Lettre d’informations n°4 – Avril/Mai 2014
EDITO
Les élections municipales des 23 et 30 mars dernier ont reconduit la majorité sortante, et l’équipe
exécutive entourant Roland Ries a été remaniée. Après avoir accompagné le CRE depuis sa
recréation en 2009, Anne-Pernelle Richardot s’est vue confier une autre délégation, et c’est
désormais Mine Günbay, nouvelle Adjointe au Maire en charge de la démocratie locale et de la
participation citoyenne, qui présidera le CRE. Elle a occupé sous la précédente mandature la fonction
de Conseillère municipale déléguée aux droits des femmes et à l’égalité de genre (avec notamment
des actions menées chaque année en partenariat avec commission lutte contre les discriminations du
CRE) et continuera à mener ce combat. Elle viendra à la rencontre des membres du CRE lors de la
prochaine plénière, qui se tiendra à la rentrée.

L’actualité du CRE
• Commission communication
Après sa suspension lors de la période électorale, « La Parole
est à vous » est de retour sur RBS. Pendant les prochaines
semaines, l’avocat François Zind apportera son éclairage dans
une série d’émissions thématiques sur les droits des
étrangers. Et comme toujours, vous retrouverez des
émissions sur les actions du CRE et de ses associations
membres, ainsi que des rencontres entre toutes les cultures.
Pour proposer des sujets d’émission, n’hésitez pas à
contacter le référent de la commission communication,
Prince Mbosso (mpph2001@yahoo.fr / 06 74 34 74 61).

• Strasbourg, cité interculturelle
Dans les 10 propositions pour la diversité culturelle rédigées
par la précédente mandature, la commission culture du
CRE proposait que la Ville de Strasbourg rejoigne le réseau
des Cités interculturelles du Conseil de l’Europe. Votée par le
Conseil municipal en décembre dernier, l’adhésion entre dans
sa phase opérationnelle avec une visite des experts du
Conseil de l’Europe, à laquelle le CRE sera associé. Ce
moment d’échange et de diagnostic aura lieu les 23 et 24 juin
prochain.

• D’ailleurs citoyennes
Au cours du mois de mars, l’exposition du CRE a été vue
dans le hall du centre administratif par de nombreux
Strasbourgeois. Beaucoup de visiteurs ont apprécié l’humour,
l’optimisme et le regard décalé qu’offre « D’ailleurs
citoyennes » sur les femmes migrantes. La commission
lutte contre les discriminations a décidé d’étoffer
l’exposition en ajoutant des portraits aux 10 déjà réalisés,
toujours sous l’objectif bienveillant de Michel Gabriel Duffour.

• Personnes âgées immigrées
Le groupe de travail constitué suite à la saisine du Maire
devrait rendre ses propositions au bureau avant la fin de
l’été. Elles s’axeront notamment sur l’égalité d’accès aux
droits et à l’information, ainsi que sur les besoins de
reconnaissance et les réponses à apporter aux situations
d’isolement.

A l’agenda
- A noter dans La parole est à
vous le 28 mai, « 2012-2014 : deux
ans de circulaire Valls », en
présence de François Zind et de
l’association la Cimade.
La parole est à vous, c’est tous les
mercredis de 21h à 22h sur RBS,
91.9 FM.
- Jusqu’au 25 mai, la galerie Art
Course (49a rue de la course,
Strasbourg) accueille l’exposition
Héritages silencieux, organisée
par les étudiants du Master 2
Muséologie de l’Université de
Strasbourg. Plus d’informations sur
http://www.galerieartcourse.com/
(une exposition soutenue par le
CRE).

- Une visite guidée du Musée
Alsacien est organisée le vendredi
20 juin prochain à 15h00 pour les
membres et amis du CRE.
Inscription gratuite dans la limite
des places disponibles auprès des
chargés de mission.

- Retrouvez toutes les actualités sur
le CRE, ses associations et ses
partenaires sur notre page
facebook : www.facebook.com/
cre.strasbourg

Si vous souhaitez vous impliquer ou simplement obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter les chargés de
mission : lola.bringuier@strasbourg.eu emilien.matter@strasbourg.eu.

