
       Club des Alsaciens de Stuttgart et Environs e.V. , Beutelsbacherstrasse 69, 73773 Aichwald

Club des Alsaciens de Stuttgart et Environs e.V.

Club des Alsaciens de Stuttgart et Environs e.V.
c/o Inge Müller, Beutelsbacherstrasse 69, D-73773 Aichwald

Tel./Fax: 0711 361786 – Mobil: 0171 5342163 – eMail: inge-mueller@alsaciens-de-stuttgart.de
http://www.alsaciens-de-stuttgart.de

Amtsgericht Stuttgart Nr. 6466
Bankverbindung: LBBW  BLZ 600 501 01 – Konto Nr. 24 51 406

www.alsacemonde.org

Film et discussion

Dr. Albert Schweitzer - Centenaire Lambaréné

Samedi, 26.10.2013 • 19.00 h

Haus der Geschichte Baden-Württemberg, 
Konrad-Adenauer-Str. 16, 70173 Stuttgart

Prix: avec apéritif 15,00 € – sans apéritif 10,00 €
Entrée: 19.00 h – Film: 20.00 h

En 2013, nous fêtons le centenaire du jubilé de la création de l‘hôpital du Dr. Albert Schweitzer en 
Afrique. 

Nous, le Club des Alsaciens de Stuttgart et Environs, avons tenu à honorer l‘oeuvre de cette personnalité.  
Il a été le fondateur de l‘aide humanitaire et le promoteur pour la paix et la péréquation dans le monde. 
Aux côtés de Mahatma Gandhi, Albert Einstein et Martin Luther King, il fait partie des personnalités les 
plus importantes du 20ième siècle. 

Pour son travail humanitaire multiple, le Dr. Albert Schweitzer a reçu de nombreuses distinctions, entre 
autres le Prix Nobel de la Paix (1954 à Oslo). Le 4 septembre 1965, il est décédé à Lambaréné, où se 
trouve sa tombe. 

Le Centre Allemand Dr. Albert-Schweitzer a mis à notre disposition un »vieux« film sur Lambaréné – de 
l‘époque du Dr. Albert Schweitzer –. Là, nous pouvons voir comment il a vécu et travaillé dans »son vil-
lage«. 

Avec sept médecins et environs 80 employés médicaux, l‘hôpital tient un rôle essentiel dans le secteur 
santé au Gabon.  

En 2012, on compte environ

7.200 patients stationnaires
1.560 opérations
1.119 enfants nés dans la clinique. 
Le service ambulant a procédé à plus de 16.000 examens et traitements. 
Le village pour lépreux fondé par le Dr. Schweitzer compte encore aujourd‘hui environ 
17 patients. 
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Dr. Jean-Pierre Willem né dans le Nord de la France, médecin, chirurgien et antropologue. En 1964, il est 
le dernier assistant du Dr. Albert Schweitzer à Lambaréné. Il veut relier la médecine traditionnelle et la 
médecine conventionnelle. Il est très engagé dans des projets humanitaires en Afrique et Asie.
Au Ruanda, il rencontre plusieurs fois en 1966-1967 Ernesto Guevara. En 1977, il fait partie des »Méde-
cins sans frontières« et en 1987, il a fondé le club »médecins aux pieds nus«. Ce club veut permettre à 
chacun de rester en bonne santé en tenant compte de l‘environnement physique et culturel d‘une popu-
lation. Dr. Willem a écrit de nombreux livres. Il relatera son année à Lambaréné en tant que médecin aux 
côtés du Dr. Albert Schweitzer.

Siegfried Neukirch de Fribourg-en-Brisgau a passé six années (du 27 janvier 1959 jusqu‘au 15 novem-
bre 1965) à Lambaréné avec le Dr. Schweitzer. Une carrière inabituelle.
Écolier, il lit le livre du Dr. Albert Schweitzer et décide de lui aider. Il finance ses études avec des jobs 
occasionnels, il étudie la philologie à Toronto et plus tard à Paris et Madrid.  
Les études terminées, il voyage en Amérique du Nord et du Sud en vélo, de l‘Alaska à la Terre de Feu. 
En Argentine, il trouve un bateau allemand, sur lequel il peut voyager comme aide-matelot jusqu‘à La 
Palmas. De là, il se rend à Dakar Abidjan pour arriver enfin à Lambaréné. Là, il rencontre son idéal et 
travaille au chantier du village. Revenu en Allemagne,  il a travaillé de longues années à l‘Institut Max-
Planck. Siegfried Neukirch veut également nous relater ses années avec le Dr. Albert Schweitzer. 

Pendant la pause, vous pourrez déguster des boissons et des spécialités d‘Alsace. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir.
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Pour cette soirée, nous avons pu gagner comme conférenciers deux personnalités exceptionnelles, qui 
ont travaillé avec le Dr. Albert Schweitzer: 

Dr. Albert Schweitzer avec Dr. Jean-Pierre Willem

Dr. Albert Schweitzer avec Siegfried Neukirch

Dr. Jean-Pierre Willem

Siegfried Neukirch


