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JOURNEE INTERNATIONALE DES HANDICAPES Decretee par l'ONU en 1992, cette
journee du 3 decembre permet de
' faire.
.
le point, dans la region, sur les divers acces a mobilite reduite

;C'estdE!jil mieux, ITlais pas encore parfilit
MATIHIEU HOFMANN
«Il faut reconnaitre qu'il y a eu
beaucoup d:ameliorations, mais il
reste encore beaucoup a faire. »
Sebastiano Carfora, president de
la Section Jura/Neuchatei/Jura
bemois/Bienne romande de
l'Association Suisse des Paralyses (ASPr), a accepte de profiter
de cette Joumee mondiale des
handicapes decretee par l'ONU
en 1992 pour faire le point sur la
Situation des �cces ä inobilite reduite dans le Jura bemois.

Du dialogue, surtout

Soucieux de n'incrirniner per
sonne, cet habitant de Corge
mont lui-meme en chaise rou
lante explique, toujours avec: le
sourire, qu'il a vecu bon nombre
de situ\l,tions qui, a l'entendre,
provoquent l'etonnement.
Comrne cet employe d'une
comrnune de la region qui justi
fiait ces tas de neige sur la seule
place handi�apee a l� ronde
parce qu'il ne savai� pas a quel
autre endroit il pouvait les met
tre. «Il y avait une vingtaine de
places, une seule etait pour les per
sonnes en situation de handicap » ,
s'amuse Sebastiano Carfora.
«Nous avons discute et depuis, il
1
ny a plus jamais eu de neige sur
cette place » .
.
•
Un exemple qui demontre Ja
tec;hnique Carfora. Ne pas
fusquer, ne pas brusquer; mais
simplement dialoguer. «Les gens
sont presque etonnes de me voir
leur parler aussi tranquillement» ,
relate-t-il
encore. «C'est aussi une
1
preuve de mon acceptation du
handicap. » Et d'ajouter que d'ins
taurer le dialogue en evoquant
une maman et sa poussette ou
une . personne agee avec un
deambulateui' a davantage d'im
pact que de faire part des obsta
cles que rencontre une personne
en situation de. handicap. «Ce
�ont des situations imaginables»,
glisse-t-il. «On ne se dit pas qu'on
:sera ijn jour en fauteuil roulant. »

s'of..

Et quand bien meme places spe
cifiques il y a, encore faut-il qu'elles soient adaptees. «Une barriere
' mal placee, un� simple poubelle ou
Un trottoir trop haut peut nous con
traindre a renoncer et a devoir aller
nous garer ailleurs » , detaille celui
qui, outre son poste de president
de section, est egalement vice
president de l'ASPr au niveau
suisse. «Sur certains vehicules,
l'elevateur de fauteuils est a l'arriere
alors que sur d'autres il est lateral. »
l Des considerations d'importance
. aprendre en compte clone.

Qu'elles soient consultees

D'ou ce regret 'de Sebastiano
Carfora, «Les personnes handica
pees devraient etre davantage con
sultees quar,id une structure doit
etre adaptee ou mise sur pied. » Ne
remettant pas du tout en cause la
competence des ingenieurs ou
architectes, il entend simple
ment qu'une personne valide ne
peut pas se rendre compte de
tous les besoins d'une personne
en chaise. Exemple concret dans Sebastiano Carfora, de Corgemont, est le vice-president de l'Association Suis�e des Paralyses et le president regional. A son domicile, derriere lui, un
un comrnerce de la region ou ascenseur qui lui offre davantc!ge de liberte. MATIHIEU HOFMANN
une marche l'empeche d'entrer.
«Les employes ont voulu me porter de handicap. «Certaines commu la Loi federale sur l'elirnination
a l'interieur, avec mon fauteuil. » nes et cantons, lors de projets de des inegalites frappant les per
Et le solide bonhomrne de leur construction, nous demandent au sonnes handicapees, entree en
lancer avec un accent italien tomatiquement conseil», assure vigueur au ler janvier 2004 et
CAMPS, WEEK-ENDS, t.OIS1R:S... L'assodatlon insleihe
' qu'on ne se risquera pas . a re- .t-elle. «Et certains bureaux' d'ar qui oblige les nouveUes conquc
ferebral Jura bemois, aTavannes, propose aux personnes en
transcrire: «Mais qu'est-ce que chitectes font pareil. » Sabrina tions et les renovations a etre
_siµia,tion de handicap tout up. iot d'activites. «D��\S(l'L/T� �e si,i{
. . vous faites? » Suite a ses conseils, Salupo ajoute qu'il est souvent adap,tees, a, perrni_�. 1'accelerer
sine, de peche, de zumba notammenti, detaille Clmst:fueWäh
'Une planche en carbone est de benefique,' · notamment au ni- les choses. O , . .. -'
li, la responsable de l'association. «Chacun peut y trouver son
sormais prevue si besoin. Et une veau financier, qu'un architecte
bonheur.».De plus, dixweek-ends par annee sont rnis ·sur pied.
sonnette a - ete ihstallee. Al specialise soit consulte. «Des
«Cela permet de sortir du train-train quotidien sans pour autant
trui�te, Sebastiano Carfora rap adaptations apres construction
·
·
' ·MERCREDIS EN MUSIQUE
aller tres loin » , ajoute-t-elle. A la fin juillet, c'est le camp d'ete
pelle que malvoyants, sourds ou sont plus onereuses. »
qui pennet cette fois, toujours en Suisse, d'aller apprecier
muets, notamrnent, doivent tout
Selon Sabrina S_alupo, le Jura Avec son epouse Patricia, Sebastiano
d'autres paysages. Des benevoles, ainsi que des personnes for
autant etre consideres.
bemois, au sujet del'accessibilite Carfora met sur pied, tous les mer
mees, participent aces diverses activites. A noter que durant
aux personnes a mobilite re credis apres-midis de 14h a Vh, au
ce mois de decembre, insieme Cerebral, histoire de recolter un
Mieux vaut avant qu'apres duite n'est ni en avance hi en re Restaurant Romand a Bienne, des
peu d'argent, emballe les cadeaux ala Tissot Arena aBienne.
L'association Procap, par ,la tard par rapport aux autres re thes dansant. Bien quouvert a tous,
voix de Sabrina Salupo, responsa gions du pays. Ce que cohlirme c'est une clientele plutöt ägee qui
... ET TRANSPORT. L'antenne.du Jura bernois de la Croix
ble de la section formation et Sebastiano Carfora. Ce demier profite chaque semaine d'un or
Rouge suisse·offre, eile, un Service de transport. Sandra Rou
sensibilisation au secretariat ro apporte tout de meme une chestre professionnel. Aucune ins-·
let Romy, responsable, explique que bien qu'il soit d�vantage
mand a Bienne et du portail tmance. «Les villes sont plus cription . prealable n'est requise, il
utilise par des personnes du troisieme age, il est aussi possi
www.accessibilite.ch, explique adaptees que les regions peripheri- suffira de s'acquitter d'une modique
ble que des persönnes amobilite reduite en profitent. Autant
.
que leurs architectes sont speci ques » , note-t-il.
soinme. Dernier the dansant de
pour insieme Cerebral que pour la C:roix-Rouge, les benevo
fiquement formes pour les be
Autant Sabrina Salupo que Se- cette annee le 14 decembre, premier
les sont evidemrnent les bienvenus.Q MHO
soins des personnes en situation bastiano Carfora admettent que I the 20V le 4 janvier. o MHO

Grace aux benevoles

MOUTIER Promotions civique,s pour 68 je�nes Prevotois hier soir a l'Hotel de ville

«Soyez rassures et confiants en vos possibilites»
/

«Vous ·voila desormais des personnes
adultes, responsables de vos actes aux
yeux de la societe et de la loi». C'est en
ces termes que Marcel Winistoerfer,
maire de Moutier, a accueilli hier soir
les nouveaux citoyens de Moutier. Sur
les 68 jeunes Prevotois invites par les
ilutorites, seuls 21 etaient presents.
«Faites usages de vos droits et soyez c'on
scients de vos devoirs! Ayez a creur de
promolfvoir les valeurs d'une vie commu
'nautaire creative, enrichissante et fon1dee sur le respect mutuel. Cultivez le dia
logue en societe comme, en famille.
N'ayez jamais peur, soyez' rassures et
confiants en vos possibilites», a declare
le maire de Moutier.
1998_ ann�Q nnlitiouQ

devient chancelier d'Allemagne. A
Moutier, Maxime Zuber est reelu a la
mairie a laquelle il avait accede en
1994. En sport, Marco Pantani gagne
le Tour de Fra,nce et la France rem
porte la Coupe du monde de foothall
disputee chez elie.
«Aujourd'hui, 18 ans apres, vous etes
pour la plupart en formation, avez certai
nement des projets qe vie, de voyages, ...
Vous a_vez peut-etre des craintes sur cefu
tur qui vous attend alors que l'on parle de
crise economique depuis quelques annees.
Nayez pas peur, ayez confiance en vos com
petences. Cultivez-les et faites de ce monde,
un monde de paix empreint d'humanite et de
solidarite. Vivez pleinement vds reves, mais
ne marchez pas sur vos voisins», a. poursui�...: "AK----1 "t"IT!-!-"----L--
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