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Lemondeduhandicapest trèsen
colère. Une fois de plus, la fa-
meuse loi sur l’accessibilité, vo-
téeen2005sous laprésidencede
Jacques Chirac, est repoussée.
Une récente ordonnance donne
en effet « des délais supplémen-
taires de trois à neuf ans pour la
mise en accessibilité des équipe-
ments ». Un véritable « détrico-
tage » perçu par les handicapés
commeune « trahison ».

Quelque 110 personnes, dont 25
en fauteuil roulant, ont partici-
pé, hier à Colmar, à une rencon-
tre régionale pour déplorer « la
mise en cause des normes » sur
l’accessibilité et de toutes les ex-
ceptions prévues par le texte
liées notamment aux contrain-
tes du patrimoine, des coûts, de
la technique ou du refus des co-
propriétaires. « Des millions de
concitoyens ont été trahis après
quarante ans d’immobilisme.
Nous n’attendrons pas dix ans de
plus. Non à la ratification de l’or-
donnance en l’état », a scandé

Christian Meistermann, respon-
sabledépartementaldesAPF (As-
sociations des paralysés de
France).

Malgré leur désappointement,
les manifestants représentant
toutes les associations des per-
sonnes en situation de handicap
d’Alsace ont tenu à mettre en
avant des réalisations. Il fallait
montrerque lamiseenaccessibi-
lité, c’est possible. C’est par
exemple le cas au Musée colma-
rien du jouet, à l’hôtel Ibis et
dans une boulangerie proches.
Cette dernière peut, du coup,
également accueillir les pousset-
tes. Le message est clair : quand
on veut on peut. « Notre combat
est celui de tous », estiment les
handicapés.

La loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chan-
ces, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées
imposait la mise en accessibilité
des établissements recevant du
public au 1er janvier 2015 et celle
destransportsau13février2015.

HANDICAPÉS

« Nous avons été trahis »

Les handicapés dénoncent « un grave recul ».PhotoL’Alsace/Hervé Kielwasser
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LaurentLenoble,directeurdecabinet
dupréfetduHaut-Rhin,n’apashésité
à qualifier Riquewihr de « laboratoi-
re »dansledomainedelaluttecontre
les risques incendie. Après l’embrase-
mentdu1er janvier2014,quiavait tué
une habitante et ravagé un pâté de
maisons du centre historique, un
groupe de travail s’est constitué, réu-
nissantpréfet,pompiersetmunicipa-
lité.

Exercice
avecévacuation

Mardi soir à Riquewihr, le groupe a
présenté les premières mesures de
prévention adoptées lors d’une réu-
nion publique. S’inspirant du plan
d’action mis en place par la Ville de
Chambéry,théâtred’unimportantin-
cendieen2002dansuncentrehistori-
que proche de celui de Riquewihr, les
pompiers ont décidé d’établir un dia-
gnostic précis de l’habitat, et notam-
ment des accès et des parties
communes.

Afin d’impliquer les habitants, « pre-
miers acteurs de (leur) sécurité », le
service départemental d’incendie et
de secours (SDIS) du Haut-Rhin orga-
nisera, au cours du2e semestre 2015,
un exercice d’envergure avec évacua-
tiond’unepartiedelapopulation.Les
pompiers souhaitent également que
leshabitantsvidentleursgreniersdes

objets inutiles qui pourraient « nour-
rir »unincendie.

Pour inculquer « une culture de sécu-
rité civile auprès de la population »,
les services de communication des
pompiersetdelapréfectureontprévu
différentsoutils,dontunfasciculequi
seradistribuéauxhabitantsducentre
historique de Riquewihr. « Il s’agira
d’un vade mecum pour appréhender
aumieuxcessinistres :éviterlapropa-

gation d’un début d’incendie, adop-
ter les bons comportements, comme
le confinement ou l’évacuation », dé-
taille JeanStruss,duSDIS.

De leurcôté, les soldatsdu feuenvisa-
gent des formations spécifiques ainsi
qu’une adaptation dumatériel. « Un
engin équipé d’une grande échelle
compacte pouvant circuler dans des
ruelles étroites a été testé », a souli-
gné le lieutenant-colonel Thierry Kel-

lenberger, du SDIS. Le samedi
6décembre,enpleinmarchédeNoël,
unejournéedesensibilisationseraor-
ganiséeàRiquewihr.

Bien évidemment, si ces mesures
s’appliquent pour l’instant à cette
commune, elles pourront être décli-
nées dans tout le département. L’as-
sociationdesmairesduHaut-Rhinfait
d’ailleurs partie du groupe de pilota-
gedépartemental.

PRÉVENTION

Riquewihr, laboratoire
du risque incendie

Après le drame qui a frappé le centre historique de Riquewihr, le 1er janvier 2014, un groupe de travail sur les
risques incendie s’est constitué. Les premières mesures adoptées pourront être appliquées dans tout le Haut-Rhin.

Face au problème que constituent les incendies dans les centres historiques alsaciens, où les maisons sont imbriquées,
préfecture, pompiers et élus de Riquewihr préconisent toute une série de mesures. Archives L’Alsace/Jean-Francois Frey

Capitale autoproclamée de la cultu-
re en Suisse, Bâle abrite de riches
musées, un grand théâtre, un célè-
bre ballet et des orchestres renom-
més. Des orchestres composés en
partiedemusiciensvenusdumonde
entier. Cinquante-cinq d’entre eux,
desmusiciens professionnels qui ne
sont pas issus de pays de l’Union
européenneetnebénéficientpasde
la libre circulation réservée aux ci-
toyensde l’UE,vontdevoirquitter la
Suisse en 2015. C’est le cas notam-
ment d’Ori Hermelin, un joueur de
luth israélien à l’orchestre de musi-
queancienneSchola Cantorum.

Lepermisdetravaildecesmusiciens
qui vivent et travaillent à Bâle avec
unstatutd’intermittentneseraplus
prolongé, a indiqué le département
de l’économiedu cantondeBâle-Vil-
le, confirmant une information dif-
fusée par le journal régional de la
radioSRF. Seuls 18d’entreeux, ceux
établis à Bâle avant le 1er janvier

2011,pourraientéchapperà l’expul-
sion.

Les autorités cantonales veulent se
plier ainsi aux règles strictesde la loi
fédérale sur les étrangers, qui stipu-
leque seules lespersonnesayantun
contrat de travail d’au moins 75 %
peuvent bénéficier d’une autorisa-
tionde séjour de longuedurée.

Unchef de service
trop« laxiste »

Ce durcissement n’est pas lié à la
votationdu9février2014surl’immi-
gration,quivasetraduirepar laréin-
t roduct ion de la préférence
nationale et de quotas de permis de
travailpour lescitoyensde l’UE.Une
enquête interne au département de
l’économie a révélé qu’un chef de
service avait délivré des permis de
travail pour les frontaliers et lesmu-
siciens non conformes aux prescrip-
tions de la loi sur les étrangers.

Bâle avait déjà fait fuir lesmusiciens
de rue l’été 2012, en édictant de
nouvelles règles tatillonnes : pas
plus de quatre joueurs par groupe,
pas plus de 30 minutes par endroit,
interdiction de jouer aux arrêts des

transports publics et interdiction de
chanter trop fort… À Bâle, capitale
de la culture, ce n’est pas l’art qui
donne le « la »,mais le règlement.

A.D.

BÂLE

55 musiciens étrangers indésirables
Les permis de travail des musiciens qui ne sont pas issus de l’Union européenne ne seront pas prolongés.

À Bâle, c’est la loi sur les étrangers qui donne le la Photo L’Alsace/Jean-Paul Domb

Depuisquelquesannées, lapeintreet
auteure strasbourgeoise Anne-Marie
Wimmer s’est assignée unemission :
faire connaître la résistante alsacien-
neLaureDiebold(1915-1965).

Née Mutschler à Erstein, décédée à
Lyon,elleagrandiàSainte-Marie-aux-
Mines et fut l’une des six seules fem-
mes (contre un millier d’hommes) à
pouvoirsetarguerdutitreprestigieux
de « Compagnon de la Libération ».
Selon le colonel Mary-Basset, elle a
agi comme une « sorte de directrice
administrative de la Résistance ». À
partir de 1942, elle est devenue la se-
crétaire particulière de Jean Moulin,
puis de ses successeurs, sous le nom
de code de «Mado ». Elle a été arrê-
tée, s’est tue sous la torture et fut dé-
portée pendant seize mois avant de
mener une vie discrète à Lyon. Mais
lorsdesonenterrementdanscettevil-
le,assureAnne-MarieWimmer, lapri-
matiale Saint-Jean était « noire de
monde. »

L’auteur a découvert l’existence de
Laure Diebold en 2008. Au printemps
2011, elle lui a consacré une biogra-
phie :Code : Mado, Mais qui est donc
Laure Diebold-Mutschler ?, paru chez
Ponte-Vecchio Éditions. Elle n’a pas
abandonné pour autant ce sujet, et
elleyrevientaujourd’huiavecunnou-
veau livre, paru chez le même édi-
teur : Autopsie d’un oubli. Selon
Anne-Marie Wimmer, « Mado » est
« la plus oubliée des six femmes com-
pagnon »alorsquec’était« laplusdé-
corée au titre de la guerre 39-45, et la
plus proche du pouvoir, puisqu’elle a
travaillé pour Jean Moulin, représen-

tantdugénéraldeGaulleenFrance. »
Pourquoi donc cet oubli ? Après avoir
retracébrièvementsonparcoursetce-
lui des cinq autres femmes compa-
gnon, Anne-Marie Wimmer propose
une série d’explications : parce qu’el-
le n’a pas eu d’enfant pour porter sa
mémoire, parce qu’elle était particu-
lièrement secrète, parce qu’elle était
alsacienne… Elle termine son essai
par une lettre ouverte à Daniel Cor-
dier, qui a lui aussi travaillé pour Jean
Moulinetàquiellereprocheassezver-
tementd’avoirpeuoumalagipour la
mémoiredesonhéroïne.

H.deC.

LIRE Autopsie d’un oubli, L’incroyable
disparition de Laure Diebold-Muts-
chler,essai,Anne-MarieWimmer,Pon-
teVecchioéditions,175pages,15€.
RENCONTRER Anne-Marie Wimmer
présenterasonlivreausalondulivrede
Colmar, ceweek-end, sur le standde la
librairieHartmann.

ÉDITION

Laure Diebold-Mutschler :
retour sur un « oubli »

DR

D’après le dernier bulletin hydrologique publié par l’Aprona et la Dreal, le
mois d’octobre a connu le retour des précipitations après un mois de
septembre chaud et sec. Il est tombé au total entre 50 et 100 mm sur la
plaine alsacienne et entre 100 et 150 mm sur le relief vosgien. La pluvio-
métrie mensuelle a été assez proche des normales de saison sur le Haut-
Rhin et sur le secteur du Ried bas-rhinois. Elle a été au contraire déficitaire
au nord de Strasbourg et sur le relief vosgien (entre -10 et -25 %).

Les précipitations sont tombées au cours des deux premières décades,
surtout au cours de la deuxième, avec une journée particulièrement
arrosée le 16 octobre. Le temps est redevenu beaucoup plus sec en
troisième décade (déficit entre -50 et -75% sur ces 10 derniers jours). Avec
des températures moyennes de 2 à 3 degrés au-dessus des normales, le
mois d’octobre a été somme toute agréable. Les débits des rivières alsa-
ciennes sont dans l’ensemble conformes aux normales de saison, avec un
déficit unpeuplusmarqué sur les rivièresdumassif vosgien. Leniveaudes
retenues est aussi conforme à la saison. La nappe phréatique se situe
au-dessus des normales de saison sur la plupart des secteurs.

HYDROLOGIE

Un mois d’octobre doux
et normalement arrosé

CONFÉRENCE L’économie « expliquée à tout
le monde »
À l’invitation de l’Association des masters en économie de Strasbourg,
Jacques Généreux animera une conférence jeudi 27 novembre, à 18 h,
dans l’amphi 4 de la Faculté des sciences économiques et de gestion à
Strasbourg, après la parution de son dernier ouvrage « Jacques Généreux
explique l’économie à tout le monde ». Jacques Généreux est professeur
à Sciences Po Paris, auteur de nombreux best-sellers sur des sujets
relatifs à l’économie et co-créateur de l’émission L’économie en question
sur France Culture. Connu pour ses qualités de pédagogue, il tentera de
mettre un terme aux idées reçues sur l’économie et proposera ses
solutions aux problèmes actuels. Entrée libre.

SOCIAL Les étudiants de l’ISSM défendent
leur formation
Les étudiants de l’ISSM (Institut supérieur social de Mulhouse), avec
leurs collègues du secteur social d’Alsace, se mobilisent actuellement
pour « faire comprendre les difficultés rencontrées dans les recherches de
stages pourtant nécessaires à leur formation ». « Nous demandons une
reconnaissance de l’alternance et du statut de stagiaire », ainsi que « la
reconnaissance de notre formation en tant que bac + 3 », indiquent-ils
dans un communiqué. Le but est « de mobiliser tous les étudiants du
secteur, mais aussi les professionnels et formateurs qui sont également
concernés », concluent les étudiants mulhousiens, qui manifesteront le
lundi 24 novembre à 15 h, depuis la place Kléber à Strasbourg jusqu’à la
DRJSCS (Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale), rue du Maréchal-Juin, où ils exposeront leurs revendications.

SURFER Sur la page Facebook : « Mobilis’Actions stages travail social ».

PROJECTION « L’Université résistante »
de Barcha Bauer à l’Université de Strasbourg
Le 1er septembre 1939, Strasbourg est déclarée ville ouverte. L’Universi-
té, avec ses enseignants, ses étudiants, se replie à Clermont-Ferrand.
Pendant cinq ans, les deux universités voient leur sort lié. Étudiants et
professeurs organisent un réseau résistant, jusqu’à une arrestation
massive causée par la trahison de l’un d’eux. Les protagonistes de
l’histoire témoignent dans L’Université résistante, de Barcha Bauer,
projeté mardi 25 novembre à 20 h à l’Institut de science et d’ingénierie
supramoléculaire, 8 allée Gaspard-Monge à Strasbourg. Entrée libre.
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