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Encore très jeune, l'association LUPOVINO grandit bien. 
Son objectif de "lutte pour une vie normale" semble 
recueillir des échos favorables.Cette initiative, née des 
habitants de ce terrain, est remarquable par la signification 
nouvelle qu'elle introduit dans l'éternel débat autour des 
quartiers difficiles.De plus en plus l'influence médiatique 
semble vouloir considérer deux mondes dans une seule et 
même ville : les "normaux" et les "exclus" ( les 
"dangereux"), comme au 18ème siècle où les "misérables" 
étaient relégués loin de la vue des "honnêtes gens". 
L'intitulé de l'association démontre bien la volonté de 
s'inscrire dans une ville citoyenne qui reconnait à tous une 
place, une existence normale dénuée de ce caractère 
excluant (infâmant ?), stigmatisant, qui trop souvent 
montre du doigt les populations issues de culture 
différente. C'est contre une ghéttoïsation qui s'installe et 
qui n'alerte en fait que quelques interlocuteurs sensibles à 
ce dérapage trop souvent constaté ailleurs, que des 
familles s'insurgent et désirent lutter. Elles s'interrogent 
sur les choix politiques qui tendent à tracer une ligne de 
fracture entre ce quartier, le Polygone, et les autres 
quartiers de Strasbourg. Elles espèrent se faire entendre, 
apporter une autre image qui feraient évoluer les 
mentalités et la réprésentation très négative qu'ont les 
"Strasbourgeois de l'extérieur" de tous les habitants du 
Polygone. L'amalgame, la vision unilatérale de la vie de ce 



quartier rejaillit sur le quotidien de ces familles qui 
souffrent.Sur ce petit terrain, dit "Terrain des Alsaciens", 
ce sont donc mobilisées vingt familles avec l'espérance, 
malgré toutes ces situations de frustration et d' exclusions, 
de se faire entendre. Soutenues par quelques personnes 
extérieures, elles ont dégagé deux grandes lignes qui 
nécessitent des actions prioritaires : la jeunesse et 
l'habitat.Les enfants et les adolescents méritent de 
bénéficier de loisirs et d'activités péri-scolaires avec un 
encadrement approprié, compétent comme il en existe 
dans tant d'autres quartiers de Strasbourg. Des projets 
différenciés en fonction des classes d'âges concernées ont 
été récemment présentés à la Ville et à la CAF pour 
obtenir un soutien financier et logistique.La ligne de force 
qui parcourt ces projets est marquée par la volonté de 
responsabiliser les petits comme les grands avec le 
concours de personnes du Terrain. Cette année, des  jeunes 
filles ont fait part de leur intention de suivre la formation 
du BAFA pour pouvoir intervenir autour de l'animation 
scolaire, culturelle et péri-éducative. Nous souhaitons que 
tout soit mis en oeuvre pour qu'elles puissent y parvenir. 
 
LUPOVINO est une association jeune, mais elle a mûri. 
Elle a pris un peu plus d'assurance et ses ambitions restent 
intactes, car il y a encore tant de choses à faire vers la 
dignité de l'Homme.Nous comptons sur le soutien de tous 
pour continuer à mener à bien les actions entreprises. 
 
 
Merci. 
 
 
 
 
 



Compte-rendu de l'assemblée générale 
de l'association LUPOVINO. 
 

le 21 juin 1996. 
 
 
 
Personnes présentes : 
 
M.Philippe ADAM, Association LUPOVINO, 
Mme Germaine ADAM, Association LUPOVINO, 
M.Christian BUCHLER, CUS Insertion Solidarité, 
Mme Josiane TOUZEAU, Association LUPOVINO, 
Mme Sylvie AGULLO, Association LUPOVINO, 
Mme Patricia GASPARINI, Association LUPOVINO, 
Mme Jacqueline VENTO, 40 Rue Léon d'Astros, Marseille, 
Mme Marie AMALFITANO, APPONA, Association LUPOVINO, 
M.Eric FAURE, Ecole ARIANE, 
Mme Madeleine BERGER, 45 Rue de l'Aéropostale, Strasbourg, 
Mme Reine DANGEVILLE, SOS Aide aux Habitants. 
 
Personnes excusées : 
M. HOEFFEL, Président du Conseil Général du Bas-Rhin, 
Mme TRAUTMANN, Maire de la Ville de Strasbourg, 
Mme MARTINEZ-LIEBGOTT, Conseillère Municipale, 
Mme Cathy LAURENT, Délégation Régionale aux Droits des Femmes. 
 
Mme Sylvie Agullo introduit la séance par la lecture du Rapport 
Moral, en l'absence du Président M. Christian KOBI. 
Elle passe ensuite la parole à Mme Patricia Gasparini qui 
remercie l'assemblée pour sa participation financière aux frais 
occasionnés par différentes manifestations (inauguration, 
inscription au registre, etc, etc, ...) sans quoi rien n'aurait 
pu être possible. Elle souligne l'urgence financière dans 
laquelle se trouve LUPOVINO pour fonctionner correctement. 
Christian Buchler, représentant le Service Insertion Solidarité 
de la Communauté Urbaine de Strasbourg, nous annonce que la 
subvention sollicitée devrait être en principe accordée. 
Mme Sylvie Agullo lui demande où en est la mise à disposition 
d'un mobil home qui serait bien utile pour le fonctionnement des 
activités prévues. Mme Reine Dangeville souligne l'importance de 
l'emplacement de celui-ci. En effet, il faut choisir un endroit 
neutre, pour la satisfaction de tous. 
Mme Sylvie Agullo lui fait remarquer que toutes les actions sont 
faites pour l'ensemble des personnes du terrain, sans 
favoritisme familial et qu'elle souhaite elle-même plus de 
coopération de la part des habitants. Elle espère qu'avec les 
subventions futures l'association prendra plus d'ampleur et 
pourra satisfaire les nombreuses demandes en direction de 
l'animation des enfants. 
Mme Dangeville, représentant l'association SOS Aides aux 
Habitants, aimerait pouvoir faire une permanence juridique dans 
le mobil home. 
Mme Gasparini soulève le problème des personnes handicapées sur 
le terrain : il serait urgent de goudronner leurs parcelles. La 
pluie rend inaccessible le trajet de leurs habitations jusqu'au 
bloc sanitaire. M. Christian Buchler souhaiterait que les 
parcelles soient d'abord nettoyées et débarassées. Le mieux 
serait qu'une personne le fasse bénévolement. 



Mme Berger souhaiterait que les parents rendent leurs enfants 
attentifs au gaspillage de l'eau et aux conséquences que cela 
entraîne (inondations, risques de chutes au moment des gelées 
autour des blocs sanitaires.). 
M. Eric Faure, Directeur de l'école Maternelle Ariane, lit les 
orientations de l'association et les projets de l'année 96-97. 
Mme Dangeville apporte un rectificatif à la ligne 2 de 
l'historique du projet en soulignant que la "formation était 
animée également par SOS Aide Aux Habitants". 
M. Eric Faure évoque le problème de l'aide aux devoirs; il a 
personnellement envoyé un courrier à une association d'étudiants 
bénévoles qui assure cette activité dans les autres quartiers 
(l'AFEV) en insistant sur le fait que leur sécurité serait à 
tout prix préservée : à ce jour aucune réponse n'est parvenue à 
l'association. Un petit débat s'en est suivi où tous les 
participants de la salle regrettent une nouvelle fois cette 
étiquette de "Zone dangereuse" qui colle à la peau du Polygone. 
Ensuite, les lettres de démissions du Président, vice-présidente 
et trésorière sont portées à la connaissance de l'assemblée 
ainsi que les lettres de candidatures pour ces postes laissés 
vacants. Il est procédé au vote à main levée.  
M. Faure est élu Président à l'unanimité. 
Mme Agullo est élue au poste de Vice-présidente, à l'unanimité. 
Mme Gasparini est élue au poste de Trésorière, à  l'unanimité. 
Mme Touzeau est reconduite sur son poste de secrétaire. 
 
Pour conclure, Mme Agullo remercie les personnes présentes et 
rappelle que les réunions de l'association ont lieu tous les 
premiers jeudis du mois au domicile de Madame Touzeau, en 
attendant le local dans le mobil home. Elle invite enfin 
l'aimable assemblée à une petit buffet. 
 
 
 
 
Le Président.                               La Secrétaire. 


