ÉDITO

Immigration jetable

Avant Noël, le Cardek s’associait à une
initiative de la Ligue des Droits de
l’Homme pour l’organisation d’une « votation citoyenne ». Il s’agissait d’une véritable
consultation de la population pour connaître son avis à propos du droit de vote des
étrangers présents sur notre territoire. Par
85 % les personnes consultées se sont prononcées pour ce droit. Le Cardek assumait
pleinement son rôle d’acteur pour promouvoir la démocratie et la citoyenneté.
Depuis, le gouvernement a mis en débat un
projet de loi sur l’immigration qui nous
interpelle sur le même thème, celui de la
pleine citoyenneté des étrangers présents en
France.
Dans ce projet, le gouvernement prévoit de
relever les conditions du regroupement
familial (ressources, logement, avis du maire
sur l’intégration républicaine de la famille,
connaissance du français) et durcit les
conditions de délivrance de la carte vie privée et familiale pour les mineurs à la majorité.
La notion de plein droit pour les malades
étrangers disparaît, les critères médicaux
sont restreints à des soins urgents et vitaux.
Le texte supprime également le droit à une
autorisation de séjour pour les sans-papiers
présents depuis au moins dix ans en France.
Parallèlement, le projet offre une voie royale aux cerveaux étrangers grâce à une carte
de séjour délivrée “ à l’étranger susceptible
de participer du fait de ses capacités et de ses
talents de façon significative et durable au
développement de l’économie française ou
au rayonnement de la France dans le monde ”.
Les associations (Cimade, Comede, Fasti,
Gisti et 9ème collectif des sans-papiers),
l’association Act Up, la Ligue des droits de
l’homme (LDH) et le MRAP n’ont pas de
mots assez forts pour dénoncer ce “ projet
gouvernemental pour une immigration
jetable ” qui conduit “ à une négation radicale des droits fondamentaux de la personne ”.
Ce projet est un vrai déni d’humanité.
L’immigré parfait et maintenu tout le temps
en situation provisoire n’aura pas de famille,
pas de sexe, ne devra pas être malade. Il
n’aura d’autre fonction que celle de travailler là où on aura besoin de lui et le temps
qu’on aura besoin de lui. L’immigré type est
un objet, pas un sujet. Il serait illusoire bien
sûr de croire qu’il puisse se syndiquer,
défendre ses droits, simplement protester
contre des conditions de travail et de vie. Le
projet de loi installe entre le travail et la
citoyenneté, même limitée, une coupure
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totale. Les immigrés participeront à la création des richesses. Ils n’auront aucun droit à
discuter de leur répartition et de leur utilisation, que ce soit dans l’espace public ou dans
l’espace des entreprises.
En ce début d’année 2006 où le moment est à
la formulation des vœux, permettez moi au
nom du Cardek de vous souhaiter à toutes et
à tous une année de fraternité , de solidarité et

d’égalité. Résistons ensemble à ceux qui
instrumentalisent des « fantasmes de peur »
afin de construire ensemble le plus de bonheur pour chacun.

JB Metz

Un espace multimédia au CARDEK

ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h45 et le mercredi de 14h à 18h00

Depuis le début de l’année le centre socioculturel de la Krutenau a ouvert un espace internet à
destination de ses membres. Attendu depuis plusieurs semaines il est ouvert tous les aprèsmidis du lundi au vendredi. Équipé de 6 postes informatiques il permettra de surfer sur internet, d’utiliser les traitements de texte et les tableurs pour faire ses courriers.
Les personnes qui voudront un accompagnement pourront venir tous les jeudis matins de 9h
à 12h aux ateliers d’initiation d’ Hélène Wolhfhart, l’animatrice multimédia. Elle vous guidera
pour réussir vos premiers pas.
Cette nouvelle activité permettra aux familles d’accéder à des nouveaux services par le biais
d’internet. Notamment d’accéder à toutes les informations utiles de la Caisse d’Allocations
Familiales, à faire ses déclarations Assédic, à faire ses démarches auprès des impots,etc...
Internet c’est aussi la possibilité de découvrir de nouveaux services.
Pourquoi ne pas échanger votre appartement pendant les vacances scolaires et partir à l’autre
bout du monde sans avoir à vous occuper de
l’hébergement?
Vous rêviez d’avoir un véhicule mais le coût,
l’entretien et la difficulté de trouver une place
de parking vous ont dissuadé. Et si vous partagiez un véhicule par le biais de l’association
strasbourgeoise “autotrement” ?
L’ouverture de cette nouvelle activité a été rendue possible grâce au soutien de nos partenaires financiers (Caisse d’Allocation Familiale du
Bas-Rhin, Ville de Strasbourg et Conseil
Général du Bas-Rhin).

.....................
Des livres pour Bali !

par Caroline Algret, animatrice bibliothèque

Le projet Bali, initié par le directeur de Déroutes et détours Franck Michel, consiste à mener
des actions pour soutenir les écoles et favoriser une meilleure scolarisation au nord de l’île de
Bali en Indonésie. C’est dans la région de Buleleng que se situe le village de Wanagiri. C’est une
région rurale et montagnarde, et un lieu particulièrement démuni : l’histoire du pays ainsi que
les récents évènements (attentats, tsunami…) ne facilitent pas le développement du tourisme
avec tout ce que cela suppose comme conséquences sociales et économiques.
Le CARDEK, par le biais de ses membres, aimerait soutenir cette initiative en participant au
développement d’une bibliothèque pour les enfants dans le village de Wanagiri. Les jeunes et
les moins jeunes de cette région pourront ainsi profiter de cette espace qui a été créé en juillet
2005 par des habitants du Buleleng. Pour cela, nous faisons appel à vous !
Nous récoltons des livres pour enfants et adolescents: essentiellement avec des images ou des
photos. Mais ceux en français ou en anglais sont les bienvenus ! Merci de nous déposer des
ouvrages qui sont en bon état.
Et si par hasard, vous en aviez en balinais, n’hésitez pas à nous les faire parvenir !
Pour de plus amples informations sur le projet BALI: www.deroutes.com.

NOUVEAU

2006

Un atelier de danse
hip-hop Newstyle>
Depuis le début de l’année un nouvel
atelier de danse Hip-Hop Newstyle,
Street Jazz a lieu tous les jeudis de
18h30 à 20h00 au Cardek.
Pour tous ceux qui veulent une fois par
semaine se retrouver autour de
Solange l’animatrice de cet atelier
renseignements et inscriptions au
03 88 37 94 20
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Programme du
C.L.S.H. du 3/1 au 13/2

par Manuel Santiago

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les vacances de février aux Centres de
Loisirs sont ouvertes.
Les heures d’accueil pour les
inscriptions sont:
lundi, mardi, jeudi et vendredi:
14h-20h.
mercredi de: 14h30 à 18h30.
Le séjour ski qui a lieu du 13 au
17 février à la station du Lac
Blanc est complet.

M U LT I M É D I A >

Hiéroglyphes, codes et autres énigmes
Nous allons apprendre à décrypter et créer un
alphabet secret en s’inspirant des hiéroglyphes
Egyptiens et autres codes.
Les Alphabets
Création de nos ABCDaires originaux en photo
et dessins, on peut trouver des lettres partout
avec un peu d’imagination !
Photomontages
On change de tête, de décor, on ajoute un petit
peu de fantaisie pour créer des photos originales et rigolotes.

ARTS PLASTIQUES>
Sur les traces des dinosaures: création de fossiles... plus vrais que nature.
L'apprenti horloger: atelier de construction
d'engrenages , de rouages et d'articulations en
carton. Principes de base de la mécanique.
Les tampons mousses: atelier ludique qui
consiste à fabriquer son propre tampon encreur

BIBLIOTHÈQUE>
Partir à la découverte des codes secrets
Il existe une multitude d’alphabets qui ont
servi chacun en leur temps et dans une société
ou un projet particulier. A nous de fabriquer le
nôtre à partir de ce qui nous a déjà été donné,
et élaborer nos propres messages secrets.
Alorsnousserontlesseulsànouscomprendrepourpouvoirdiscrètementéchangerdesinfos.
Av ou sd ev oi rc om me nt vo us vo ul ez fa ir
el ev ôt re…
La fabrique à histoires
Une phrase toute simple, qu’est-ce que c’est ?
Mélangeons les mêmes mots pour découvrir
une multitude de phrases plus délirantes les
unes que les autres. Le sujet, le verbe, le lieu et
les temps seront mélangés, échangés, ce qui
risque de nous emmener dans des constructions et des sens bien bizarres…
Tous ensemble participons au jeu Dessinetto :
Apprendre à dessiner en plusieurs étapes !
Essayer de faire deviner un mot en 4 temps ou
4 étapes maximum.

EXPRESSION
CORPORELLE>
Création de spectacle de marionnettes
Jeux d’expression “devant le miroir”
Boîte à mots “impro de tout genre”

et aussi

Théâtre « Ils se marièrent et
eurent beaucoup… » au TJP, Cinéma « la lanterne magique » à l’Odyssée « les films qui font
peur », patinoire et piscine.

Téléphonie mobile et antenne relais

Projection du documentaire de Joaquina Ferreira "téléphonie mobile sommes-nous tous des cobayes ?"

Enfin, mieux vaut tard que jamais! Nous avions du annuler la projection prévue début
décembre afin de prendre le temps de recevoir une copie du film et d’avoir l’autorisation de
sa réalisatrice pour le projeter en public. Tous cela est fait! Nous pouvons maintenant vous
inviter à découvrir ou revoir ce documentaire. Joaquina Ferreira nous autorise à titre gracieux à le projeter en public afin qu’un maximumu de personnes puissent le voir. Nous la
remercions ici.
Depuis les années 90, la nocivité des ondes émises par la téléphonie mobile ne fait plus de
doutes, comme en atteste une multitude d’études. Pourtant industriels et autorités
publiques clament en choeur qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter et d’appliquer le fameux
“principe de précaution”.
"téléphonie mobile: sommes-nous tous des cobayes ?" est le premier et unique film, qui synthétise tout ce qu'il faut savoir sur la dangerosité de la téléphonie mobile (antennes relais et
téléphones portables).
La parole est donnée à tous les protagonistes du problème: riverains d'antennes mobiles,
opérateurs de téléphonie mobile, scientifiques indépendants, experts officiels.
Nous pensons que la projection du film permettra de mieux cerner les différents enjeux, les
certitudes et incertitudes auxquels nous
sommes confrontés.
Projection du film: “téléLa présence de représentants associatifs de
phonie mobile; sommesquartier de Strasbourg permettra d’échannous tous des cobayes”,
ger les informations sur les différentes
m e r c r e d i 2 5 j a nv i e r, à 2 0 h ,
actions entreprises.
1, place des Orphelins.
Si vous avez des informations, si vous êtes
Entrée libre
interessé nous vous attendons mercredi 25
janvier au 1, place des Orphelins à 20 h.

last minute
Attention travaux ! Algeco le retour !
L'école Ste Madeleine sera bientôt
e n t r ava u x .
M i s e a u x n o r m e s , c o n fo r t d e s
e n f a n t s e t d e s p e rs o n n e l s n é c e s s i t a i e n t d e s i nv e s t i s s e m e n t s .
Pe n d a n t l e s t r ava u x d e s l o c a u x
p rov i s o i r e s s e ro n t m i s à d i s p o s i tion des enfants. Des "Algeco" de
d e u x é t a g e s s e ro n t d i s p o s é s e n t r e
les deux bâtiments de l'école.
L'aménagement de la Place Ste
Madeleine semble donc repoussée
aux calendes grecques ...

....................

Un projet pour la place d’Austerlitz

par Christiane Goetz, présidente de l’A.H.B.A.K

L’asssociation des habitants de la Krutenau, A.H.B.A.K. s’est réunie en assemblée générale le 11 janvier et a fixé ses nouveaux objectifs pour l’année

Un projet pour la place d’Austerlitz
L’AHBAK a réfléchi à un projet pour la
place.
Des aménagements sont en cours place de
l’Etoile, afin d’en faire un nouveau « pôle
culturel » complété de voies de promenade
: ce site, à proximité des grands axes routiers, nous paraît susceptible d’offrir aux
touristes, dès la dépose, un accueil amélioré et de qualité.
Dans ce contexte, nous proposons pour
Austerlitz, une place urbaine, non dévolue
à la circulation.
Actuellement, c’est une place sans caractère, plutôt enlaidie par des aménagements
hétéroclites. Nous souhaitons la mise en
valeur de cet espace - d’une surface quasi
équivalente à celle de la place Kléber- et
imaginons :
-une place minérale dotée d’un mobilier
urbain moins dépareillé, débarrassée de ses
pelouses (sans intérêt puisque impraticable, sauf par les chiens) mais conservant ses
arbres, et sur laquelle il est possible de

déambuler ;
-un espace de convivialité qui laisserait place
aux initiatives : nous proposons d’y installer
une halle, simple et sobre, susceptible d’abriter des marchés, manifestations, fêtes….;
-un lieu d’accueil pour chaland ou touriste
avec kiosque, possibilité d’extension des terrasses, bancs… et pourquoi pas un point
d’information pour touristes en provenance
de la place de l’Etoile ou des parkings avoisinants ;
-un accès plus aisé vers les rues adjacentes
pour piétons, cyclistes, et enfants.
La zone de circulation des véhicules pourrait
être maintenue de l’angle de la rue des
Bouchers, par la petite rue d’Austerlitz et la
place des Orphelins, vers le débouché de la
rue Sainte Madeleine pour contraintes techniques - éboueurs, pompiers, livreurs- mais
également à usage des résidents du quartier.
Rue des Orphelins, il est possible d’envisager
un rétrécissement à l’endroit où la rue
débouche sur la place, en avant du feu tricolore jusqu’à la rue Segenwald, et de propo-

ser une « zone 30 » incluant les 4 places de
cette partie de la Krutenau : Austerlitz,
Orphelins, Madeleine, Zurich .
Ce projet nécessite de redéfinir les aires de
stationnement, car perte d’emplacements
places Sainte Madeleine et Austerlitz, et peutêtre les horaires nocturnes des parkings/silos
situés dans le quartier.
Ces propositions, nous souhaitons en débattre et les enrichir.
Réunion publique, le 7 février, à
20h au CARDEK
Présentation du projet
Samedi 21 janvier et 4 février,
place d’Austerlitz, 10h à 12h30
Mercredi 25 janvier, marché de
la Krutenau, 10h à 12h
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Calendrier

CONFÉRENCE
D É B A T

du samedi 21/1 au 12/3
EXPOSITION. Les lauréats du CEAAC 2005.
Ouverture du mercredi au dimanche inclus de
14 à 18 heures et les jeudis jusqu’à 20 heures
Au CEAAC, 7 rue de l’Abreuvoir
Vernissage le vendredi 20 janvier 2006 à 20h.
h t t p : / / w w w. c e a a c . o r g

mercredi 15 mars
à 20h,
au CARDEK
1, place des
Orphelins

Le samedi 21 janvier et
4 février

Dans le cadre de la
semaine du cerveau

Présentation du projet de la place d’Austerlitz
par l’A.H.B.A.K. de 10h à 12h30, place
d’Austerlitz

"Quand le cerveau
apprend à lire"

le mercredi 25 janvier
Présentation du projet de la place d’Austerlitz
par l’A.H.B.A.K. de 10h à 12h30, place de
Zurich, sur le marché

conférence
présentée
par
Marie-Noëlle Metz-Lutz, médecin-chercheur à la Faculté de
Médecine de Strasbourg.
Elle nous présentera le fonctionnement du cerveau pendant la
lecture et les connaissances
actuelles sur ce qui se passe
pendant
l'apprentissage.
L'exposé sera suivid'un débat
avec:
Elisabeth Demont: Professeur
de
Psychologie
du
Développement à l'Université
Louis Pasteur.
Stéphanie Thuillier: orthophoniste à l'Unité d'évaluation des
troubles des apprentissages.
Anne de Saint Martin: neuropédiatre, responsable de l'Unité
d'évaluation des troubles des
apprentissages au service de
Pédiatrie de
l'Hôpital de
Hautepierre.

le mercredi 25 janvier
Projection du documentaire de Joaquina
Ferreira "téléphonie mobile : sommes-nous
tous des cobayes ?"
à 20h, au CARDEK, 1, place des Orphelins.

le mardi 7 février
L’ A . H . B. A . K . i n i v i t e l e s h a b i t a n t s d e l a
K r u t e n a u à u n e r é u n i o n p u bl i q u e à
20h au CARDEK, pour présenter son
p r o j e t p o u r l a p l a c e d ’ Au s t e r l i t z

le mercredi 8 février
ve r n i s s a g e a u s y n d i c a t p o t e n t i e l d e
l ’ ex p o s i t i o n , l e c a f é d e s s a p i n s à l ’ e n ve r s à 1 8 h , 1 3 , r u e d e s c o u p l e s.

le mercredi 15 mars
Conférence-débat dans le cadre de la semaine
du cerveau, “quand le cerveau apprend à lire”
à 20h au CARDEK, 1, place des Orphelins
si
vous
avez
des
dates
à
annoncer merci de nous les
faire parvenir à l’adresse suivante:
direction@cardek.net

Vo t a t i o n
citoyenne
les résultats des éléctions organisées par le
MRAP et la LDH dans les différents quar-
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tiers de Strasbourg début décembre 2005
“Telle est la question” premier roman de
Pascal Holtzer, krutenauvien s’il en est, idéal
pour passer ses longues soirées d’hiver. La
quatrième de couverture suffit à planter le
décor:
“Quel est le souffle dévastateur qui fait
vaciller l’édifice du Théâtre Populaire
Européen ?
Ce spectre qui se prend pour Shakespeare
est-il responsable de l’invraisemblable série
de morts violentes qui décime le petit
monde du théâtre ?
Des coulisses à la scène, de la salle de spectacle aux loges, partout résonne cette phrase:”Le théâtre c’est mieux que la vie, mais la
mort c’est bien mieux dans la vie”.”
En vente dans les meilleures librairies.

ont été encourageants. Ils ont montré une
progression importante dans la participation. Le résultat après dépouillement,
même s’il est symbolique, a exprimé une
forte adhésion pour le droit de vote des
résidents non communautaires aux élections.
Sur les 500 personnes qui se sont exprimées plus de 85 % se sont montrées favorables à l’extension du droit de vote.

