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FAMILLE  Mois de la parentalité

Neuf enfants primés

LE PALMARÈS des neuf vain-
queurs a été dévoilé à la salle 
des Colonnes de l’hôtel de ville.
Avec 187 km, Sofia Galliano de 
Brunstatt arrive en tête. Le bal-
lon qu’elle a lâché le 8 mars 
dernier a été retrouvé à Wangen
(Allemagne) par le couple 
Alexander et Yvette Boldt.
Arrivée en seconde position,
Inès Lama de Mulhouse a lâché
son ballon avec entrain. Il a 
parcouru 173 km et a été décou-
vert à Rüth en Suisse.
Emma Yayi occupe la troisième 
position avec une distance par-
courue de 150 km. Le ballon de
cette originaire de Lutterbach a
été retrouvé par Franziska Stei-
nebrunner à Saint Gall (Suis-
se).
Les ballons des autres lauréats 
ont parcouru une distance com-
prise en 59 et 140 km et ont été
retrouvés en Allemagne et en 
Suisse.

Favoriser la 
communication et le lien 
au sein des familles
Créé à l’initiative de la Maison 
des parents du service familles 

et parentalité de m2A, le mois 
de la parentalité a lieu tous les 
deux ans. Ses objectifs sont
multiples. Il permet aux fa-
milles de connaître les lieux de 
ressources, d’aide et de soutien
à la parentalité sur le territoire 
de m2A. Ce mois vise aussi à 
favoriser la communication et 
le lien au sein des familles, tout
comme le partenariat des fa-
milles et des différentes struc-
tures de la ville.

De fait, les actions du mois de la
parentalité sont soutenues par 
des outils de médiation comme 
des conférences, des ateliers 
jeux, des cafés débats, des créa-
tions artistiques, culinaires et 
des expositions…
Cette année, le mois de la pa-
rentalité, qui s’est tenu du 8 au
31 mars, avait pour thème 
« l’album de famille ». Un thè-
me décliné en cinq volets : rêve
et évasion, vers l’autre, créati-

vité, jeu, sport et nature.
90 manifestations ont eu lieu 
durant l’édition 2017, dont le 
lâcher de ballons, place de la 
Réunion le 8 mars dernier, 
auquel les enfants ont partici-
pé.
Les lauréats ont reçu des lots 
allant d’un abonnement fa-
mille au zoo (premier prix), un 
Pass journée famille au parc du
Petit prince… R

A.F.

Les enfants sont venus, accompagnés de leurs parents, pour recevoir leur prix, à l’occasion de 
la5e édition du mois de la parentalité.  PHOTO DNA-ABISSIRI FOFANA.

On connaît les lauréats de la 
5e édition du mois de la 
parentalité. Ils sont neuf. Ils 
ont reçu leur prix il y a une 
semaine.

CULTURE  Livre
À travers la plume, elle dénonce le 
racisme ordinaire

EN S’APPUYANT SUR SON 
HISTOIRE PERSONNELLE, 
Isabelle Boni-Claverie invite le 
lecteur à la réflexion sur la 
persistance des stéréotypes en 
France, dans son ouvrage 
« Trop noire pour être Françai-
se. »
Son livre est paru le 31 août 
dernier aux éditions Tallan-
dier. À l’origine de sa démarche 
littéraire, un documentaire sur 
la question de la place des 
noirs en France. Son œuvre, 
autobiographique, lui donne la 
parole. Avec sensibilité, l’écri-
vaine nous fait rencontrer la 
reine Béatrix de Hollande, son 
défunt mari, le prince Claus, 
Houphouet Boigny, Claude 
Lanzmann, Sonia Rolland et 
aussi François Mitterrand. Elle 
invite aussi le lecteur à s’inter-
roger sur son rapport à la diffé-
rence et aux stéréotypes qui 
perdurent en France.
Tantôt drôle, tantôt corrosive et 
émouvante, Isabelle Boni-Cla-
verie décrit une France où « la 
classe n’efface pas la race. » De 
sa plume vive et alerte, elle 
raconte le racisme ordinaire 

qui fait irruption dans sa vie.
À 6 ans, Isabelle découvre 
qu’elle est noire et que sa cou-
leur est sujette aux discrimina-
tions du quotidien. Elle rêve 
d’incarner Marie dans la crèche 
vivante de son école. Elle sera 
Balthazar, le roi mage venu 
d’Afrique. Pour cette petite fille 
élevée dans un quartier chic de 
Paris, c’est le choc.
Mais, elle n’est pas au bout de 
ses peines. Quel étranger n’a 
jamais eu droit à ce genre de 
questions, qui se voulaient 
amicales alors que l’interroga-
teur sciemment ou inconsciem-
ment étalait son racisme ? 
Comme cette voisine de table à 
un repas : « D’où venez-
vous ? » ou encore ce collègue 
qui prétend faire connaissan-
ce : « Nous as-tu apporté le 
soleil ? ». Bref, le noir en Fran-
ce, c’est 50 nuances de noir.
Dans son livre, Isabelle Boni-
Claverie entremêle le récit de 
sa vie de femme noire françai-
se de Paris à Abidjan, des 
bancs de l’école catholique aux 
coulisses de la télévision, à 
celui du destin incroyable de 
son grand-père africain, deve-
nu magistrat de la République 
Française dans les années 1930
et l’époux d’une jeune fille de 
Gaillac, première femme de sa 
ville à épouser un noir.
La jeune auteure qui est aussi 
scénariste et réalisatrice, finit 
son livre sur une note optimis-
te en proposant de faire le pari 
d’une égalité réelle. 

A.F.

Q « Trop noire pour être 
Française » Ed, Tallandier. 
Isabelle Boni-Claverie. 19,90 €. 
288 pages.

Isabelle Boni-Claverie est à la 
fois, scénariste, réalisatrice 
et écrivaine.  PHOTO DNA-DR.

SAVOIR-FAIRE  Portes ouvertes au CSC Wagner
Revue en détail des ateliers

LE CENTRE SOCIO-CULTUREL 
(CSC) WAGNER a organisé sa 
première journée portes ouver-
tes, samedi dernier. L’occasion 
de passer en revue les ateliers 
culturels et bien-être qu’il 
propose.
Le CSC Wagner entame la ren-
trée avec une nouvelle résolu-
tion : une journée portes ouver-
tes, la première du genre, pour 
proposer au public de découvrir 
les activités qu’il offre sur 
l’ensemble de l’année.
Samedi dernier, de 10 h à 13 h, 
le public, peu nombreux, a pu 
découvrir les ateliers habituels 
que les animateurs dispensent 
aux intéressés.
Couture, menuiserie, jardine-
rie, bibliothèque, théâtre, ini-
tiation à l’informatique, créa-
tion de musique par 
ordinateur…
Sabine De Roland, animatrice 
de l’atelier couture : « ce matin, 
seulement trois personnes sont 
présentes. Nous allons appren-
dre à faire de la coupe sur les 
robes de mariées, les robes de 
soirée et de ville. »
À l’atelier théâtre, c’est pour le 
moment, le calme plat. Mais, 
Kevin Michel, ne désespère pas 
de recevoir des apprentis ac-
teurs pour leur apprendre les 
rudiments de la comédie. C’est-

à-dire, les faire travailler sur 
l’expression faciale et vocale, 
leur apprendre la diction et la 
confiance en soi pour bien 
jouer sur scène. « Le but de 
cette journée est de créer du 
lien social et de sortir les gens 
de leur isolement. C’est un 
moment de partage », explique 
Philippe Auguy, qui fait l’arti-
culation entre le CSC et les 
habitants des quartiers depuis 
l’été.
Dans cette idée de création de 
lien social, Jean-Luc, le respon-
sable de l’atelier informatique, 
enseigne la bureautique, l’ini-
tiation à Internet aux seniors 
afin qu’ils ne soient pas étran-
gers aux nouvelles technolo-
gies.
La clientèle de son collègue 
Franck est plutôt jeune. Il don-
ne des ficelles à la création de 
musique assistée par ordina-
teur : création de texte, de 
symphonie, prise de voix et 
mixage.
Autre atelier non moins intéres-
sant : la menuiserie. L’anima-
teur apprend aux enfants (8-10 
ans), à découper un cœur avec 
une scie à chantourner. De quoi 
faire de jolis cadeaux à leurs 
parents.

A.F.

Mathias, 12 ans, s’essaie à la découpe d’un cœur en bois pour 
en faire cadeau à sa mère.  PHOTO DNA--ABISSIRI FOFANA La communauté israéli-

te de Mulhouse était
réunie dimanche ma-
tin au carré juif pour

rendre hommage aux victi-
mes de la Shoah et morts de la
deuxième guerre mondiale.
Cette année encore, le maître 
mot de la cérémonie a été le 
« souvenir ». Comme l’a sou-
ligné le Dr Henri Metzger, pré-
sident du consistoire juif de 
Mulhouse : « Nous gardons 
en souvenir et en mémoire 
leur souffrance. Leurs espé-
rances ont été trahies par la 
barbarie nazie. »

« Oublier serait 
renié son passé »

Le Dr Metzger a qualifié les 
victimes de la Shoah et de la 
guerre de « martyrs qui ne se 
sont pas comportés en victi-
mes passives, mais en per-
sonnes qui ont risqué leur vie

pour que nous ayons un ave-
nir meilleur. » Avant de pour-
suivre « leur exemple est un 
puissant appel au combat 
pour la justice et l’amour en-
tre les peuples. »
Le président du consistoire en
a profité pour fustiger la re-
crudescence de l’antisémitis-
me et du racisme en France 
(Affaire Sarah Halimi, la posi-
tion de Marine Le Pen sur la 
rafle du Vel' d’Hiv…)
Le Rabbin Elie Ayoun allant 
dans le même sens, a attiré 
l’attention sur la diminution 
des rescapés de la Shoah au 
fil des années. Toute chose 
qui à la longue poserait un 
problème dans la transmis-
sion de la mémoire de la 

Shoah.  E t  de  mart e ler 
qu’« oublier serait renié son 
passé ».

Connaître la Shoah, c’est 
savoir que le pire peut à 
tout moment advenir »
Le Rabbin a rappelé que con-
naître la Shoah, « c’est savoir 
que le pire peut à tout mo-
ment advenir. Aussi il est né-
cessaire de lutter contre 
l’oubli en transmettant la mé-
moire de la Shoah. C’est un 
combat contre l’insensibilité, 
contre le désintéressement. 
Un combat de l’amour des vi-
vants » a-t-il insisté.
Comme chaque année, de-
vant la stèle en mémoire des 
victimes mulhousiennes de

la Shoah, la cérémonie du 
souvenir a débuté avec des 
psaumes chantés par le mi-
nistre officiant, Jacky Her-
mann.
La célébration s’est clôturée 
par le « chant des marais » 
entonné par le Rabbin Amar 
et les autres ; en présence des
autorités de la ville comme le 
sous-préfet de Mulhouse, les 
députés, les élus du conseil 
départemental, le maire Jean 
Rottner, ainsi que le chef de 
service du renseignement dé-
partemental, le capitaine de 
la gendarmerie de Mulhouse, 
les associations de déportés 
de guerre et les porte-dra-
peaux. R

A.F.

Le Rabbin Elie Ayoun : « Transmettre la mémoire de la Shoah, c’est un combat contre 
l’insensibilité, le désintéressement, c’est un combat de l’amour des vivants », lors de la 
célébration du 73e anniversaire de la Shoah.  PHOTO DNA-ABISSIRI FOFANA.

La communauté juive de Mulhouse a commémoré dimanche, le 73e anniversaire de 
la Shoah. Un moment de souvenir.

MÉMOIRE   Commémoration

Le souvenir
comme combat

Les autorités à leur arrivée.  
PHOTO DNA-ABISSIRI FOFANA


