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a violence est-t-elle constitutive de notre humanité ? L’Alsa en tout cas, en a
subi sa part, tout au long de cette année
2017. Mais au sein de cette violence, toujours inacceptable, il y a des lueurs d’espoir,
comme le montrent ces deux anecdotes, à
l’adresse de ceux qui stigmatisent les jeunes
français d'origine étrangère et tout ensemble,
dans l'amalgame le plus complet, les migrants, les voyous et autres casseurs.
1. Le 4 novembre dernier, après les trois
incendies de la rue de Sochaux, notre maison
-relais de Riedisheim a flambé, avec treize
résidants terrés dans leurs chambres. Passant
par là, deux personnes, dont M. Ibrahim D.,
un jeune français d'origine algérienne (cf.
p.3), n'écoutant que son courage, s'est précipité dans le brasier et en fit sortir les habitants avant même l'arrivée des pompiers. Un
seul manquait à l'appel, ce qui fit fondre ce
jeune en larmes. Les pompiers ont finalement pu sortir l'infortuné, inanimé mais
vivant. Il a été transféré à l’hôpital de Strasbourg d’où il est ressorti quelques jours plus
tard.
L'intervention de ce jeune a évidemment
sauvé plusieurs vies. Lors de la fête de Noël
des Maison-relais, sa maman, voilée, me
confiait son regret de ne pas avoir vu le courage de son fils juste mentionné dans la presse, alors même qu'une précédente incartade
y avait été largement relatée dans les faits
divers. Quant à I., il m'a dit qu'en entrant
dans la maison en flammes, il n'a écouté que
son cœur et a juste fait son devoir ... L'enquête a montré que l'incendie était criminel
et provoqué par un dealer bien alsacien, dépité de se voir refuser l'ouverture des portes
des pensionnaires terrorisés. Une simple
cigarette allumée jetée dans une chambre
vide ouverte a suffi pour déclencher l'incendie. Verdict en comparution immédiate : 4
ans de prison dont 3 fermes, quatorze personnes à reloger, et un héros méconnu, que
nous remercions du fond du cœur ...

2. Quelques jours plus tard, dans notre espace communautaire du centre-ville, eut lieu
sur K., notre travailleur social, lui aussi
« d'origine maghrébine », une agression à
main armée (pistolet), plongeant sa collègue
dans le désarroi. L'auteur des faits, qui heureusement n'a pas tiré, était venu « prêter
main forte » à l'un de ses « amis » et a avoué
s'être trompé de cible. Notre salarié, pairaidant, interrogé par la police, a refusé de
porter plainte contre l'agresseur, pour « ne
pas l'enfoncer davantage ».
Je reconnais à ces deux personnes plus
d'humanité, de dignité et d’exemplarité que
nombre d'auteurs de publications haineuses
et nauséabondes qui traînent sur certains
réseaux prétendument « sociaux ». En même temps, je veux rendre hommage au travail obscur, parfois décourageant mais aussi
plein de joies, de nos salariés. L’une d’elle
me confiait « qu’on n’entrait pas dans ce
métier par hasard » … Belle année 2018 à
toutes et à tous.
Francis KRAY

Nous félicitons Mme Anne NUTEL,
qui a été embauchée en CDI au SASH,
en remplacement de M. Houaybe
BOUAFIA (cf. p2).
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our 2018, tous mes vœux de bonheur
à toutes et à tous. Je nous souhaite
de magnifiques projets et de belles réalisations.
Merci aux collègues et aux bénéficiaires
d’avoir su nous offrir à la fin de l’année
des moments fraternels de partage et de
joie, par l’organisation de repas de noël
aux Maisons-relais et au SASH.
Et toutes mes félicitations à notre collègue, Madame SALIHU Burbuqe, qui a
terminé l’année avec l’obtention de son
diplôme de maitresse de maison.
Une pensée à toutes les personnes qui
nous ont quittés en 2017. Qu’elles reposent en paix.
Nour AHMAT-BRAHIM

Arrivée et promotion
Nous souhaitons la BIENVENUE à
Mme Claire PEYRETON, chef de
service au Chantier d’insertion, qui
succède à M. Nour AHMATBRAHIM, devenu Directeur.
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SASH

Au revoir, M. BOUAFIA

L

a nouvelle, mauvaise pour l’ALSA et le SASH, bonne pour l’association Le Lieu, est tombée à la rentrée
de septembre : M. BOUAFIA, Houaybe pour les intimes,
nous quitte pour joindre ses forces, son imagination et
son énergie à celles de son ancien chef de service, Sébastien CASTELLS, au profit de jeunes en difficulté. Discours d’adieu et pot de départ ont eu lieu ce mardi du 14
novembre 2017 en présence de la plupart de ses collègues
du SASH mais aussi des autres services.

M.BOUAFIA et l’actuelle chef du service SASH,
Mme Kheira CHEIKH, toujours
en mouvement, et donc un peu floue ...

Le pot d’adieu, avant le discours
de M. Bouafia, très concentré.

Pilier de l’Alsa où il est entré en 2006 à la Maison relais Vauban avant de passer au SASH Houaybe a su se faire apprécier
de tout le monde pour sa gentillesse, son professionnalisme et
sa disponibilité. Plusieurs de ses collègues, en particulier féminines, ont versé une larme, voire plus ... Et lui-même n’a pu
réprimer un sanglot lors de son discours plein d’humour et de
reconnaissance. Nous remercions encore Houaybe pour son
travail et lui souhaitons le meilleur dans son nouveau « Lieu ».
Sûrs qu’il y fera les mêmes étincelles qu’à l’Alsa durant 11 ans.

Des nouvelles de nos maraudeurs
Le calendrier de l’Avent Inversé :

T

out le monde connait le principe du calendrier de
l’Avent : tous les jours entre le 1er décembre et le 24
décembre on ouvre une fenêtre pour y recevoir un petit
chocolat ... en attendant le jour de Noël ...
Eh bien là, c’est l’inverse !
C’est-à-dire que, au lieu de
recevoir ... on offre quelque
chose ... un chocolat, un livre,
un savon, une citation, une
bougie, un café ...
Sous l’impulsion de leur chef
de service, les Maisons Relais
de Vauban et Ottmarsheim
(ex-Riedisheim, cf. p. 3), ont
mis à disposition des rési-

SASH

et si on donnait, au lieu de recevoir ?
les jours pour combattre la solitude. Personne n’était au
courant, et c’est avec un grande surprise qu’ils nous on vu
arriver les bras chargés de deux gros cadeaux.
Quelques minutes ont suffi à ce que chaque don trouve
son destinataire. Nous avons été impressionnés de la diversité, des produits de toilettes aux livres, en passant par les
gâteaux et le Fixodent ... comment lier l’utile à l’agréable !
Tout le monde était enchanté ! Par les cadeaux bien sûr,
mais surtout touchés de voir qu’il y a des personnes qui
ont pensé à eux, d’avoir droit eux aussi à un « vrai » noël.
Ils ont d’ailleurs insisté pour avoir une photo en souvenir
de ce moment.
Sophie H. et Arthur G.

dants 2 boîtes, afin d’y déposer une petite chose chaque
jour, jusqu’au 24 décembre. C’est avec plaisir que résidants, anciens résidants, travailleurs sociaux et même
aides à domiciles se sont prêtés au jeu ... les boîtes étant
plus que pleines !
En lien avec l’équipe de la maraude, ces 2 boîtes ont été
offertes à une belle bande de potes qui se retrouvent tous
ALSAt’heim N°59, p. 2

Maisons relais 1

F

uneste fin des vacances de la
Toussaint pour nos résidants
de la Maison-relais de Riedisheim,
partie en fumée ce samedi 4 novembre de triste mémoire. Grâce à la
présence d’esprit et au courage d’un
jeune passant, M. Ibrahim DUMAN, il n’y a pas eu de victime
(voir notre encadré). Une dame a
cependant dû être conduite au
Moenchberg, un autre résident, plus
gravement intoxiqué par la fumée, a
été transporté d’urgence à Strasbourg, d’où il a pu revenir quelques
jours plus tard.

L’incendie de Riedisheim : 4 novembre 2017
L’enquête conduira deux semaines
plus tard à l’arrestation de l’incendiaire, qui sera condamné en comparution immédiate (cf. éditorial, p.1). Sur
la base d’un prochain jugement visant à préciser les pertes financières,
les assurances prendront en charge le
sinistre et une partie des pertes des
résidants, relogés provisoirement à
Ottmarsheim dans les locaux de l’association ALEOS, que nous remercions aussi vivement. Il n’y a hélas
pas grand-chose à dire d’autre, sinon
le regret de cette violence dont nos
résidants sont, une fois de plus, aucunement responsables.

Tristesse. Ce qui reste … du haut …,

de l’entrée …,

et du jardinet ...

Les SAUVETEURS
de Riedisheim
à la fête de fin d’année des MR

B

eau moment partagé avec les résidants
et les collègues des maisons-relais ce
soir de la Fête de fin d’année. Des rires des
chants, des danses, une grande joie aussi
d’avoir avec nous Messieurs Yusuf OCAK et

Ibrahim DUMAN, lequel, à gauche sur la
photo, est intervenu courageusement pour
sauver des flammes plusieurs habitants de la
maison-relais de Riedisheim en novembre
dernier. Sans leur courage, la fête n’aurait
certainement pas été aussi belle ce soir.
Bravo et merci à eux.

L’état actuel du bâtiment,(17.01.2018), qui sera sans doute rasé.

Les Riedisheimois à Ottmarsheim : la vie reprend

A
A

ttablés pour la fête de fin d’année, leur premier Noël hors de Riedisheim, les résidants
sont un peu graves, mais ça va. Les chambres, à
peine un peu plus petites qu’à Riedisheim, sont
lumineuses, et les repas partagés toujours conviviaux. Les repères commencent à être pris. Et puis
il y a Jennifer et Noëlle, toujours souriantes, qui
viennent chaque jour de Mulhouse, les aident pour
leurs courses et les emmènent même en Allemagne,
où les achats, et surtout le tabac, sont moins chers !

Maisons relais 2

Repas de midi partagé, et Noëlle au bureau. A droite, Jennifer.

ujourd’hui 17 janvier, visite
du président de l’Alsa. L’accueil est chaleureux, le café est
servi. Noëlle lui montre les chambres, les installations sanitaires, le

bureau, l’espace communautaire.
Bien qu’ils regrettent Riedisheim, les habitants se sont adaptés. Et même, commentent les
salariées, ils se mettent à revivre,
se soignent davantage. Nous leur
souhaitons bon courage avant le
retour vers Mulhouse après le 31
mars.

I

mpossible pour le président
de passer à Ottmarsheim sans
admirer son joyau.
Alors, en cadeau ...
ALSAt’heim N°59, p. 3

Noël à Gutenberg

Maisons relais 3

Lisa au boulot

Monsieur Korichi

Monsieur Chanel

Noël à Gutenberg
« Enfin un Noel où l’on se sent vraiment à la
maison, chez nous ». Mme Bouanaka
« Merci d’avoir décoré le collectif, on se sent
important pour quelqu’un ». M. Korichi
« Merci pour tout ce que vous faites, l’ALSA
c’est un peu ma deuxième famille » . Mlle
Lamallem
Monsieur Lamrani

Repas partagé à Gutenberg

Maisons relais 4

Le repas, servi par Stéphanie

Certaines se sont mis sur leur 31 !

C
C’était bien bon !

omme tous les jeudis soirs, et dans
toutes les Maisons-relais, c’est repas
partagé à Gutenberg ce 18 janvier 2018.
Au menu : poulet basquaise et pommes
de terre, avec olives à gogo.

La mascotte de Gutenberg

Presque tous les résidants sont présents. Le repas se passe dans la bonne humeur et l’on se retrouve ensuite à la porte de l’espace communautaire, pour fumer. Enfin, le dessert.
ALSAt’heim N°59, p. 4

Les Zurluber’lus les 18 et 19 janvier 2018

THEÂTRE 1
ALSA Zurluber’lus 2018

C

« ON DIT DES GENS,
PAS DES INDIGENTS »

e spectacle est un patchwork
des différentes aventures artistiques vécues par la compagnie des
ZURLUBER’LUS depuis trois années, spectacle qui doit mener les
comédiens jusqu’au Festival « C’est
Pas Du Luxe » de la Fondation Abbé
Pierre en Avignon pour le mois de
Septembre 2018.
On dit des gens, pas des indigents
se veut le reflet d’un engagement
réel de chacun en témoignant de
l’invisibilité du public de la marge et
en interrogeant le fonctionnement
du monde à notre échelle d’homme.

EN
REPETITION
« Voilà ce que
je propose ! »

Dans une gare, nous serons immergés aux côtés de solitudes qui tenteront de créer avec maladresse des
espaces de chaleur permettant la singularité et l’affirmation de chacun.
Nous partagerons cet ordinaire qui,
fait de souvenirs, de rêves et de colère offre la possibilité de vivre sa différence. Ici, on ne s’abandonne pas,
on tend des mains maladroites vers
des mains abîmées ... des mains sur
des mains pour tenir. On invente des
règles du jeu et des espaces de vie qui
participent à ne pas exclure, à l’image
de l’Association pour le Logement
des Sans Abri ...
Car c’est ici et main-tenant !
« ON DIT DES GENS
PAS DES INDIGENTS »

C’est fatiguant,
de répéter ...

Fête de fin d’année

SASH

C

’est maintenant une tradition : la Fête de fin d’année au SASH a lieu au Foyer
Saint-Fridolin, et ce fut cette
année le 12 décembre.
Ils furent nombreux, les bénéficiaires, à venir partager l’excellent repas préparé par les bonnes volontés et servis au fur et à
mesure des arrivées.
Les tables sont rapidement garnies, et chacun se présente à sa
voisine ou à son voisin. Y a-t-il
meilleur moyen de faire
connaissance, tout le monde
mélangé, bénéficiaires, travailleurs sociaux et membres du
CA, que de partager un repas
tous ensemble ?

Théâtre : la presse en parle

Ambiance sonore assurée et
festive comme il se doit. On
termina, si je me souviens bien,
en chansons, et en tout cas, sur
quelques pas de danse. Comme
on peut le constater, on s’aime
bien, parfois, à l’Alsa !
D’autres fêtes ont eu lieu, à
Altkirch notamment, mais à
l’heure où nous écrivons, aucune photo ne nous est parvenue.
On en reparlera sans doute
dans un prochain numéro.

Une belle affluence, de belles tablées.
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Les Zurluber’lus : « On dit des gens, ...

THEÂTRE 2

EXTRAIT ACTE I, Le nouveau. Scène 2
Le spectacle, présenté d’abord par M. Nour
Ahmat-Brahim, Directeur de l’Alsa, puis par M.
Sébastien Castells, du Lieu, metteur en scène.

L’horloge omniprésente, qui tourne à toute
allure, à l’envers, bien sûr ….

Les gens dorment, aussi ...

EXTRAIT ACTE II, Les souvenirs. Scène 7
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… pas des indigents »

THEÂTRE 3

EXTRAIT ACTE III, Ca part en cacahuètes. Scène 10

André chante Gauvain … émotion garantie !

10
IV, La FIN ! Scène
EXTRAIT ACTE

Salut, lees artistes !
Le compte rendu dans la presse, 19 janvier
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LE COIN DU PHILOSOPHE
J’aime la citation de l’Abbé Pierre que nos équipes ont choisie pour notre carte de vœux :
« Il n’est pas nécessaire d’être parfait pour commencer quelque chose de bien ». Chacun la
comprendra comme il voudra.
Pour ma part, j’y entends l ’humble constat que, outre que nous pouvons tous faire quelque
chose, nous sommes aussi tous perfectibles, parce qu’imparfaits. Et c’est la raison qui fait
que nous avons tant besoin les uns des autres pour vivre. C’est le principe même de la solidarité sociale et politique, que l’on trouve déjà dans la République de Platon.

Quelques rescapés de l’incendie de la maison-relais de Riedisheim, actuellement logés à Ottmarsheim, avec M. Yusuf Ocak, au centre, à la fête de Noël
des Maisons-relais, le 22.12.2017 (cf. p 2)

Comme ses comparses, M. Roth a fait un tabac !

Fin de la représentation : on souffle … (p. 6 et 7)

Et tout se termine par un pot, comme il se doit !
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