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1, Rue Francs Bourgeois
F-67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0) 3 88 15 78 83
www.librairie-kleber.com
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cité administrative Gaujot
14, rue du Mal Juin
67084 Strasbourg cedex

conSeil GénéRal BaS-Rhin
Place du Quartier Blanc
F-67964 Strasbourg cedex 9
www.bas-rhin.fr

MéMoRial De la DéPoRTaTion  
hoMoSexuelle
http://deportation-homosexuelle.blogspot.com

cenTRe euRoPéen Du RéSiSTanT DéPoRTé 
Site de l’ancien camp de natzweiler 
onacvG alsace
67130 natzwiller
Tél : + 33 (0)3 88 47 44 67
www.struthof.fr

ville D’eRSTein
1 Place hôtel de ville
67150 erstein
Tél. : 03 88 64 66 52
www.ville-erstein.fr 

PoliTiS
2, impasse Delaunay 
75 011 Paris 
Tél : 01 55 25 86 86
www.politis.fr

So Divine
3 rue du Marais vert 
67000 Strasbourg 
Téléphone : 06 67 11 57 29 
www.so-divine.com

aSSociaTion eRSTein cinéMa
Rue Jean Philippe Bapst
67150 erstein
www.erstein-cine.com
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Parrainée par Politis
Collaboration artistique Muriel HOLDERITH

16 avril - 12 mai 2011
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En partenariat avec

Muriel Holderith "Le petit train"

L’esprit  à première vue joyeux de ces images prend 
l’œil au piège pour mieux révéler l’horreur cynique du 
propos ; ce travail parle de totalitarisme, d’intolérance 
et de la discrimination dont sont victimes nos amis les 
pions roses (fushia).
La froideur de l’image numérique est utilisée pour ac-
centuer la dépersonnalisation grotesque de cette so-
ciété qui permet le génocide. 
Les personnages ne redeviennent humains qu’après  
la chute du dictateur-roi, lui-même  tout droit sorti  
d’un dessin animé. Le mélange graphique ici employé 
est de nature onirique et tend à démontrer l’absurdité 
de l’histoire.

Muriel Holderith

Exposition
So Divine - 3 rue du Marais vert  - 67000 Strasbourg 

Muriel Holderith
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La cinquième semaine de la mémoire et de la trans-
mission parrainée cette année par les amis de Politis, 
nous donne l’occasion de vous offrir un programme 
étoffé qui ancre nos préoccupations dans le registre 
de la recherche, de la connaissance, de la mémoire 
et de la transmission.
Nous avons été très sensibles à l’accueil de la thèse 
de Raphaël Toledano, à la fin de l’année dernière à  
la Faculté de médecine de Strasbourg.
Il a consacré ses recherches aux expériences du  
professeur Haagen et le fruit de son travail est  
un encouragement qui nous est directement des-
tiné, puisque autour de Régis Sclagdenhauffen-Maïka, 
nous allons engager, en collaboration avec le Conseil 
Général du Bas-Rhin, un travail de recherches sur  
plusieurs années sur l’identité des victimes alsaciennes 
de la stigmatisation des homosexuels par les nazis.
Régis interviendra d’ailleurs en mai à Erstein.
Cette année nous avons, en accord avec nos hôtes  
de la librairie Kléber, concentré l’ensemble de nos mani-
festations sur une seule date le samedi 16 avril.
Nous commencerons la journée par donner la parole  
aux usagers de la psychiatrie qui nous rappelleront  
l’ensemble des menaces qui pèsent sur l’accompagne-
ment des blessés de la vie et sur les moyens de prise  
en charge, réduits, qui leur sont offerts.
Jacques Morel nous rendra compte de son livre sur  
le Génocide du Rwanda.
Nous tenons à mettre en lumière une partie de la situation 
dramatique qui frappe l’Afrique à un moment où la Côte 
d’Ivoire, le Maghreb dans son ensemble, nous rappellent 
l’actualité tragique de ce continent et sa volonté d’entrer 
dans une modernité que nous devons accompagner, sans 
revendiquer d’être nécessairement une référence idéologique 
et politique.
Nous attribuerons le 5ème prix Véronique Dutriez à Yasar Tuncer 
dont l’œuvre principale est sa vie, qu’il a calquée de manière 
poétique sur celle de N Hilkmet.
Nous associerons cette journée du 16 avril au 23 avril,  
en collaboration avec le Centre Européen du Résistant  
Déporté. Du Struthof, la visite dorénavant familière des lieux 
 de mémoire de la Vallée de la Bruche, visite menée par Georges 
Yoram Federmann.
Le dimanche 24 avril nous serons devant l’institut d’Anatomie à 
10 heures, à 12h00, place de la République et le 8 mai nous par-
ticiperons au traditionnel Yom Hashoah, organisé par le Cercle 
Menachem Taffel et l’Union Juive Libérale.
Nous remercions Madame Muriel Holderith pour sa contribution 
artistique à la conception de notre plaquette, ainsi que Mathieu 
Clavon.
Nous sommes, et nous en avons bien conscience, à une croisée 
des chemins en terme d’obligation et de devoir et de transmis-
sion, à un moment où aujourd’hui la plupart des témoins rescapés  
de cette époque tragique ont disparu.
La qualité de notre travail témoignera de la fidélité à leur mémoire et 
à leur engagement.

Christophe Charpiot
Président des Oubliés de l’Histoire
Georges Federmann

édito

Ouverture par la ville de Strasbourg par Roland Ries, 
Sénateur Maire, ou Mathieu Cahn, Adjoint au Maire.
 
Muriel Holderith, présentation de la collaboration 
artistique. 20 illustrations, réalisées à l’aide de l’ordina-
teur. Ces illustrations, sans texte, racontent avec un dessin 
épuré et symbolique une histoire intemporelle, celle du tota-
litarisme, de la discrimination et de l’intolérance. 
Le langage graphique ici employé est à cheval entre la BD, 
l’illustration et le graphisme.

Interventions de Jean-Marc Lenoble et Georges Yoram  
Federmann sur le "groupe des 39"

Au fou et au moulin 
Du démembrement des familles à la déstigmatisation :  
les soins en psychiatrie en question.
Le conseil des ministres vient d’adopter un projet de  
réforme de la loi de 1990 sur les hospitalisations sous 
contrainte qui permettrait d’introduire l’extension de l’obli-
gation de soin au-delà du temps de l’hospitalisation,  
c’est à dire y compris à domicile.
Avec "Le collectif des 39 contre la nuit sécuritaire", nous dé-
nonçons vivement le contenu de ce projet sous tendu par 
une seule et unique idéologie : "les malades mentaux doivent  
être traités comme des délinquants et des récidivistes voire 
des criminels potentiels".
Le soin en psychiatrie n’est pas une succession et un assem-
blage de techniques. C’est un mensonge de faire croire qu’une 
sélection de "bonnes pratiques" professionnelles reproductibles 
d’une personne à une autre soulagera la souffrance de chacun. 
Chaque sujet est singulier et appelle à une proposition spécifique 
de soin.
Aujourd’hui les pouvoirs publics  réclament "une réforme  
en profondeur de l’hospitalisation psychiatrique" !
Les crédits alloués à la prévention en psychiatrie ont-ils pour 
autant augmenté? La formation des soignants s’est-elle étoffée? 
La disparition annoncée des psychiatres a-t-elle été endiguée ?
La dernière réforme hospitalière signée Bachelot continue à traiter  
ce domaine comme un parent pauvre, preuve qu’il intéresse peu 
les pouvoirs publics actuels en dehors de quelques moments  
tragiques « récupérés » de manière cynique et morbide.
Les actes "du fou" fascinent. Mais le "fou", qui porte le nom 
d’Homme,  a besoin de soins, d’attention et de respect, et continuera  
à s’intégrer si la Société reste généreuse et pratique l’accueil incon-
ditionnel de toutes les déclinaisons de l’humain.
Georges Federmann/Jean-Marc Lenoble

Intervention de Jacques Morel. "La France au cœur du génocide 
des Tutsi" - Jacques Morel - édition L’esprit frappeur
Jacques Morel est strasbourgeois et a travaillé au CNRS. Conscient 
d’être impliqué comme citoyen dans le génocide des tutsis en 1994, 
il découvre que la France a été de connivence depuis 1990 avec 
ceux qui voulaient exterminer les tutsis. En menant un travail de re-
cherche rigoureux, il interroge la part de responsabilité de la France 
dans ce génocide contemporain mais également les conditions dans 
lesquelles fonctionne la démocratie française.

9h00 - 9h15

9h15 - 9h30

9h30 - 10h30

10h30
12h00

samedi 16 avril 2011
Librairie Kléber - Salle Blanche

Interventions de Christian de Leusse et de Hussein 
Bourgi.  La longue bataille pour le droit des homo-
sexuels à honorer leurs déportés dans le cadre de 
 la cérémonie officielle. 

Intervention musicale de Ladri Diarra en hommage 
à Jean Le Bitoux son compagnon. Jean Le Bitoux fut  
le fondateur du Mémorial de la Déportation Homosexuelle 
en 1989 ainsi que du magazine Gaypied. Il nous a quitté 
en avril 2010. Ladri Diarra évoquera les obsèques de Jean  
Le Bitoux dans son village de Pesseribougou au Mali.

Remise du prix Véronique Dutriez à Yasar Tuncer 

Verre de l’amitié offert par la librairie Kléber.

15h30 - 16h15

14h00 - 15h30

16h15 - 17h00

17h00 - 18h00

Visite des anciens camps de Natwiller-Struthof et de 
Schirmeck-Vorbruck par Georges Federmann. Bus A/R 
gratuit au départ de la place de Haguenau parvis de France 3.  
Inscription par mail, LesOubliesDeLhistoire@yahoo.fr  
dans la limite des 50 premiers inscrits.

09h00 - 15h00

samedi 23 avril 2011
Camps de Natwiller-Struthof et de Schirmeck-Vorbruck

Erstein 
Participation aux cérémonies et lecture d’un discours 
dans le cadre de la cérémonie.

Strasbourg :
Cérémonie du Cercle Menachem Taffel devant l’institut 
d’anatomie normale de l’hôpital civil.

Cérémonie de la journée nationale de commémoration 
de la déportation.

9h00

 9h00

 12h00

dimanche 24 avril 2011

Yomashoa Place Broglie - Strasbourg10h00 - 19h00

dimanche 08 mai 2011

vendredi 12 mai 2011
Erstein Salle du cinéma Amitié rue Jean-Philippe Bapst

21h15

20h00

entrée libre
Conférence de Régis Schlagdenhauffen-Maïka :  
"En parler ou pas ? La question du témoignage chez 
les homosexuels victimes de la persécution nazie"
Au lendemain de la guerre, les conditions sociales  
rendaient l’expression du témoignage lié à la persécution 
des homosexuels impossible. En effet, la qualité de victimes 
homosexuelle du nazisme disqualifiait ces personnes. 
Ce n’est qu’au tournant des années 1990 que la donne a 
été modifiée et que nous pouvons désormais appréhender 
le témoignage de ces survivants. 

Verre de l’amitié offert par la ville d’Erstein.
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