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CENTRE DE RÉADAPTATION DE MULHOUSE Développement durable

La conduite aménagée bientôt électrique

À CE JOUR, 196 personnes han-
dicapées ont pu apprendre ou
réapprendre à conduire avec un
aménagement adapté. L’entre-
prise Peugeot s’engage à finan-
cer un nouveau véhicule, élec-
trique cette fois. EDF, de son
côté, payera à hauteur de
19 000€ les équipements
adaptés (pack handicap et pack
auto-école), ainsi qu’un systè-
me de recharge pour la voiture.
Ce partenariat a été formalisé
lundi par la signature d’une
convention entre Bernard Bar-
the, directeur général du centre
de réadaptation de Mulhouse,
et Christelle Mutschler, délé-
guée à l’action régionale d’EDF
en Alsace.

La mobilité, une priorité
Les missions du centre de réa-
daptation sont doubles : la réé-
ducation fonctionnelle et le re-
classement professionnel. « La
mobilité pour des personnes en
handicap, c’est une priorité.
Parfois, l’automobile, c’est le
seul choix possible, estime Ber-

nard Barthe. Vous ne verrez pas
beaucoup de fauteuils roulants
au CRM. Beaucoup de person-
nes ont des équipements qu’on
ne voit pas, comme des prothè-
ses. Beaucoupde personnes ont
des handicaps invisibles, qui
peuvent être sensoriels ou psy-
chiques ».
Émilie Holder vient de prendre
sa deuxième leçon avec le mo-
niteur d’auto-école Wahib Dhif.
La boîte de vitesses est automa-
tique. « Je veux rouler, je veux
être autonome. » Habitant Rog-
genhouse, elle a perdu son bras
gauche lors d’un grave accident
de la route après avoir percuté

un sanglier, en décembre der-
nier. Elle fréquente encore l’hô-
pital de jour du centre hospita-
lier de Mulhouse et a intégré le
Programme conduire du centre
de réadaptation. Lors du pre-
mier cours, Julie Heitzler, ergo-
thérapeute, était assise à l’ar-
rière de la voiture pour adapter
au mieux les équipements au
handicap de la conductrice.
« Pour nous, conduire, c’est
conduire en sécurité, insiste le
médecin-chef Anne Passadori.
Il y a des aménagements pour
presque tous les handicaps
physiques. » Les personnes at-
teintes de troubles cognitifs

sont vues par un neuropsycho-
logue.
◗ En matière de développement
durable, le centre de réadapta-
tion veut aussi travailler sur la
gestion des déchets hospita-

liers. Il sert 15 000 repas par
an. « On travaille sur des filiè-
res courtes », note le directeur
général. Le CRM bénéficiera de
l’expertise d’EDF en matière
énergétique pour les forma-

teurs et les stagiaires dans le
domainedubâtiment. À l’inver-
se, il aidera l’entreprise pour
ses démarches de sensibilisa-
tion au handicap. R

K.D.

Émilie Holder prend sa deuxième leçon avec le moniteur Wahib Dhif. Les ergothérapeutes Julie
Heitzler et Marine Muninger participent à l’évaluation des stagiaires pour aménager le véhicule
au handicap. PHOTOS DNA – KARINE DAUTEL

Le Programme conduire du
centre de réadaptation de
Mulhouse va s’enrichir d’un
véhicule électrique.

Un seul bras pour conduire : la conductrice utilise une manette
pour tourner le volant et appuie sur des petits boutons pour
actionner le clignotant, l’avertisseur ou allumer les feux…

COLMAR Religion

«Vivre tousensemble
dansuneFranceapaisée»

Après une visite en oc-
tobre dernier à la
communauté juive
du Bas -Rhin, le

grand rabbin est aujourd’hui
à Colmar où il sera d’abord
reçu par le préfet du Haut-
Rhin avant de participer à un
office à la synagogue. L’an-
cien aumônier général israé-
lite des armées a été élu en
juin dernier à ce poste qu’oc-
cupait auparavant Gilles Ber-
nheim.

« Oui, il faut
impérativement
redonner sa place à
l’enseignement du
fait religieux à
l’école, non pas
dans un but
prosélyte, mais
comme culture
générale »

Quelle est votre réaction à la
tuerie qui a eu lieu mardi
dans cette synagogue à Jéru-
salem ?
Lorsqu’on tue des hommes en
prière, qui ont une relation
apaisée avec leur Créateur et
avec le monde, on nie ce que
l’on prétend croire. On a ré-
cemment vu des assassinats
d’enfants [le grand rabbin fait
référence à l’attentat par voi-
ture bélier d’un membre du
Hamas qui a percuté le 22 oc-
tobre une foule tuant un bébé
et une jeune femme]. On l’a

également subi en France. J’y
vois lemeurtre de l’innocence
que Caïn, tueur de son frère,
Abel, incarne. En France, on
veut proposer un modèle
apaisé de la société. Et on
devrait pouvoir le transposer
partout dans le monde.
La récente étude de la fonda-
tion pour l’innovation politi-
que indique une hausse des
préjugés antisémites, note
que les agressions en Europe

ont été multipliées par deux
entre les années 90 et les
années 2000. Lors de votre
élection, vous évoquiez
d’ailleurs « un sentiment de
vulnérabilité » des juifs de
France.
Ce sentiment de vulnérabilité
a été renforcé par une sorte
d’indifférence. Puis, la socié-
té s’est rendue compte que les
ennemis des juifs sont aussi
ceux qui criaient leur haine

de la France, de la société,
attaquaient la synagogue de
Sarcelle et le commissariat de
Garges-lès-Gonesse. Nous
sommes au cœur de cette
double haine. Il faut une mo-
bilisation de tous pour com-
battre ce manque de solidari-
té. Attaquer une personne
parce qu’elle est de telle con-
fession ou qu’elle porte telle
ou telle idée, c’est la négation
de la République. Tous les sa-

medis, dans les synagogues,
nous récitons la prière pour la
République française. C’est
notre façon de montrer notre
attachement à vivre tous en-
semble dans une France apai-
sée. J’ai lancé une opération
dont l’objectif est d’aller dans
des écoles avec des représen-
tants des autres religions
(protestant, catholique, mu-
sulman) afin de montrer,
échanger et discuter avec les

adolescents. On a des débats
ouverts, libres et on casse des
préjugés.
Vous rentrez d’un voyage à
Auschwitz et vous étiez ac-
compagné de lycéens. Quel-
les ont été leurs réactions à la
visite du camp d’extermina-
tion ?
Ils ont entendu la parole de
l’anciendéporté qui était avec
nous : le docteur Elie Buzyn.
Il leur a dit quelque chose
d’extraordinaire : “Entendre
un témoin c’est devenir un
témoin soi-même”. Ils ont
pris la mesure de leurs res-
ponsabilités.
Que pensez-vous des conclu-
sions du rapport rédigé par
les sénateurs Esther Benbas-
sa et Jean-René Lecerf qui
préconise notamment de ren-
forcer l’étude du fait reli-
gieux à l’école ?
J’avais assisté à la remise du
rapport de Régis Debré en
2002 et déjà on prônait l’en-
seignement du fait religieux à
l’école. Nous avons 12 ans de
retard ! Que l’on arrête de
commander des rapports s’il
n’y a pas de mesures concrè-
tes en lien avec leurs conclu-
sions. Oui, il faut impérative-
ment redonner sa place à
l’enseignement du fait reli-
gieux, non pas dans un but
prosélyte, mais comme cultu-
re générale : expliquer les tex-
tes, les grandes fêtes religieu-
ses, ce qui se vit chez les uns
et les autres. On ne se rend
pas compte de l’importance
de cet enseignement qui per-
met une meilleure connais-
sance de l’autre. R
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Haïm Korsia, grand rabbin de France, lors de sa visite du camp de Auschwitz-Birkenau. PHOTO AFP

Legrand rabbindeFranceest envisiteaujourd’hui àColmaroù il participeraàunoffice solennel à la synagogue. Eluen juin,
HaïmKorsia, 51ans, réaffirme l’attachementde la communauté juiveà laRépubliquedansuneFrance

qu’il souhaite «apaisée».


