
Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, 
Chers amis de Marguerite et Marcel Rudloff, 
Chers amis membres de notre Association, chers nouveaux adhérents aujourd’hui, 
Chère Ariane Geiger-Hiriart, Lauréate du Prix de la Tolérance 2022, distinguée par la 
Légion d’Honneur et le Rotary International,                                       
 
 
Respect Madame, vous inspirez un grand respect pour votre action depuis 22 ans à 
Kaboul et votre courage face aux Talibans pour soutenir les plus démunis, les Hazaras. 
Rentrée d’Afghanistan mardi 17 mai vous avez retrouvé l’Alsace, la terre de vos ancêtres 
paternels industriels à Ingersheim.                                                                                                      
Respect Madame, pour votre profonde tolérance et votre solidarité pour ces enfants, 
femmes et hommes opprimés que vous avez choisi d’aider en prenant des risques.              
Car votre action est surtout un combat de tous les instants contre une intolérance, un 
fanatisme d’un autre âge.  

Avec Marie-Laure, votre sœur, vous passez votre petite enfance à Paris où vous êtes nées. 
Votre mère artiste, a étudié l’Histoire de l’Art à l’École du Louvre, votre père est banquier.                                                                                                                                                                
Au décès de votre grand-père, votre grand-mère le rappelle pour sauver l’usine de 
Tuberie Geiger.                                                                                                                                                    
Il meurt subitement en 1953. Vous avez tout juste six ans.                                                                   
Votre mère reprend la direction, apprend ce nouveau métier pour devenir une véritable 
cheffe d’entreprise. Cette usine sera d’ailleurs la dernière de la région à fermer en 1991! 

Nous avons fait connaissance à Colmar le 5 novembre 2021, au vernissage-hommage à 
l’artiste philosophe humaniste Freddy Ruhlmann, lors de la première exposition de la 
Collectivité européenne d’Alsace, 80 créations autour de thèmes qui lui étaient chers : 
Musique Europe et Tolérance.                                                                                                                    
Je vous y avais conviée, ayant dévoré votre livre De Colmar à Kaboul.  

Nous nous sommes revues plus longuement, avons tissé des liens d’amitié. Vous m’avez 
alors confié vos premiers plaisirs et passions : la danse, enfant vous rêviez de devenir 
petit rat de l’Opéra, à l’adolescence place au Rock!                                                                                      
Et aussi la musique, de Bach à Beethoven... sans oublier le Jazz et l’écriture.  

Mais votre passion dominante est la Liberté! 
Partir...                                                                                                                                                                            
À 18 ans, la lecture des Cavaliers de Kessel vous donne l’envie d’aller en Afghanistan.                      
Ce que vous ferez à 50 ans et plus du tout  pour les mêmes raisons! 
Voler...                                                                                                                                                                  
Vous avez adoré faire du parachutisme: plus de 500 sauts dont plusieurs à plus de 
3000 mètres d’altitude! Ce sport aérien vous a rapprochée de Jacques Hiriart, moniteur 
du para-club à Colmar, lui de Biarritz et vous d’Ingersheim. 
Votre duo s’est trouvé d’autres affinités électives...                                                                                        

Après la naissance de votre fils Frantz, vous décidez avec Jacques, ingénieur souvent en 
mission à l’autre bout du monde, de vous poser. Vous vous formez à la boulangerie et 
lancez à Colmar une croissanterie au succès immédiat.                                                                            
Un bonheur de trop courte durée.                                                                                                                    



En 1988, à la mort de votre petit garçon d’une leucémie à l’âge de dix ans, vous trouvez  
dans la Foi, l’espérance et la force de vous engager au service d’enfants oubliés :                
auprès des Nations-Unies dans deux O.N.G., d’abord pendant la crise du Kosovo ensuite 
en Afghanistan sous l’ère Taliban en février 2000.                                                                                       
Les attentats du 11 septembre 2001 précipitent votre départ. 

En 2002, vous fondez avec Jacques Le Pélican, une ONG d’Aide Humanitaire à la 
population Hazara, la plus discriminée, dans le quartier le plus pauvre de Kaboul.                     
Elle apporte un soutien moral et aussi concret par la formation scolaire, professionnelle 
et sportive, offre une aide alimentaire bienvenue avec un repas équilibré quotidien.   
Vous ouvrez la première école dans votre maison, accueillez 14 élèves la première 
semaine, ils seront très vite 80. Ce qui vous amène en 2005 à déplacer l’école, et même à 
en construire d’autres. 200 élèves sont nourris et formés à différents métiers.                      
Vous vous chargez de l’alphabétisation avec des professeurs traducteurs afghans, 
Jacques les initie à la boulangerie-pâtisserie, afin qu’ils puissent  subvenir eux-mêmes 
aux besoins de leurs familles. Avec les plus motivés, il ouvre une boulangerie et un café, 
les initie à ces nouveaux métiers de service et d’accueil valorisés d’un salaire qui leur 
permet d’être autonomes.  

Jacques meurt en 2013.             
Plus déterminée que jamais, vous poursuivez l’objectif que vous vous étiez fixé tous 
deux: lutter contre l’intolérance, l’ignorance, la pauvreté. Vous créez une nouvelle école 
avec des ateliers de peinture, de couture et d’esthétique, sans oublier les cours de 
langage des Signes, que suivent les sourds et malentendants. Si l’on fait le compte, 
ces quatre écoles ont accueilli 450 élèves de 3 à 42 ans, dont certains sont devenus 
médecins, professeurs, journalistes.  

Jusqu’au changement de Régime et le retour Taliban le 15 août 2021...  

Vous donnez alors des conférences en France et en Suisse. En janvier, vous retournez à 
Kaboul pour négocier et si possible, ouvrir une cinquième école dédiée aux élèves 
porteurs de handicap, dans ce pays en guerre depuis plus de 40 ans. 

Vous savez tous ce que les Talibans ont réimposé: 
Les femmes afghanes sont à nouveau sommées d’être voilées de la tête aux pieds avec ce 
grillage-prison noir devant les yeux! 
Des fillettes sont vendues, mariées de force dès six ans bien avant leur puberté. 
Collégiennes et lycéennes sont interdites d’aller à l’école, privées de leurs camarades et 
de leurs professeurs, priées de rester chez elles.                                                                            
Toutes doivent faire face à l’obscurantisme, à ces pratiques répressives destructrices et 
humiliantes.  
Leurs désirs d’éducation, d’art, de Liberté et d’Avenir totalement niés ! 
Imaginez le courage de cinq d’entre-elles osant défiler visage découvert au péril de leur 
vie! Et depuis peu, les journalistes sont obligées de porter le voile noir à la Télévision ! 
 
Alors OUI, il faut espérer un monde meilleur sans angélisme aucun. OUI, il faut croire en 
l’Amour, encore et toujours, croire en la Beauté et en l’Art.                                                                     
Votre parcours exemplaire le prouve. 
 



Vous avez devant vous un symbole fort: la sculpture en bronze du Prix de la Tolérance 
Marcel Rudloff, créé en 1998 par Freddy Ruhlmann pour qui « La Tolérance est 
l’apanage de la Raison. Construite autour d’un élément central symbolisant notre 
univers, cette sculpture met en évidence la nécessité absolue d’une coexistence de quatre 
éléments étroitement liés à travers quatre visages ceux de Justice, de Charité, de Solidarité 
et de Tolérance... » p En janvier, vous retournez à Kaboul rincipes si chers à Marcel 
Rudloff.  
 
Solaire et lumineuse, vous l’incarnez à souhait, je suis heureuse qu’elle vous soit remise, 
très chère Ariane, et, où qu’ils soient, j’en suis sûre, Marguerite et Marcel, Jacques Frantz 
et Freddy le sont aussi ! 
 
Marie-Paule Urban-Ruhlmann 
Vice-Présidente des Amis de Marcel Rudloff  
 
Laudatio Ariane HIRIART-GEIGER Lauréate du Prix de la Tolérance 2022  
Vendredi 3 Juin 16h. Palais des Droits de l’Homme Strasbourg 
 

 

 

 


