jean Chuberre 
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ni souveraineté politique, 
elles aspirent essentielle-
ment à une reconnaissan-
ce de leur existence et 
des droits qui y sont as-
sociés. 

C’est pourquoi Dimanche 
10 mai à partir de 14h00 
au 78 rue du Docteur 
François, nous vous invi-
tons tous à une après-
midi festive où des  dan-
seuses, des musiciens et 
un groupe  gypsy  PAQUI-
TO LORIER nous transpor-
teront dans leur univers, 
une après-midi placée 
sous le signe de l’espoir 
et  de la tolérance. Entrée 
libre. 

Sophie et Sara 

Mais mettre à l’honneur 
le peuple tzigane, c’est 
aussi un moyen de faire 
connaître ce peuple qui 
encore aujourd’hui reste 
méconnu, victime de pré-
jugés, et doit encore trop 
souvent se battre pour 
préserver sa liberté et 
son identité. Tout ce qui 
touche à la mémoire des 
Tziganes est aléatoire, du 
fait que leur culture est 
principalement orale.  Les 
estimations de la popula-
tion tzigane dans le mon-
de font état d’environ 
douze millions d’indivi-
dus, dont plus de huit 
millions en Europe. Origi-
naires de l’Inde, les com-
munautés tziganes ne 
revendiquent ni territoire 

« HOMMAGE AU     
PEUPLE TZIGANE » 

Dimanche 10 mai 2009 
à 14h, l’Escale organi-
se une après-midi 
commémorative où le 
peuple tzigane sera 
mis à l’honneur. Depuis 
de nombreuses années, 
l’Escale met en avant la 
culture tzigane à travers 
la pratique de la danse, le 
chant, la musique, des 
rencontres et des voya-
ges…qui ont permis au-
jourd’hui  une réelle re-
connaissance de ces dif-
férentes disciplines grâce 
à l’investissement, l’en-
gagement, le partage et 
la solidarité de ces jeunes 
intervenant(e)s. 

Commémoration de l’abolition de l’esclavageCommémoration de l’abolition de l’esclavageCommémoration de l’abolition de l’esclavageCommémoration de l’abolition de l’esclavage    
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La vie à bord de l’association…  

La commission est com-
posée de 6 administra-
teurs et de la directrice. 
Elle s’est réunie trois fois 
en plénière et deux fois 
en sous-groupes pour 
travailler sur des articles 
précis. 

La commission a déjà une 
proposition de modifica-
tion pour les articles 1 à 8 
et travaille maintenant 
sur les articles 9 à 21. 
Elle travaille également 
sur la rédaction d’un rè-
glement intérieur annexe. 

Enfin une fille !Enfin une fille !Enfin une fille !Enfin une fille !    

Le 20 février 2009, est 

née la petite Zhara. La 

maman, notre chère Bibi, 

est très heureuse, elle va  

enfin avoir le plaisir 

d’« acheter de la layette 

rose, des barrettes et de 

pouvoir jouer à la pou-

pée ». Nous souhaitons à 

Bibi et à toute sa famille 

tout le bonheur du mon-

de... 

Larguez les amarres !Larguez les amarres !Larguez les amarres !Larguez les amarres !    
rivée de l'ancienne Direc-
trice, Mme Françoi-
se DEFRASNE. Lors de 
cette manifestation, les 
personnes présentes 
étaient souriantes, ac-
cueillantes et l'esprit du 
partage y avait vraiment 
un sens. Ce jour-là, nous 
avons eu très peu de 
temps pour rentrer à la 
maison et nous changer 
avant de revenir, c'était 
une véritable aventure". 

Quel est le pire souvenir 
que vous conservez de 
votre passage à l'Escale ? 

"C'était il y a quelque 
temps. En arrivant un 
matin, nous avions subi 
une remontée des égouts 
au sous-sol et en arrivant 
à 6 h 00 nous avions déjà 
les pieds dans l'eau sta-
gnante. Le nettoyage a 
été long et intense. Au fur 
et à mesure qu'on épon-
geait l'eau celle-ci remon-
tait de plus belle. Nous 
avons mis 4 h 30 à tout 
remettre dans un état 
normal. Je me souviens 
que ce jour-là j'étais plu-

tôt contrariée de ne 
pas avoir pu faire 
mon travail quoti-
dien". 

Que ressentez-vous 
à l'occasion de vo-
tre départ ? 

"Ça me chagrine un 
peu. L'Escale est 
comme une se-
conde maison pour 
moi. D'un côté, je 
suis satisfaite de 
mon œuvre, du tra-
vail que j'ai accom-
pli toutes ces an-
nées, d'un autre 
côté, j'ai un pince-
ment au cœur, je 
suis habituée à tra-

vailler, à voir des gens, à 
apprendre des autres et 
le travail en collectivité 
va beaucoup me man-
quer". 

Quels sont maintenant 
vos projets à venir ? 

"Nous en avons beau-
coup. Tout d'abord, nous 
allons déménager hors de 
Strasbourg, nous souhai-
tons vivement nous rap-
procher de la campagne 
pour fuir le stress de la 
ville. Ensuite, nous avons 
prévu, mon compagnon 
et moi-même de nous 
marier. Cet évènement 
est prévu pour la période 
estivale de cette année et 
pour célébrer mes 60 
ans. Après plusieurs aléas 
de la vie, j'ai enfin pu 
trouver le bonheur avec 
mon compagnon qui 
m'apporte beaucoup et 
qui est un véritable sou-
tien pour moi. Pour finir, 
nous avons des projets 
de voyages : en Autriche, 
en Normandie et dans 
des îles paradisiaques 
(pour ce dernier lieu, je 
précise que ma peur de 
l'avion me fait faire quel-
ques compromis avec 
mon compagnon). Et 
puis, nous souhaitons 
profiter de la vie et écou-
ler encore de beaux 
jours". 

Patricia quittera ses fonc-
tions le 9 avril 2009. Tou-
te l'équipe lui souhaite 
une bonne continuation 
et beaucoup de bonheur 
dans sa nouvelle vie. 

Propos recueillis par    
Marilyn 

Parmi les membres de 

l'équipage nous avons 

d'anciens matelots qui 

aident à tenir le navire 

en bon état. Dans cet-

te équipe nous avons 

Madame Patr ic ia 

BECK, Agent d'Entre-

tien, qui à l'aube de 

ses 60 ans, a décidé 

qu'il était temps de 

rentrer au port et de 

laisser sa place. 

Entretien avec Patricia : 

Depuis combien d'années 
faites-vous partie de 
l'équipage du Centre ? 

"Le 16 mars, le jour de 
ma fête, cela a fait 20 
ans". 

Quel est le meilleur sou-
venir que vous conservez 
de votre passage à l'Es-
cale ? 

"C'est une journée où 
nous avions commencé à 
travailler très tôt et fini 
exceptionnellement très 
tard. Il s'agissait en fait 
de l'organisation d'une 
soirée à l'occasion de l'ar-

Commission statutsCommission statutsCommission statutsCommission statuts    

Déménagement, mariage, voyage… 
Qui   a dit que la retraite était faite pour 

se reposer ? 
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Les 25 et 26 avril 

2009, dix familles du 

quartier partiront pour 

un week-end  à Mün-

chhausen. Ce village est 
situé à 50km au nord-est 
de Strasbourg, à proximi-
té de la réserve naturelle 
du Delta de la Sauer. 

Cette idée a été lancée 
lors d’une Commission 
Famille et pendant des 
petits déjeuners convi-
viaux du vendredi matin 
lors desquels, Emilie et 
Stéphanie favorisent les 
échanges d’idées afin 
d’élaborer un programme 

précis du week-end. Ce 
projet est porté par un 
groupe d'habitants moti-
vés. La conseillère ESF, 
Emilie Billaud, l'accompa-
gne et le soutien dans les 
différentes démarches. 

Ainsi, tous les choix sont 
réalisés en groupe et en 
adéquation avec les at-
tentes de chacun. 

L’objectif de ce week-end 
est de favoriser des 
échanges entre les famil-
les en partageant un mo-
ment convivial et de dé-
tente. Le souhait du grou-
pe d’habitants présents 
est de partir en week-end 
à la campagne et de faire 
des activités en rapport 
avec la nature. C’est 

pourquoi nous partons 
dans un gîte situé à proxi-
mité de la magnifique 
réserve naturelle du Del-
ta de la Sauer. L’héberge-
ment étant en gestion 
libre, chacun des partici-
pants pourra participer à 
la vie collective. 

Emilie Billaud et Stépha-
nie Dotter, animatrice 
environnement, accom-
pagneront le groupe lors 
de ce week-end z’animé. 

Il reste encore quelques 
places… alors n’hésitez 
pas à nous rejoindre ! 

Emilie 

Pour tout renseignement, 
contactez Emilie Billaud au 

03.88.31.45.00. 

Des projets dans la lunette…  

Un weekUn weekUn weekUn week----end natureend natureend natureend nature    

Le 8 mars, nous avons 

fêté la journée de la 

femme. A cette occa-

sion, les partenaires 

du quartier de la Ro-

bertsau se sont asso-

ciés pour proposer un 

panel d’activités va-

riées. 

L’ASL a ouvert ses portes 
de 10h00 à 12h00 pour 
un dimanche matin spor-
tif. Les femmes ont pu 
découvrir différentes ma-
chines de sport et assis-
ter à une séance de car-
dio-boxe ou de badmin-
ton. Ces ateliers ont ras-
semblé une dizaine de 
personnes. 

Dès 13h30, le Foyer des 
Loisirs a accueilli une 
trentaine d’habitants 
pour un après-midi déten-

te. 

Le Parcours proposait des 
soins du visage et ma-
quillage ou des soins des 
mains. 

La Confédération Syndi-
cale des Familles animait 
un atelier de bricolage. 
Beaucoup de femmes ont 
pu ainsi exprimer leur 
vision de la femme dans 
notre société à travers le 
découpage et le collage 
de photos, de publicités… 

L’ASL, avec l’intervention 
de Saliha, championne du 
monde de boxe française, 
proposait une initiation-
découverte de ce sport. 

De plus, Yvette Palatino, 
directrice de l’ASL organi-
sait des massages non 
thérapeutiques aux fem-

mes qui le désiraient. Elle 
a remporté un vif succès. 

Pour que chacune puisse 
se détendre à sa conve-
nance, un espace pour 
les enfants était animé 
par les éducateurs de 
l’OPI. 

Et, pour favoriser la dé-
tente et le bien être, un 
espace café-gâteau était 
aussi prévu. 

Ensuite, toutes les per-
sonnes présentes ont pu 
se déplacer ensemble à 
la performance artistique 
qui se déroulait à l’Esca-
le, 78 rue du docteur 
François. 

Près de 80 personnes ont 
pu ainsi assister à ce 
spectacle unique qui ras-
semblait des femmes de 

tous horizons. Des fem-
mes de la Cité de l’Ill ont 
ainsi participé à des ate-
liers de préparation pour 
cette séance permettant 
une découverte de son 
corps par la danse et l’art 
plastique. Des textes 
choisis par des femmes 
du quartier ou d’ailleurs, 
participant à cette jour-
née ou non ont pu ainsi 
s’exprimer par l’intermé-
diaire de Pascale Maenn-
lein qui s’était faite leur 
porte parole durant le 
spectacle, accompagnée 
d’un autre lecteur. 

La journée s’est terminée 
de manière conviviale par 
un buffet. 

Emilie 

Journée de la femmeJournée de la femmeJournée de la femmeJournée de la femme    

Carnet de bord…  



dant ce temps, les musi-
ciens jouaient du tam-
bour et percussions. Puis 
les parents nous ont cher-
ché. 

Flora Steinmetz              
(enfant de l’ALSH) 
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Ce mercredi 24 février 

2009, nous sommes 

allés au carnaval. 

Dans la foule, petits et 
grands étaient déguisés. 
Il y en avait de tous les 
goûts et de toutes les 
couleurs. Puis nous 
avons commencé 
une marche au ryth-
me de la musique.  

Après, nous nous 
sommes arrêtés à la 
« terre associa-
tion » (Interassociation 
ndlr) où nous avons 
pris le goûter. Pen-

étions déguisés ! Plein de 
musique, plein de dégui-
sements et une super 
journée. 

Ilana Eschbach                 
(enfant de l’ALSH) 

Le mardi 24 février 

2009, c’est quoi ? 

C’est Carnaval ! 

On est allé à la Cité de 
l’Ill. Il y avait plein de mu-
siciens ! Mais c’était un 
peu fort ! On a fait le tour 
du quartier puis on a 
mangé le goûter. Il y  
avait un spectacle, les 
musiciens ont fait du 
tambour, maracas, etc.… 
on s’est vraiment amu-
sé ! 

Encore quelque chose : 
Elif et Julia ont maquillé 
ceux qui n’avaient pas de 
déguisement. Tous les 
enfants, même moi, 

Le coin des moussaillons... 

Défilé CarnavalesqueDéfilé CarnavalesqueDéfilé CarnavalesqueDéfilé Carnavalesque    

Victor Schoelcher, né le 
22 juillet 1804 à Paris, est 
d’origine alsacienne : son 
père Marc est né en 1766 
à Fessenheim dans le 
Haut-Rhin (commune 
d’ailleurs jumelée à la 
ville de Schoelcher en 
Martinique). Victor a 26 

ans lorsqu’il prospecte le 
marché américain pour 
l’entreprise paternelle de 
porcelaine très réputée. 
Témoin de la réalité de 
l’esclavage, il n’aura de 
cesse d’œuvrer pour son 
abolition. Il parcourt éga-
lement le Mexique, les 

Antilles, le Proche 
Orient, l’Afrique, 
l’Europe. Il s’inté-
resse davantage 
aux voyages, à l’é-
criture, à la lecture 
et à la musique 
qu’aux affaires 
c o mm e r c i a l e s . 
Après avoir été 
journaliste et criti-
que d’art, il part 
pour des missions 
d’étude de l’escla-
vage (Caraïbes, 
Egypte, Sénégal 
…). Alors qu’il est 

devenu sous-secrétaire 
d'Etat aux Colonies , il 
fera adopter le fameux 
décret d’abolition de l’es-
clavage sur toutes les 
terres françaises le 27 
avril 1848, rendant la 
liberté à 260 000 escla-
ves. La même année, Vic-
tor Schoelcher est élu 
représentant du peuple 
de la Martinique et de la 
Guadeloupe. 

En 1852, ses idées répu-
blicaines l’obligent à 
s’exiler en Angleterre 
comme Victor Hugo avec 
qui il se lie d ‘amitié, re-
vient en France en 1870 
après la chute de Napo-
léon III. A nouveau élu 
député puis sénateur, il 
défendait ses autres 
idées : la suppression de 
la peine de mort, que 

Un peu d’Histoire…  

Victor Schoelcher et l’abolition de l’esclavageVictor Schoelcher et l’abolition de l’esclavageVictor Schoelcher et l’abolition de l’esclavageVictor Schoelcher et l’abolition de l’esclavage 
l'Etat se charge de l'édu-
cation des enfants, que 
les femmes aient une 
meilleure position dans la 
société. Il est l’auteur de 
nombreuses publica-
tions : littéraires, artisti-
ques, politiques, huma-
nistes. Célibataire et sans 
enfants, il donna tout ce 
qu’il possédait.  Il finira 
ses jours à Houilles dans 
les Yvelines où il décède 
le 25 décembre 1893. 
Inhumé au cimetière du 
père Lachaise, ses cen-
dres ont été transférées 

au Panthéon en 1949. 

Marie-Laure 
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Le coin des mousses…  

Est-il facile de tourner 
dans une série et puis de 
reprendre sa fonction 
dans un Centre Social et 
Culturel ?  

« Je ne sais pas, je verrai. 
Aujourd’hui, je me dis 
que la vraie vie, c’est ici 
et que je serai très 
contente de revenir. ».  

A quand le premier épiso-
de où on pourra vous 
voir ?  

« Jeudi 24 septembre 
2009, 20h50 sur TF1. »  

Le 1er avril 2009, ce fut 
la surprise à l’Escale 
en réunion d’équipe : 
la directrice annonçait 
son départ prochain 
aux salariés. De mai à 
juillet 2009, elle quittera 
l’Escale temporairement 
pour un projet… éton-
nant. Nous l’avons inter-
viewée pour vous : 

« C’est le fruit du ha-
sard… L’effet papil-
lon… ». En septembre 
dernier, lors d’un bref 
voyage à Paris, Sandra 
SCARIOT, notre directrice 
prend place dans le TGV-
Est. En face d’elle, s’ins-
talle un homme… Il est le 
réalisateur de la série 
« Julie LESCAUT ». Quel-
ques échanges verbaux 
et la suggestion de parti-
ciper au prochain casting 
émerge : en janvier 2009 
à Paris. Tout va ensuite 
très vite. Casting passé 
et… réussi.  

« Le plus difficile a été de 

l’annoncer au Président ; 
il a été très surpris ».  

La directrice de l’Escale 
participera à l’enregistre-
ment de la saison 2009 ; 
elle intègre l’équipe de 
policiers et remplace Ri-
vet, sous les ordres de 
Julie LESCAUT. « En juil-
let, je serai de retour à 
l’Escale, il s’agit d’une 
courte trêve ».  

N’est-ce pas un pari ris-
qué ?  

« Peut-être… les salariés 
ne me ver-
ront sans 
doute plus 
c o m m e 
avant. La 
vie offre de 
mu l t i p l e s 
occasions 
d’étonner 
et de se 
s u r p r e n -
dre. C’en 
est une. » 

La Directrice fait son cinémaLa Directrice fait son cinémaLa Directrice fait son cinémaLa Directrice fait son cinéma    !!!!    

« Il est 23h30, nous 

sommes toutes dans le 

tram et nous avons eu 

envie de vous faire 

partager notre plai-

sir…  

Nous sor-
tons du 
fabu leux 
spectacle 
de BAR-
HATI, avec 
c o m m e 
signe dis-
tinctif no-
tre point 
rouge sur 
le front 
« bindi ».  

Ce fut un merveilleux 
moment puisque nous 
avons vécu le temps d’u-
ne soirée l’Inde et ses 
richesses de part sa 
culture et ses traditions…

un spectacle haut en cou-
leur, des costumes ma-
gnifiques, des danseurs 
et danseuses qui nous 
ont fait découvrir une 
histoire d’amour, des 
chanteuses et chanteurs 
pleins de talent… oui, un 
monde fééri-
que dont 
nous som-
mes sorties 
toutes émer-
v e i l l é e s … 
mais ce 
spectacle fut 
é g a l emen t 
l’occasion de 
recréer ou 
créer des 

liens entre nous, une 
complicité… le repas pris 
juste avant le spectacle a 
été le départ d’une soirée 
qui nous a fait vibrer ! » 

Les participantes à la  
sortie 

Carnet de bord…  

Bienvenue à BharatiBienvenue à BharatiBienvenue à BharatiBienvenue à Bharati    

Ce samedi 25 Avril 

2009 aura lieu une soi-

rée théâtre d’impro. 

au CSC de l’Escale.  

Cette soirée intervient 
suite à la demande d’un 
groupe de jeune du quar-
tier qui souhaitait s’inves-
tir dans ce projet afin de 
partager l’espace d’une 
soirée, du rire, de la bon-
ne humeur, de l’improvi-
sation et de la mise en 
scène. 

Cette soirée permettra 
également à différents 
groupes de jeunes filles 
et garçons de s’autofi-
nancer pour des séjours à 
venir. 

Grâce au partenariat 
avec le SIMPLY MARKET 
Robertsau et au soutien 
du CSC l’Escale, des jeu-
nes auront la chance de 
montrer toute leur envie, 
leur talent et ainsi vous 
donneront l’occasion de 
passer une soirée convi-
viale…voire même inou-
bliable. 

Zakaria et  Mohamed 

Soirée théâtre d’improSoirée théâtre d’improSoirée théâtre d’improSoirée théâtre d’impro    

Sandra SCARIOT jouera le rôle d’une jeune femme 
policier, Nathalie LIENARD dans la série Julie Lescaut. 
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Les associations à bord…  

mes, femmes et enfants, 
de permettre des échan-
ges et également d’orga-
niser ici, à la Robertsau, 
des manifestations dont 
le bénéfice est acheminé 
au Tchad, soit l’argent, 
soit des collectes de tout 
ordres, soit organiser des 

Cette association, 

créée et présente sur 

le quartier depuis 

2005 a des objectifs 

essentiellement huma-

nitaires.  

D’une façon générale, 
c’est de venir en aide au 
peuple Tchadien, hom-

parrainages avec des fa-
milles ou des enfants. 

D’autre part, dans le 
quartier, il y a aussi des 
familles d’origine Tcha-
dienne ou d’autres ré-
gions d’Afrique qui y ha-
bitent et qui sont, pour 
certaines, isolées. Il ne 
connaissent pas bien les 
institutions, les associa-
tions qui œuvrent dans 
les quartiers. Il y a aussi 
la difficulté de la langue 
ou le manque de compré-
hension. Par exemple : le 
fonctionnement de l’école 
et l’accompagnement qui 
peut être apporté aux 
enfants mais aussi aux 
parents. 

Un autre objectif est de 
développer des solidari-
tés entre les familles elles
-mêmes, entre les an-
ciens et nouveaux adhé-
rents ou avec les primo 

arrivants. Il est surtout 
important d’assurer des 
relais. 

Nous commençons petit à 
petit et nous sommes 
soutenus par l’association 
Afrique Etoiles, très 
connue à Strasbourg et 
au-delà, avec qui des par-
tenariats pourront être 
développés. 

Je ne suis pas seul sur ce 
projet, je suis entouré 
d’hommes et de femmes 
dont la volonté est forte 
pour mener à bien ces 
actions. 

Le Président 

MOUSSA Hisseine 

Contact AVDT : Contact AVDT : Contact AVDT : Contact AVDT :     

M. MOUSSA Hisseine     
13 rue de la Lauch  
67000 Strasbourg 

Tous les mardis  soir 

de 20 h à 22 h  hors 

vacances scolaires 

nous nous retrouvons 

pour broder, échanger 

nos idées 
tant dans le 
domaine de  
la broderie 
mais égale-
ment recet-
tes, bonnes 
adresses  et 
autres infor-
mations. 

Tout cela 
dans une 
amb i an c e 
convivia le 
a u t o u r   

d’une tasse  de thé ou 
tisane  agrémentée par-
fois de quelques dou-
ceurs …... 

Le groupe est actuelle-
ment composé de 7 per-
sonnes d’âges différents. 

Tous les niveaux sont les 
bienvenus, y compris les 
débutants. 

Les travaux réalisés sont 
au choix de chacu-
ne  mais nous avons éga-
lement des projets de 
travaux en commun. 

Si vous le souhaitez, ve-
nez nous rejoindre  nous 
vous réserverons le meil-
leur accueil ! 

Dominique (bénévole) 

Activité points comptés , broderieActivité points comptés , broderieActivité points comptés , broderieActivité points comptés , broderie 

Le coin des bénévoles…  

Association des Volontaires pour le Développement du TchadAssociation des Volontaires pour le Développement du TchadAssociation des Volontaires pour le Développement du TchadAssociation des Volontaires pour le Développement du Tchad    

Soirée culturelle pour promouvoir les actions Franco-Tchadiennes 

Réalisations des participants à l’atelier, 
présentées lors de l’exposition Arts’Mateurs. 

Avis aux amoureux du Avis aux amoureux du Avis aux amoureux du Avis aux amoureux du 
jardinjardinjardinjardin    

Le jardin secret de l’Esca-
le est en train de repren-
dre forme ! A partir du 
printemps prochain, des 
travaux de plantation, 
récolte et entretien vont 
redémarrer. En plus d’u-
ne culture potagère, un 
projet artistique intitulé 
« le jardin d’Alice » va 
débuter en mars 2009 
avec David Hurstel, artis-
te strasbourgeois. 

L’entretien de ces deux 
espaces nécessite pré-
sence, énergie, technicité 
et amour. 

Si vous souhaitez passer 
un peu de temps dans le 
jardin secret, veuillez 
contacter Stéphanie à 
l’Escale qui est à la re-
cherche de bénévoles. 

Stéphanie 
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««««    Faire EnsembleFaire EnsembleFaire EnsembleFaire Ensemble    »»»»    
Nous vous avons déjà 
présenté le projet 
« Faire Ensemble » 
dans les précédents 
numéros de ce journal 
et nous allons conti-
nuer à vous donner 
régulièrement des 
nouvelles de l’avance-
ment de ce projet. 

Nous avons proposé à 
tous les jeunes de 12 à 
20 ans du quartier de 
venir participer au mon-
tage d’un projet culturel 
de leur choix. Lors d’une 
première réunion en jan-
vier, une quinzaine de 

jeunes avaient répondu à 
l’appel et étaient venus 
s’informer sur les détails 
de ce projet. 

Il s’agira donc pour ce 
groupe de se rencontrer 
afin d’élaborer ensemble 
une manifestation, d’en 
définir le contenu et de 
gérer lui-même toutes les 
différentes facettes de 
l’organisation.  

Afin de les soutenir, les 
différentes associations 
partenaires de ce projet 
(ASECI, OPI, Les Euro-
péens, Les Scouts, Les 

Paroisses Protestan-
tes et Catholiques et 
l’Escale) ont désigné 
des parrains qui ont 
pour but d’accom-
pagner les jeunes 
dans leurs démar-
ches et de répondre 
à leurs questions.  

Une rencontre ludi-
que a été organisée 
à la mi-mars pour per-
mettre aux partici-
pants de mieux se 
connaître et afin de leur 
permettre d’amorcer la 
réflexion sur le projet.  

Lina : « Y a t-il eu des 
changements ? »  

Oui il y a eu des change-
ments. Lorsqu’il avait 10 
ans c’était  un grand villa-
ge, tout le monde se 
connaissait, il n’y avait 
pas de grands bâtiments. 
Et maintenant la Robert-
sau est divisée en 5 grou-
pes d’habitants : la Cité 
de l’Ill, la Vieille Robert-
sau , les nouveaux arri-
vants, la Cité des Chas-
seurs, le Wacken. 

Chaimae : « Est ce que 
vous avez fait la guer-
re ? »  

Oui il a vu une guerre et 
fait une guerre. À la 2ème 
guerre mondiale il habi-
tait près du Port aux Pé-
troles. Il était occupé par 
les Allemands. Il n’avait 
rien à dire et il ne pouvait 
écouter que de la musi-
que allemande. En 1944, 
les américains ont bom-
bardé la Cathédrale de 

cription ci-dessous a éga-
lement été faite par les 
enfants. 

Sarah : « Où habitez-
vous ? » 

Il habite dans la Vieille 
Robertsau dans une gran-
de maison avec un grand 
parc et des animaux 
(poules…). 

Les enfants de l’ac-

cueil périscolaire ont 

rencontré une person-

nalité très connue à la 

Robertsau. Monsieur 

Frédéric Droegé, s’est 

prêté avec plaisir au 

jeu de l’interview.  

Les questions avaient été 
préparées en amont par 
les enfants et la retrans-

Strasbourg, le Port aux 
Pétroles à la Robertsau 
ainsi que plusieurs mai-
sons dont celle de Mr 
Droegé qui a été relogé. 

En 1956 il était obligé de 
faire la guerre d’Algérie. 

Damien : « Est ce que 
vous connaissez des per-
sonnes célèbres ? » 

Oui il connaît des person-
nes célèbres dont particu-
lièrement Mme Traut-
mann l’ancienne Maire de 
Strasbourg. 

Furkan : « Depuis com-
bien de temps habitez-
vous à la Robertsau ? » 

Il y habite depuis 1935, 
ça fait 74 ans actuelle-
ment. 

Sara Bouchair,                  
Leïla Bouraada,              
Furkan Bieber,             

Oumaima El Yagoubi,     
Chaimae El Yagoubi       

et Lina Bezzari 

Petite histoires de la Robertsau…  

Le groupe a défini une 
rencontre hebdomadaire 
où ils travaillent actuelle-
ment à dessiner les 
contours de la manifesta-
tion.  

Alexandre 

Un projet dans la lunette…  

Frédéric Droegé entouré de nos jeunes reporteurs  

Interview de M. DroegéInterview de M. DroegéInterview de M. DroegéInterview de M. Droegé 



La nouvelle formule de 

présentation de l’As-

semblée Générale de 

l’Escale a remporté un 

vif succès samedi der-

nier.  

Le festival Arts’MATEURS 
invitait les habitants et 
les adhérents à venir dé-
couvrir les réalisations 
des artistes du Centre 
Social et Culturel. 115 
personnes étaient pré-
sentes et ont pu décou-
vrir les toiles réalisées en 
animation de rue l’été 
dernier avec la plasticien-
ne Valérie GRANDE, les 
« Contes de la Doller » 
rédigés et illustrés par un 
groupe d’habitantes, les 
réalisations au fusain ou 
à l’acrylique du cours de 
dessin, les encadrements 
cartonnés, les points 
comptés de l’atelier bro-

derie, les graff’ du sec-
teur jeu-
nesse et 
les clips 
musicaux.  

En petits 
g r o u p e s , 
les habi-
tants, ac-
cueillis par 
les anima-
teurs, ont 
visité l’ex-
position et 
ont eu une 
illustration de la démar-
che du Centre Social et 
Culturel dans le cadre de 
l’accompagnement de 
projets d’habitants. La 
partie formelle de l’As-
semblée Générale s’est 
déroulée rapidement. Le 
spectacle « Bouki » a en-
suite été présenté : 15 
minutes de rêve et de 

magie. Ensuite, 
les habitants et 
l’équipe de l’Es-
cale se sont re-
trouvés autour 
d’un buffet… à 
la lueur des bou-
gies : « l’heure 
pour la terre » 
l’imposait.  

Pendant ce temps, le 
nouveau Conseil d’Admi-
nistration se réunissait 
pour élire son nouveau 
Bureau : Jean CHUBERRE 
(Président), Chantal DI-
BLING (Vice-Présidente), 
Jean-Pierre KETTERING 
(Trésorier), Monica GHER-
ZO (Secrétaire), Carole 
H E R R E R O ,  A s t r i d 
SCHLUB, Marie-Laure 
BEAUJEAN et Damien RIL-
LIARD (Assesseurs). 

Sandra 

Centre Social et Culturel de la Robertsau 

78, rue du Docteur François 67000 STRASBOURG 

Téléphone : 03 88 31 45 00 - Fax : 03 88 31 15 46 

Messagerie : escale@csc-robertsau.com 

Carnet de bord…  

À la barre : 
Alexandre Besse 

Comité éditorial :        
Jean Chuberre,  
M a r i e - L a u r e 
Beaujean, Jesse 
Chowrimootoo, 
J e a n - J a c que s 
Pouch, Sara  El-
B a h r a o u i ,  
Alexandre Besse. 

Rédacteurs :     
Jean Chuberre, 
Sandra Scariot, 
Hisseine Moussa,  
Émilie Billaud, 
Zora Bekkouche,  
D o m i n i q u e 
Ananou, Sophie 
Koenig, Marilyn 
Keith, Stéphanie 
Dotter, Sara El-
Bahraoui, Saïd 
Derdour, Mohamed 
Najjar, Zakaria 
Bounif, Marie-
Laure Beaujean                
et Alexandre 
Besse. 

Retrouvez nous sur le site 
www.csc-escale.net 

AG et exposition Arts’MateursAG et exposition Arts’MateursAG et exposition Arts’MateursAG et exposition Arts’Mateurs Quelques dates Quelques dates Quelques dates Quelques dates 
à retenir :à retenir :à retenir :à retenir :    

    

∗ SoiréeSoiréeSoiréeSoirée Théâtre 

d’impro. :      

samedi 25 avril à 

20h00 

∗ CommémorationCommémorationCommémorationCommémoration de 

l’abolition de  

l’Esclavage :        

dimanche 10 mai   

à 14h00 

∗ SpectacleSpectacleSpectacleSpectacle de   

danse des ate-

liers de l’Escale :       

samedi 16 mai     

à 18h00  

∗ Atelier Atelier Atelier Atelier d’écoute 

musicale :        

mardi 26 mai   

à 20h15 

Notre adresse Internet    
à changé, retrouvez    

toutes les informations   
de l’Escale sur le site : 

www.csc-escale.net  


