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HANDICAP Centre hospitalier, centre de réadaptation

Un Cicat pour deux

LE CICAT 68 (Centre d’infor-
mation et de conseil en aides
techniques) n’a pas de voca-
tion commerciale. L’équipe a
pour objectif d’adapter le loge-
ment ou le cadre de vie de la
personne handicapée : l’accès
à la maison, la salle de bain, la
voiture… Elle est composée
d’ergothérapeutes, d’assistan-
tes sociales, de secrétaires-do-
cumentalistes et de deux mé-
decins à temps partiel, issus
de deux structures différen-
tes.
Car le Cicat est né du rappro-
chement entre le Centre d’éva-
luation et d’aide technique
(CH de Mulhouse) et du Carre-
four d’accompagnement à
l’autonomie des personnes en
situation de handicap (centre
de réadaptation de Mulhouse).

« Une plate-forme
unique »
L’objectif, par cette installa-
tion commune en plein centre-
ville, est de toucher davantage
de monde, et de pouvoir limi-
ter les restrictions de prise en
charge. Les personnes concer-
nées ont besoin de renouveler
leur matériel ou d’en acquérir
du fait du vieillissement. Les

enfants handicapés sont con-
cernés également, pour les siè-
ges auto par exemple.
Le Cicat constitue « une plate-
forme unique dans le Haut-
Rhin », note Danielle Portal, la
directrice du centre hospita-
lier de Mulhouse. Un vaste es-
pace de démonstration est pro-
posé avec la participation
d’une quarantaine de fournis-

seurs spécialisés, « de maniè-
re à pouvoir comparer et em-
prunter du matériel ». Les
professionnels effectuent les
évaluations sur place ou à do-
micile.
Des partenaires proposent les
services de leurs collabora-
teurs dans leur champ de com-
pétences respectifs : Le Phare,
l’IEM Les Acacias, Air, Les Pa-

pillons blancs, l’Afapei, l’Apa-
mad, Handicap Services Alis-
t a i r , l e R é s e a u A l s a c e
gérontologie. Ils étaient pré-
sents lors de l’inauguration
qui s’est déroulée vendredi. R

K.D.

Q Cicat 68, 1 place Franklin à
Mulhouse, 03 67 26 02 69.
contact@cicat68.fr

Deux ergothérapeutes expliquent le fonctionnement du matériel, dont une partie s’adresse
aussi aux déficients visuels ou auditifs. PHOTO DNA – K.D.

Depuis le mois d’octobre, un
centre unique, place Fran-
klin, apporte une aide tech-
nique aux personnes en
perte d’autonomie.

AGENDA

Ateliers découverte
des métiers
Q MARDI 26 NOVEMBRE,
l’Orientoscope propose de
découvrir les métiers de l’in-
formation et de la communi-
cation, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Renseignements et
inscriptions : 03 69 58 51 10
www.orientoscope.fr. 11 rue
Jean-Jacques-Henner.

Conférence sur les
aidants
Q MARDI 26 NOVEMBRE,
Thierry Calvat, sociologue de
formation, expert dans le
domaine des solidarités de
proximité et de l’aide familiale
– auteur du précis Le droit à la
vulnérabilité, animera une
conférence-débat sur le thème
« Être salarié (e) et aidant d’un
proche malade ou fortement
dépendant : que peut-on faire
dans l’entreprise ? ». À l’Irfa
Est, 61, allée Gluck, accueil à
partir de 17 h 30, conférence à
18 h. 03 89 43 99 69 ou entre-
prises@irfa-est.fr.

La propriété
Intellectuelle
Q MARDI 26 NOVEMBRE, la
CCI Sud-Alsace Mulhouse
invite à participer à une jour-
née de formation « Maîtriser
les bases de la propriété intel-
lectuelle ». Roland Nithard,
conseil en propriété industriel-
le, animera l’exposé agrémen-
té d’échanges de bonnes prati-
ques. Maîtriser les bases de la
propriété industrielle, de 9 h à
17 h 30. Participation payante
– prix réduit pour les PME.
Inscription obligatoire auprès
de l’Ieepi : 03 69 20 02 39 ou
ieepi@ieepi.org. : CCI Sud-Al-
sace, 8 rue du 17 novembre BP
1 088 68 051 CEDEX, Mulhou-
se.

« Médiation » pour les
litiges
Q MARDI 26 NOVEMBRE. Une
réunion d’information se tien-
dra à 17 h à la CCI Sud-Alsace.,
8 rue du 17-Novembre). Ren-
seignements et inscriptions :
✆03 88 75 25 23 ou courriel :
juridique@strasbourg.cci.fr.

SOCIÉTÉ Lancement de l’association Projection
Se réapproprier le débat de société

« DE NOS JOURS le débat
public devient difficile et tout
le monde se braque facile-
ment », constate Annouar
Sassi, président de l’associa-
tion. Pourtant, considérant
que « chaque pensée a le droit
d’exister », les membres de
cette association veulent
renouer le dialogue et relan-
cer une dynamique de fond.
« Chaque citoyen doit pouvoir
prendre part au débat pu-
blic ».
Il fallait donc, pour le prési-
dent et son cercle d’amis,
dépasser cette « situation de
crispation intellectuelle » en
organisant des moments
d’échanges et de débats. Et
lorsque l’on demande au
président la salle dans laquel-
le se dérouleront ces face-à-
face, ce dernier déclare fière-
ment : « Quoi de plus logique
pour une première conférence
que d’utiliser les locaux du
campus Fonderie de l’univer-
sité de Haute-Alsace, cette
grande maison du savoir ? ».
L’invité n’étant autre que
Claude Askolovitch (journa-
liste ayant travaillé au Point
ou à Marianne par exemple),
on peut s’attendre à des
échanges à la fois accessibles
au grand public et à un débat
de société très profond. Le
titre : « Nos mal-aimés, ces
musulmans que la France ne
veut pas voir ». Il ne faut pas
voir dans ce débat une quel-

conque prise de position.
Chacun doit se faire sa propre
opinion, l’association Projec-
tion ne cherchant en aucun
cas à imposer une vision des
choses toute faite.

Pas toujours du même
avis
Car s’ils sont amis avant tout,
les membres sont aussi issus
de catégories socio-profes-
sionnelles, de conditions ou
de formations très variées.
« Ce qui nous unit est plus
important que ce qui nous
divise », argumente Taoufik
Elaroui, membre du conseil
d’administration. « Nous ne
sommes pas toujours du
même avis et ce n’est pas
grave, au contraire », insiste
le président. Le nom même de
l’association, « Projection »,
est « à double sens puisqu’il
faut à la fois anticiper les
mouvements et se focaliser
sur une thématique particu-
lière ».
Ces touche-à-tout de la cultu-
re, humbles de surcroît,
comptent désormais sur leur
cercle de relations pour invi-
ter d’autres sommités à Mul-
house. « Nous n’avons pas la
science infuse mais voulons
seulement contribuer au
moment opportun au débat..
Au final, cette action citoyen-
ne n’impose qu’une seule
chose : le respect de l’autre
au-delà de la simple étiquet-
te.

G.S.

Q Conférence de Claude
Askolovitch sur « Nos mal-
aimés, ces musulmans que la
France ne veut pas voir », ce
mardi 26 novembre, à 18h30, au
campus Fonderie de Mulhouse.
Entrée gratuite.

Lancée par un groupe d’une
dizaine d’amis issus de
Mulhouse, l’association
« Projection » a pour ambi-
tion de contribuer à changer
la vision du grand public sur
des sujets de sociétés relati-
vement brûlants.

Réunion de travail de quelques membres avant l’arrivée de
Claude Askolovitch. Ce journaliste devrait donner une touche
particulière à la conférence de ce soir. PHOTO DNA

JUSTICE Tribunal correctionnel

Rue du chèque volé

SUR LES TROIS PERSONNES
poursuivies, une seule était
présente hier à l’audience. Et
pour cause, C., 22 ans, purge
une peine de neuf ans de pri-
son pour braquage. Les faits
qui lui sont reprochés étaient
sans commune mesure : un re-
cel et une contrefaçon de chè-
que.
Tout avait commencé le 25 no-
vembre 2010, « il y a trois ans
jour pour jour » a rappelé son

avocat Me Thomas Boutillier. La
Bac avait contrôlé les occu-
pants d’une 307 signalée volée 
lors d’un home jacking. À son
bord, J. 21 ans, douze condam-
nations, conduisait sans per-
mis. « Je n’ai rien à voir avec
lui, je ne le connais pas », indi-
que le co-prévenu. « J’ai trouvé
le chèque dans la rue avec une
carte d’identité au bas du bloc
de Madame M. chez laquelle je
squattais ». Un chèque prove-
nant du domicile de la victime
du home jacking qu’il apporte à
son hébergeuse pour qu’elle
l’encaisse et lui reverse la som-
me moyennant commission.
La victime ayant fait opposi-
tion, l’arnaque a été déjouée et
les deux receleurs, qui ten-

taient d’encaisser 3 200 €,
identifiés.
« Quel sens pourrait avoir pour
lui une peine lourde alors qu’il
purge neuf ans et est libérable
en 2021 ? », s’est interrogé Me

Boutillier. Le tribunal a cepen-
dant condamné son client à six
mois ferme, suivant les réquisi-
tions du parquet, représenté
par Régis Seille. J. a, quant à
lui, été condamné à huit mois
de prison et M. à six mois avec
sursis.

Petit dealer rural
Il a 25 ans, survit du RSA, et
jusqu’à il y a peu du trafic de
cannabis entre Baldersheim et
Sausheim. Le 27 mars 2012, les
gendarmes avaient débarqué

dans le studio qu’il occupait
avec un ami, rue des Moulins,
pour mettre fin à la dérive. Pas
du Pablo Escobar : « Six clients
identifiés » entre avril 2011 et
mars 2012, relève le président
Francis Gatty.
« Je faisais ça pour manger »,
explique le jeune homme.
« Avant que cet ami me sorte de
la m… en m’offrant un toit, je
dormais dans ma voiture dans
la forêt de la Hardt ». Contre
l’animateur « de ce petit trafic
de quartier qui a perduré », le
parquetier Régis Seille requiert
« six mois de prison ferme ».
Peine à laquelle le petit dealer
rural, déjà cinq fois épinglé par
la justice, a été condamné. R

G.G.

Condamné à neuf ans de
prison pour braquage, un
Mulhousien s’est vu ajouter
six ans de peine pour avoir
recelé un chèque provenant
d’un home jacking.

JUSTICE Comparutions immédiates

L’homme au tournevis ne vient
pas pour ses cheveux

« T’APPELLE PAS les flics si-
non je te ferai la peau ».
C’est par ces paroles discour-
toises que G. avait quitté le
salon de coiffure Chris le
15 octobre dernier.
Il n’y était pas entré, comme
d’habitude, pour s’y faire
couper les cheveux.
« L’idée m’est venue en pas-
sant devant. Il me fallait du
liquide pour couvrir mes det-
tes. Je ne pensais pas qu’il n’y
avait que 55 €». Dans un état

second, le braqueur au tour-
nevis, 42 ans, a d’abord es-
sayé de voler les sacs à main
de la gérante avant de se ra-
battre sur la caisse. »
Il a agi de façon inquiétan-
te », note Sandra Furderer au
parquet. « Et son acte laissera
des traces chez la victime ».
De quoi jauger la peine à 30
mois, dont 12 avec sursis mi-
se à l’épreuve.
« Une façon d’agir liée à sa
déficience mentale », estime
Me Marie-Odile Hubschwer-
ling, son avocate, qui plaie en
faveur d’un sursis ou d’un
travail d’intérêt général. Ju-
gement : deux ans de prison,
dont un avec sursis mise à
l’épreuve et l’interdiction
d’entrer en contact avec la
victime.

Les mauvais choix

Son ex-concubine l’avait re-
pris chez elle pour ne pas
qu’il soit à la rue après sa
sortie de prison pour violen-
ces conjugales. Sa bonté a été
mal récompensée.
Ivre et dépressif, il a com-
mencé à l’étrangler puis lui a
cogné la tête contre un mur
jusqu’à l’inconscience. Les
cinq enfants étaient dans
l’appartement. La fille aînée
a appelé la police. C’était le
20 octobre dernier à Mulhou-
se et ce n’était pas la premiè-
re fois qu’il s’en prenait à
elle.
« Comme 90 % de ma vie, je
regrette tout ce que j’ai fait »,
dit-il à la barre. Hospitalisé à
sa demande en septembre en

psychiatrie à Rouffach pour
être soigné, il en était sorti
une semaine plus tard pour
un hypothétique contrat de
travail, avant de perdre à
nouveau le contrôle. « Là-bas
j’étais bien », constate-t-il.
« Je fais toujours les mauvais
choix ». « Le mettre en prison
c’est mettre le problème entre
parenthèses », commente
son ex.
« À un moment donné il n’y a
que la loi qui soit efficace
pour mettre un terme ces
agissements », gronde San-
dra Furderer au parquet. « Il y
a des traits psychopathiques
dans sa personnalité », esti-
me Me Hubschwerling. Juge-
ment : un an de prison fer-
me. R

G.G.

Happé par une mauvaise
inspiration et l’abus de mé-
dicaments, un habitant de
Staffelfelden avait braqué le
magasin de coiffure Chris à
Wittelsheim avec un tourne-
vis.
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