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Municipales Strasbourg 

“Paroles de Sans Voix” 

 
 

Rappel du projet : 
L’association “ARCHIPEL des Sans-Voix” a pour but d’être un PORTE-VOIX des Sans-Voix 
que sont les personnes en situation de pauvreté, de précarité, d’exclusion, de privation 
d’emploi ou de toit, etc … sans moyen d’expression publique. Pour cela elle AGIT pour faire 
entendre et imposer dans le débat public la présence et les voix des inaudibles et invisibles 
de notre société. Et elle AIDE à l’expression de ceux qui ne peuvent pas, ne savent pas ou 
n’osent pas s’exprimer. 
 
Dans le cadre de la campagne des élections municipales 2020 à Strasbourg, l'association 
Archipel des Sans Voix se fait l'écho des personnes en grande difficulté d'expression afin 
qu'elles participent également au débat des Municipales et fassent entendre leur voix auprès 
des candidats en lice.   
 
Pour cela, l’association va au devant de ces personnes pour les écouter individuellement et 
recueillir leurs paroles. De les reformuler si besoin, non sans obligatoirement, une validation 
de leur part afin de rester fidèle à leur propos.  
 
L'association les transmettra en finalité aux candidats. 
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PROPOSITION 1 

 

Leur constat :  
« Koenigshoffen dort ». 

 
C’est l’expression employée par un habitant affirmant que ce constat  est majoritairement 
partagé dans le quartier par les familles de Koenigshoffen. Pour exprimer que le quartier est 
léthargique par manque de communication et de cohésion. 
Quand en même temps, à des moments ponctuels, à des endroits très spécifiques et isolés, 
l’activité est parfois dérangeante voire délinquante. Avec son lot de désagréments pour tout le 
monde. Et surtout pour celles et ceux qui les subissent aux premières loges. 
 
Ce qui intéresse les habitants de Koenigshoffen est de s’atteler essentiellement au “quartier 
qui dort”. La part très minoritaire décrite n’étant pas pour eux de leur ressort.  
 

Leur objectif : animer le quartier, y créer de la cohésion 
et favoriser la solidarité.  

 
Donner les moyens à la Parentalité de s’exprimer, de se former et d’agir dans le cadre social 
et citoyen pour remplir au mieux leur mission d'éducation vis à vis de leurs enfants. “Les 
parents veulent devenir acteurs et responsables” dans la vie sociale et citoyenne de leurs 
enfants.  
 
La parentalité est pour eux à prendre au sens large. Les habitants qui n’ont plus d’enfants à 
charge ou qui n’en ont pas étant concernés également. 
 

Leur proposition: La création d’une structure associative 
dédiée à la Parentalité.  

 
Il s’agirait d’une association apolitique et laïque de parents à parité mère/père.  
Car ce sont beaucoup les mères dans le quartier qui portent l’éducation sociale des enfants. 
La présence des pères est requise. 

 
 
Les moyens demandés:  
Un local et des espaces verts équipés. 

 
 

• prise en charge des frais d’un local central dans le quartier.  
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Idéalement, il se situerait à proximité du centre socio-culturel Camille Claus avec lequel ils 
souhaitent établir un partenariat fort. Pour les actions culturelles, sociales, éducatives, 
ludiques notamment.  
 
Le financement comprendrait le loyer, les charges et un petit budget de fonctionnement pour 
la logistique principalement. Tout le reste étant assuré par le bénévolat et les dons.  
 
Le local serait un lieu pour permettre aux parents de se réunir, de parler des enfants en 
général, des enfants du quartier et de leurs propres enfants. Les tout-petits, les enfants, les 
jeunes, les ados, les lycéens. Et d’organiser différents événements culturels, sociaux, 
démocratiques, écologiques. Ainsi que des formations pour les parents et leurs enfants dont 
par exemple “l’apprentissage à la démocratie”. 
 
Être un relais avec certaines institutions pour aiguiller les jeunes, comme par exemple 
les  aider à trouver des conseils, des professionnels, des spécialistes ou encore des stages 
dans les entreprises. Et même des emplois. En se créant au fur et à mesure un réseau.  
Une maman divorcée, courageuse et motivée a exprimé sa fatigue de porter l’éducation difficile 
de ses enfants surdouées. Entre spécialistes, activités adaptées bien que limitées du fait de 
son budget, serait intéressée par un lieu de la Parentalité où elle pourrait s’exprimer, partager 
et participer. 
 
Mutualiser leurs ressources et leurs efforts pour trouver des “occupations pour les enfants 
pendant les vacances, les heures creuses”. “Surtout pour les mamans car beaucoup sont 
débordées” Car “l’aide au devoir est saturé et le Périscolaire blindé”. 
 
Ils ont repéré un local qui pouvait convenir et qui appartient à la ville ou à l’un de ses bailleurs 
sociaux, au numéro 16 de la rue TITE LIVE. 
 

• Développement de parcs et terrains de jeux  
pour les enfants et les familles  

 
“Les  infrastructures sont insuffisantes “ pour permettre aux enfants d’aller se dépenser, de 
prendre l’air, de s’amuser, de jouer en toute sécurité dans des parcs à l’abri de la circulation 
notamment. Les mamans principalement ont besoin de souffler.  
 
Un espace familial dans le quartier au grand air et au vert équipé de mobilier urbain tel que 
grandes tables et bancs pour pouvoir faire des picnics serait un idéal. Qui de plus est  avec 
une construction centrale et sécurisée pour faire des barbecues collectifs, serait “un rêve”.  
 
Afin d’étudier la possibilité de mettre en oeuvre ces projets sur la base d’un dossier 
développé et étayé avec une partie chiffrée, les habitants demandent l’aide de la 
municipalité, pour un soutien juridique, comptable et administratif. 
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PROPOSITION 2 

 

Constat : “Très peu de gens connaissent le Coran” 

 
C’est le constat dépité des habitants musulmans du quartier, touchés par l’image négative 
véhiculée par leur religion dans la société.  
 
Car pour ces habitants  la religion musulmane c’est le respect de soi, le respect de l’autre,  le 
respect de l’environnement. Ils souhaiteraient que cet esprit que véhicule le Coran soit 
transmis aux enfants de manière collective. Et ce en complément de l’éducation musulmane 
enseignée dans les foyers. “Parce qu’ils y autant de musulmans que de religion musulmane” 
et “Parce que chacun a son rapport personnel à Dieu ”. 
 

 
Leur Proposition : Des cours de religion musulmane 
dans les écoles.  
 
 

Les moyens envisagés  

 
Constitution d’un collège à définir de musulmans ayant lu le Coran dans son intégralité et 
l’ayant étudié. 
 
Elaboration d’un programme scolaire du cours de religion musulmane dans les petites sections 
sous l’égide de l'inspection académique. 
 
Car d’une part, nous bénéficions dans notre région du Concordat qui nous permet 
juridiquement d’enseigner les religions à l’école. D’autre part, l’école élémentaire est une 
prérogative de la Municipalité.  
 
Entendu que ce cours de religion musulmane serait ouvert à tous les enfants dont les parents 
souhaiteraient que leurs enfants découvrent cette religion.  
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PROPOSITION 3 

 

Constat : 

“De gros problèmes de logement”  

 
Insalubrité, mauvaise répartition des logements, etc.  
 
L’insalubrité devrait pour eux faire l’objet d’un constat d’experts, d’un audit des locataires et 
d’un plan de restauration des logements.  
 
Concernant la mauvaise répartition des logements en fonction des familles, l’exemple est 
donné par une illustration ; des logements de 2 pièces occupés par 5 personnes et des 5 
pièces occupés par 2 personnes.  
 
Il n’y a pas de proposition développée plus que cela.  
Il s’agit d’un constat pour lequel ils souhaiteraient “parler” avec la Municipalité et les bailleurs 
sociaux.  
 

 

 

 

 

 

 

* Propos recueillis le 5 février 2020 au CSC Camille Claus de Koenigshoffen, par Lucia 
D’Apote, responsable bénévole de l’opération “Municipales Strasbourg- Paroles de 
Sans Voix” sous l’égide de Christian Wodli, président de l’Archipel des Sans Voix. 
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