juin 2004 - n°22
GIHP Aquitaine – 436, avenue de Verdun – 33 700 Mérignac. Tél 05 56 12 39 39. Fax 05 56 12 37 92.

ÉDITO
C’EST PETIT, TRÈS PETIT !...
En cette année 2004 qui va découvrir la loi de 75 rénovée, et après 2003 qui fut
l’Année Européenne dédiée aux personnes handicapées, nous avons des interrogations
quant à l’engagement des politiques qui nous gouvernent et qui ont la charge de diriger
des grandes villes en France.
Nous sommes confrontés à un blocage inextricable s’agissant de la ville de Paris
dans un premier temps , puis maintenant des sept autres départements de l’Île de France.
Mais avant, il faut se rappeler que la capitale est la première destination mondiale
en matière de Tourisme, qu’elle accueille toutes les personnes arrivant de province dépendant de leurs sièges nationaux basés dans le 75, que ce soit pour les sociétés, les associations, les administrations et les ministères. Tout ceci représente une fréquentation,
rien que pour 2003, de 46 millions de personnes, inclus les touristes étrangers.
Or, sur ce nombre, il est légitime de penser qu’il y a à peu près 800 000 personnes
handicapées qui ont besoin d'un transport adapté à la demande en porte à porte.
Et bien le maire de Paris, Bertrand DELANOË, qui a mis en place ce transport l'a réservé exclusivement aux handicapés parisiens ! A la suite
de nos interventions auprès de la mairie et des
différents intervenants, on nous a répondu qu’il
n’y avait pas d’autres solutions !
Dans le même esprit, les services de la mairie ont aussi mis en place des toilettes publiques
adaptées, dix dans la ville, et, suivant leur même
procédé, ils ont strictement réservé ce service
aux parisiens grâce à une carte d'accès qui leur
est délivrée !…
Sur un plan national, notre association a décidé de porter plainte et d’attaquer en justice la
mairie de Paris pour discrimination. Nous avons
lancé deux pétitions nationales, que vous trouverez dans le Filopathe, nous vous invitons à les signer et à nous les retourner au GIHP Aquitaine.
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Profitant de la réforme légale en cours, le
GIHP demande aussi l'inscription d'une obligation de qualité et d'accès au transport adapté
égale sur le territoire pour tous.
Il est proprement scandaleux de penser
que cette situation perdure et même qu'elle
fasse jurisprudence dans les autres villes de
France, en nous laissant rester avec nos handicaps sur le bord du trottoir, des quais de gares
ou des aéroports et cela en pleine rénovation
d’une loi datant de 30 ans qui fait partie des
grands chantiers de la République !…
Joël SOLARI

SVA 33
La généralisation progressive des Sites
pour la Vie Autonome à tous les départements
de France a été pour nous porteuses d’un
grand espoir. Aujourd'hui, que pouvons-nous
dire du Site pour la Vie Autonome de la Gironde, que vous ne sachiez déjà ?
Ce dispositif, il se voulait à l'origine l'antichambre du guichet unique, devait nous rendre
un vrai service: permettre une meilleure prise
en charge financière de nos aides techniques
(fauteuils roulants, aides optiques, etc.), ceci
dans des délais raccourcis.
 Diminuer notre temps d’attente en provoquant
des réunions coordonnées des organismes qui
financent les aides techniques (CPAM, DDE,...).
 Les rembourser mieux , notamment grâce à
l'apport d'un fonds de compensation, une caisse pivot
alimentée à cet effet.
Réunion
des
Modus operandi: la perfinanceurs
sonne pose sa demande.
Une équipe technique labellisée,
ETL, intervient
alors pour étuSVA 33
ETL
dier, informer,
conseiller, évaluer
le besoin avec la personne, préconiser une aide
technique ou une adaptation
de logement, remplir le dossier administratif. Puis le
dossier est étudié par la
commission des financeurs
qui se réunit tous les 15 jours.
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Qu'en est-il aujourd'hui ?
Le comité de suivi du site, réuni pour un
premier bilan le 27 novembre 2003, relève des
avancées. Le site fonctionne, il publie des chiffres: les aides techniques sollicitées sont des aides à la locomotion pour 36 %, aux soins corporels et aux repas pour 27 %, à la communication pour 21 %,... La participation moyenne qui
reste à la personne est de 245 € pour une aide
technique et 662 € pour une adaptation de logement… Enfin, la moitié des demandes présentées au SVA est financée en moins de un mois.
Mais le goulet d'étranglement est ailleurs, en
amont !
Nous, GIHP Aquitaine, nous pouvons
vous dire ceci:
Nous sommes Équipe Technique Labellisée,
l'une des deux équipes girondines qui reçoit les
demandes tous publics pour le handicap moteur
(l'autre étant l'équipe de l'APF). Par contre,
nous sommes la seule équipe qui reçoit les demandes pour le handicap visuel en Gironde.
Aucun moyen supplémentaire n'ayant été
prévu pour les ETL, avec des demandes plus
nombreuses, un travail administratif supplémentaire de traitement des demandes et de mise en
place des dossiers, quand une personne avec
son besoin frappe à notre porte, nous l'informons que sa demande ne sera prise en considération que dans 10 mois ! ! !
En tant qu'association qui gère des
professionnels sensibles et soucieux de leur
mission, c'est une situation de découragement
qui guette face à l'urgence et à la détresse de
certains besoins.
En tant que représentant des personnes handicapées, elles composent majoritairement nos instances associatives, nous rencontrons tous les jours, pour nous-mêmes ou
pour nos interlocuteurs, l'étonnement voire le
malaise et l'interrogation face à ce délai d'intervention énorme.
Dès novembre dernier, la DDASS qui pilote le SVA 33, a proposé le financement d'un
poste d'ergothérapeute pour tenter de rattraper
ce délai d'attente inadmissible. Nous avons fait
valoir rapidement nos préférences pratiques sur
ce sujet, qui n'ont pas été entendues. Aujourd'hui, nous sommes encore en attente de ce qui
serait pour les personnes et pour nous-mêmes
un ballon d'oxygène. Ce poste d’ergothérapeute, géré directement par le CREAHI, qui
gère déjà le SVA, devrait être opérationnel début juin.

suite page 5
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PÉTITION

m

Pour un accès sans discrimination régionale aux équipements publics

Nous, personnes handicapées physiques mais néanmoins responsables et citoyennes, tenons à exprimer notre inquiétude au sujet du nouveau transport pour Personnes à Mobilité Réduite mis en place en 2003 par la Mairie de Paris, le « P.A.M. ».
Bien que ce service de transport à la demande bien équipé et relativement peu onéreux soit une initiative positive qui nous réjouisse, nous déplorons toutefois le fait que
les personnes handicapées de province ne puissent bénéficier de ces véhicules adaptés, qui sont réservés exclusivement aux résidents parisiens. Un seul recours pour les
visiteurs handicapés: emprunter les transports adaptés privés coûteux ou bien les
transports en commun en partie inaccessibles.
Exclure les non parisiens du transport adapté P.A.M. est une discrimination qui porte
gravement atteinte à l’égalité et à notre intégration.
Par ailleurs, nous tenons à manifester notre désaccord sur la restriction de d’accès
aux dix toilettes aménagées pour les personnes handicapées dont dispose la ville de
Paris. Ces mesures établies par l’arrêté municipal du 25 mars 1992, prévoient qu’une
carte d’accès est délivrée par les Mairies d’arrondissement sur présentation de la carte
d’invalidité.
Or, seules les personnes domiciliées à Paris peuvent demander et obtenir cette carte.

De telles dispositions sont en contradiction avec l’année européenne des
personnes handicapées qui vient de s’achever et avec le Grand Chantier
annoncé par le Président de la République le 14 janvier 2002.
Au demeurant, nous pouvons craindre que ce dangereux précédent ne
s’étende à d'autres villes ou collectivités territoriales.

Aussi, Monsieur le Maire de Paris, nous vous demandons avec force de faire
cesser cette situation et de restaurer l'égalité de traitement de tous.
Nom

Adresse

Signature

Le FilopatheA-retourner
numéro 22 au GIHP Aquitaine - 436, avenue de Verdun - 33 700 Mérignac
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ASSEMBLÉE
G
É
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É
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A
L
E

du GIHP Aquitaine
samedi 12 juin 2004
au Comfort Hôtel
99, avenue Kennedy - 33 700 Mérignac
14 h 30

Assemblée Générale

17 h 30
18 h

Pause
Débat sur le thème:

Loi pour l’égalité des chances,
quelles conséquences pour les
personnes handicapées ?

19 h 30

Apéritif puis Dîner

Envoyez dès aujourd’hui votre réservation ci-dessous...
ATTENTION - Ne peuvent voter à l’Assemblée que les personnes à jour
de leur cotisation: pour adhérer, voir bulletin joint au Filo.
Nom: .............................................................
Adresse: .......................................................
 assistera à l’Assemblée Générale
 assistera au débat
Nombre de repas: .......... X 18,50 >
Total:
...................... >
À renvoyer au
GIHP Aquitaine,
436 avenue de Verdun, 33 700 Mérignac
accompagné de votre règlement par chèque
à l’ordre du GIHP Aquitaine

MENU
18,50 >
Apéritif

ici

Soufflé de Saumon
aux Herbes
Rôti de Porc
à l’Ananas

Rocade
Sortie n°11 aéroport

☻

Bus
Ligne n°73 arrêt
Charles Lindbergh
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Tarte aux Pommes
Café et Vin compris
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Sur le plan national, le GIHP s'était beaucoup investi dans la réflexion pour faire aboutir
ce dispositif… Le devenir des Sites pour la Vie
Autonome, au terme de la loi pour l'égalité des
chances dont nous vous parlons si souvent depuis un an (la discussion par l'assemblée nationale est prévue première quinzaine de juin), ce
devenir reste flou.
Mais, quelque soit le système prévu, l’important n’est-il pas qu'il organise efficacement
la compensation par les aides techniques, les
aides humaines, et par tout autre moyen ? LA
COMPENSATION DU HANDICAP des personnes enfin, quelque soit leur choix de vie.
Pour l’instant, Le projet de loi reprend l'idée
d'une évaluation globale des besoins de la personne réalisée par une équipe labellisée, avant
qu'une commission pour l'autonomie ne décide
du niveau de son financement. Nous devrions
être fixés rapidement maintenant.
Mais une chose est sûre, jusqu’ici l'État
ne s’est jamais donné les moyens de faire fonctionner correctement les Sites pour la Vie Autonome.
Alors, tout ne repose plus que sur une seule
question: l’État, Nous-mêmes, sommes-nous
prêts à payer le prix de la dépendance ?
Dominique HELGORSKY
Pour une présentation du SVA 33:
http://www.creahi-aquitaine.org/

Association
Gay Lesbienne Handicap
L’Association Gay Lesbienne Handicap est née en mai 2003. Elle a été fondée par
Yves Burger (le Président) et Hervé Chenais (le
trésorier). Elle a pour but de permettre aux personnes handicapées, quelque soit leur handicap, de sortir de l’isolement dans lequel elles se
trouvent par manque de reconnaissance et
d’accessibilité du milieu homosexuel.
Elle est présente dans cinq régions: L’île
de France, les pays de la Loire, le LanguedocRoussillon, Rhône-Alpes et l’Aquitaine.
En effet, c’est en collaborant avec les différentes associations homosexuelles que
l’AGLH Aquitaine pourra aider ses membres à
être reconnus et surtout faire connaître le handicap. Bien souvent, c’est parce que ce dernier
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n’est pas connu
dans leur entourage qu’elles l’ignorent.
La peur de ne
pa s
s avo i r
comment parler ou
encore
approcher
une personne handicapée retient souvent l’élan
par lequel on veut connaître la personne. Le
handicap fait peur ! Il leur fait peur !
Pour la première fois à Bordeaux l’AGLH défilera avec ses membres ; garçons et filles, lors
de la Marche des fiertés LGBT (anciennement
appelé la Gay Pride), le 5 juin prochain et le 19
juin à Biarritz. Pour Bordeaux, rendez-vous à
13H30 Place de la Comédie pour un départ à
14H vers la Place de La Victoire.
Les associations lors de mes rencontres
peu à peu nous intègre. "Avant on n’y pensait
pas" me répondaient-ils, aujourd’hui la mise en
place d’un document "le Pride" en braille pour
la marche des fiertés LGBT et la traduction en
langue des signes du discours en fin de parcours montre bien leur volonté de nous reconnaître et de nous intégrer.
L’accessibilité des établissements reste
encore un obstacle mais l’association a pour
objectif de faire bouger cela afin que l’on puisse
sortir comme tout le monde. Je penses que
nous aurons recours à "des coups de force"
pour l’obtenir car leur discours ne va pas toujours dans le bon sens.
Yves Burger a également crée en 2001 le
premier portail Internet pour les gays et les lesbiennes handicapées: www.handigay.com. Ce
site sera bientôt disponible en plusieurs langues étrangères et accessible aux personnes
ayant un handicap visuel. Il devrait y avoir aussi
la création d’un portail pour les rencontres des
personnes handicapées hétérosexuelles qui devrait s’appeler "Handilove".
Je vous invite à nous rejoindre si vous
vous reconnaissez dans cette spécificité que
nous sommes ou tout simplement pour nous
soutenir car vous croyez comme moi que
"l’homosexualité ne fait pas des personnes
valides ou invalides des êtres à part ou dits
"anormaux" mais bien des ÊTRES HUMAINS À
PART ENTIÈRE avec une sexualité différente,
C’EST TOUT !"
Jean-Paul RENARD
Responsable de la délégation AGLH aquitaine
 06 73 33 41 29
aquitaine@aglh.com
http://www.aglh.com
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INFOS GIHP… INFOS GIHP…

INFOS PRATIQUES

INITATION CONTINUE

DU NOUVEAU DANS L'AUDIOVISION !

L’atelier informatique du GIHP poursuit
son activité. Il accueille des personnes handicapées motrices désireuses de s’initier à l’informatique pour pratiquer chez elle le traitement
de texte et internet.
L’initiation est dispensée par Annette et
Bernard le mercredi après-midi dans les locaux
du GIHP à Mérignac de 15H à 18H. Il vous sera
demandé une participation de 5 € par séance.

Procédé déjà bien connu, il est hélas bien
trop peu répandu sur les DVD !
Nous vous avions déjà signalé les titres
disponibles à l'achat dans le commerce courant
et certains le sont encore en vente à l'AVH (cf.
Filo n°18). Ces titres-là peuvent également être
empruntés à la vidéothèque de la Bibliothèque
de Bordeaux (après abonnement et pour une
période de 4 semaines maxi).
La médiathèque de l'AVH Paris propose
actuellement 45 titres en format DVD, cassette
VHS et CD audio ; après dépôt de caution, une
cotisation donne accès à l'emprunt de vingt titres au total, à raison d'un titre à la fois pendant
deux semaines.

Les inscriptions sont attendues au 05 56 12 39
39, laisser un message à Bernard BORDARAUD.

Pour tout renseignement, contacter l'AVH Paris
au 01 44 49 27 27.

ÉCOUTEZ & ÉVADEZ-VOUS
Le service bénévole de polycopie sonore
propose la lecture sur cassette à la demande
d'ouvrages, de notices, de recettes etc. bref,
des documents utiles aux personnes qui ne
peuvent pas les lire.
Un certain nombre d'ouvrages peut aussi
vous être prêté, lus sur cassette. N'hésitez pas
à en demander la liste qui peut vous être envoyée (aussi par mail).
Le choix est varié ;
pour se mettre en appétit, du Pagnol,
JEAN DE FLORETTE ;
au rayon des polars, quelques classiques
à redécouvrir LES 10 PETITS NÈGRES
et LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE
JAUNE ;
un coup de cœur, LE VIEUX QUI LISAIT
DES ROMANS D’AMOUR ;
du sérieux, PSYCHANALYSE DES
CONTES DE FEES ;
une rareté, ON VERRA BIEN, ouvrage
autobiographique de notre ami Roland
Roux, président fondateur du GIHP Aquitaine.
Et bien d’autres
Le service de polycopie sonore accueille
aussi toujours les personnes désireuses de lire
sur cassette à la demande.
Pour tout renseignement, s'adresser à Monique
Bourdet au GIHP, 05 56 12 39 39.
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VOTRE MOBILE VOUS PARLE !
Deux produits arrivent sur le marché :
J Mobile Accessibility est un logiciel qui propose en mode vocal les fonctions essentielles
d'un téléphone mobile : accès aux menus et
aux paramètres (niveau de couverture, niveau
de batterie), gestion des appels et du répertoire, envoi et consultation de SMS. Distribué
en France par Handicap Zéro, ce logiciel et son
installation sont offerts par SFR à ses clients.
Pour les autres opérateurs (Bouygues Télécom
et Orange), il coûtera environ 125 €. Mobile Accessibility est compatible avec différents modèles de téléphones mobiles (de 100 à 400 € chez
SFR). Pour toute information, contacter le 0 805
80 77 77 ou consulter www.handicapzero.org .
J TALKS est un logiciel, véritable lecteur
d'écran, qui transforme en mode vocal certaines fonctions du téléphone mobile. Il est lui
aussi compatible avec quelques modèles de téléphone et sera installé et distribué par la maison CECIAA, quel que soit l'opérateur, pour
250 €. Contacter CECIAA Toulouse au 05 61
63 06 66. ou consulter www.ceciaa.com
Pour toute information supplémentaire sur les
avantages & inconvénients de ces 2 produits,
vous pouvez contacter Annie RONDET au
GIHP Aquitaine.
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Qu’est-ce qu’un oiseau migrateur ?
La réponse est quelque part
dans votre Filo.

DELTADAPT
FAIT PLANER LES HANDICAPES
Prenez place à bord d’un parapente en
biplace. Accompagné d’un moniteur formé,
vous serez assis dans un fauteuil-coquille
construit à cet effet, et sanglé (même les
pieds). Vous décollerez grâce à un câble tiré
par un treuil.
Pour votre sécurité, il est préférable
d’avoir un peu de tonicité, une discussion préalable avec les responsables sera indispensable.
Il vous en coûtera 45 € par personne
pour un baptême en biplace associatif , tous
frais compris (moins si vous êtes six dans le
même cas).
Et si vous ne pouvez pas partir, consolezvous en vous disant qu’il vaut mieux regretter
un vol, que regretter d’être en haut !
N.B : vous devrez vous rendre par vos propres
moyens à Cabanac-et-Villagrains (direction
Saucats).
Tél/Fax : 05 46 46 07 58 et 06 11 28 92 73
mail : francis-rene.dubois@wanadoo.fr

SUIVONS LES GUIDES

COMME UN AIR DE VACANCES
Mais où pourrai-je bien partir cet été ?
Si le progrès se mesure en guides touristiques informant sur l’accessibilité, il court, il
court !
D’abord, les sites, hôtels, musées etc. qui
ont obtenu le label Tourisme et Handicap
sont consultables sur :
http://fr.franceguide.com/
puis suivre "Tourisme et Handicap"
Ils sont aussi repris dans le Guide des
vacances en France, édition 2004, supplément du journal Faire Face de l'APF. On y
trouve une sélection d'activités sportives, culturelles, de loisirs, de séjours et d'hébergements,
de lieux de baignade, en tout plus de 1400 ré-
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VOTRE
PUBLICITÉ
ICI
05 56 12 39 39

férences dont 500 sont nouvelles.
Un petit tour par le Guide NERET Vacances Loisirs pour personnes handicapées
été/hiver 2003/2004. Il parcours 700 références
au travers d’un classement régional des centres de loisirs, parcs et musées adaptés aux
différentes formes de handicaps: moteur, visuel, intellectuel, auditif, l'autisme...
Si on est pas trop rancunier, ou bien qu'on
n'a pas besoin de transport adapté (voir l’Édito), Paris en fauteuil roulant est un guide qui
recense les musées, cinémas, restaurants, lignes de bus accessibles en fauteuil roulant.
Paru aux éditions Parigramme, il est en vente
en librairies au format poche pour 6 €.
Plein feu sur la vedette, celle qui suscite
la polémique, la première édition de Handitourisme dans la collection Le Petit Futé. On y
propose une sélection de sites, musées, monuments, lieux d'hébergement et de restauration
ainsi que des centres de loisirs, avec leurs possibilités d'accessibilité. D’abord des informations d'ordre général (coordonnées des associations et acteurs touristiques concernés, notions de droit, assurances, label...), et, en second, les bonnes adresses en matière de tourisme déclinées par région.
Pour 15 € en librairie, à vous de juger !
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http://www.petitfute.fr/
Et bien sûr évidemment, HANDI LONG, Région aquitaine, Côte basque, Côte Sud des
Landes le guide touristique de l’association
Handiplage : il allie à la fois l’information touristique, l’information pratique et les adresses
d’hébergements avec un critère d’accessibilité,
sous forme de pictogrammes humoristiques qui
vient compléter cette description en classant
les hébergements sur trois niveaux d’accessibilité : niveau 1 = Autonomie totale ; niveau 2 =
Avec Aide ou Handicap Léger et niveau 3 =
Pour les aventuriers.
Il vous est envoyé chez vous pour 8 € plus 2,65
€ pour le port en appelant Handiplage au 05 59
59 24 21
http://www.handiplage.com/
Et ne pas conclure sans citer le guide des
Gîtes de France accessibles, c'est là que je
viens de trouver mon lieu de vacances. Édition
98, il n'a pas été réactualisé depuis.
En consultation au GIHP Aquitaine.
Bonnes vacances à tous, bientôt, bientôt !
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AU FIL DE L’EAU
Le grand philosophe chinois Lao-Tseu a
dit une fois: "Gouverner une grande nation,
c'est comme cuire un petit poisson"
En attendant, commencez déjà par le pêcher, le poisson.
Le guide 2004 "la pêche en Gironde »
proposé par la Fédération Départementale des
Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Gironde vous
propose une magnifique carte des cours d'eau
du département complétée par un tableau des
lacs, étangs, bassins etc. sur lequel on relève
pas moins de 19 pontons accessibles aux handicapés. Bel effort d'information... Puissent tous
les guides touristiques suivre l'exemple et mentionner systématiquement l'accessibilité des
équipements, des voyages etc.
En attendant, le GIHP Aquitaine visite les
pontons en compagnie de la fédération. Et
vous, cet été, dépêchez-vous d'aller pêcher !
Le guide est disponible sur simple appel au
GIHP, 05 56 12 39 39.

-
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EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
Pour aider au bon accueil des Personnes
à Mobilité Réduite, l'aéroport de BordeauxMérignac édite un petit guide auquel le GIHP
a collaboré activement avec le service qualité
de l'aéroport.
À consulter pour l'instant sur le site Web
de l'aéroport, www.bordeaux.aeroport.fr puis
cliquez sur le logo handicapé, il sera bientôt
disponible sur papier aux comptoirs de l'aéroport.



ENVIES EN VILLE…
Le "Guide pratique de la personne handicapée", réalisée par la ville de Bordeaux en
partenariat avec les associations locales, est
un outil d'information sur le quotidien des citadins handicapés, quel que soit le handicap. Envie d'apprendre, se former, travailler, se loger,
se déplacer, se divertir ou se rencontrer ?? Demandez le guide qui est disponible au GIHP
Aquitaine et à la ville de Bordeaux en 3 formats
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TRIBUNE LIBRE

LE SHERIF FILO’SOPHE

L'ÈRE DU MINIMA

J’AI TESTÉ POUR VOUS...

Dans le cadre de mon travail, il y a peu de
temps, j'ai été confronté à un moment irréel. Voilà le fait : dans le domaine des soins palliatifs, le
conseil d'administration d'une caisse régionale
d'assurance maladie a voté un budget.
Jusque-là tout va bien et on est tenté d'applaudir cette décision. Seulement voilà, tout
n'est pas aussi simple. Ce budget a été voté à
minima, puisqu’il estime que le nombre de jours
passés en soins palliatifs doit être limité.
Malheureusement ou heureusement, c'est
selon, le patient concerné n'est pas décédé au
bout du nombre de jours budgétés, et là se pose
une question incroyable : que fait-on du malade
quand il n'y a plus de sous, du fait du «refus de
mourir» dans les délais prévus par le dit conseil
d'administration ?
Ce n'est pas possible - direz vous, et bien
si, bien sûr. Mais vous savez que cela n'est pas
unique et, sans atteindre un tel degré d’absurdité, dans le domaine du handicap, il y a beaucoup d'exemples à citer.
Sur Bordeaux, les autorités vont équiper à
long terme toutes les lignes de bus de palettes
électriques. Et combien de fauteuils roulants
prévus par bus ? Un fauteuil, un seul.
Et l'Allocation Adulte Handicapé, un minima bien sûr, avec ses 577 € par mois. Les emplois pour les travailleurs handicapés, là aussi
c'est le mini minima. Voyez, nous sommes bien
dans l'ère du minima...
Et les lieux publics dans tout cela ? Même
s’ils sont plus accessibles, en y regardant de
plus près, il y a aussi du minima... Les sanitaires
des lieux publics, restaurants, cinémas, etc. des
toilettes aménagées pour les fauteuils roulants,
très bien, mais voyons-nous souvent des sanitaires adaptés pour les personnes de petite
taille ?
Comme disait Dutronc dans les années 60
«tout est mini dans notre vie» et c'est également
vrai aujourd'hui en matière de handicap. Cette
application tristement minimale de la loi par nos
politiques, nos responsables permet d'être en
règle et d'avoir la conscience tranquille, à minima bien sûr, alors que nos besoins, nos envie,
notre faim de citoyen, elle, est à maxima !
Oui vraiment nous vivons une ère du minimum et, dans cette ère, nous les handicapés citoyens, de quoi avons-nous l'air ?

Vous n'êtes pas sur France 2, c'est bien le
shérif qui vous parle. Désolée d'en remettre une
couche, mais à l'heure où j'écris, je n'avais pas
connaissance du contenu du précédent Filo,
c'est pourquoi il va être encore question du
tramway mais je m'adresse cette fois à mes
amis "bigleux": si vous envisagez de prendre le
tram, achetez votre billet chez un revendeur vivant, évitez les distributeurs, car vous aurez besoin d'aide.
Ensuite, renoncez d'emblée, si vous êtes
une femme, renoncez à toute féminité. Les bandes pototactiles, c'est très bien mais c'est cassegueule, même avec un talon trotteur et par
temps sec.
Oubliez aussi la canne, y'a pas mieux pour
coincer la boule entre la rame et le quai et donc,
la casser. Quand vous aurez évité ces écueils,
les problèmes commencent: vous ne l'entendez
pas arriver, ni s'arrêter, vous n'entendez pas les
portes s'ouvrir donc vous ne les trouvez pas
sans aide. Une fois à l'intérieur, on cherche vainement les barres ou poignées pour se tenir.
Ensuite soyez très attentifs aux secousses, cela
vous permettra peut-être de savoir si le tram
roule. Inutile de tendre l'oreille, il ne parle pas et
impossible de savoir où et quand descendre, ni
où vous en êtes dans votre trajet. Compter les
arrêts me semble aléatoire, car il peut s'agir
d'arrêts liés à un encombrement. Quant à
s'adresser au conducteur, peine perdue, il est
dans sa cabine et ne sait même pas qu'il transporte un aveugle… moralité: le tramway est arrivé, vive le bus!
Au moins, le chauffeur vous voit, s'arrête devant
vous, vous localisez la porte au bruit de son ouverture, les barres sont faciles à trouver, le
chauffeur fait libérer les places réservées quand
il y a des récalcitrants, vous indique où vous devez descendre et attend que vous vous soyez
écarté du véhicule pour repartir. Voilà, j'étais accompagnée mais si quelqu'un sait faire tout
seul, félicitations, il doit me manquer des antennes. Pour moi, le tramway plus jamais ça!
Évelyne MARCHAL

Christian ARNAUDIN
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OXYGÈNE

DES OREILLES POUR VOIR

ND DE L É T A NG
F O

La mélodie du bonheur
Aujourd’hui, je veux vous parler du film
événement de ce début de printemps 2004.
Une heure trente de pur enchantement,
chargé d’émotion et de tendresse, où les
chœurs se mélangent et s’élèvent, métamorphosant le quotidien d’un coup de baguette
magique ; Une vrai, grande et belle leçon d’humanité.
Les Choristes, un film de Christophe Barratier, raconte l’histoire d’un professeur de musique sans emploi, Clément Mathieu, qui accepte un poste de surveillant dans un internat
de rééducation pour mineurs à la fin des années quarante.
Il décide d’initier ces élèves difficiles à la
musique et au chant choral afin d’atténuer les
tensions résultant de la dureté d’une éducation
très restrictive appliquée par le Directeur de
l’établissement.
Gérard Jugnot joue ici le rôle principal, et
le caractère du personnage attachant, émouvant et parfois drôle qu’il incarne ne laisse jamais indifférent.
Clément Mathieu est une sorte de magicien qui par l’étude du chant incite des enfants
aux abords démoniaques à se découvrir une
véritable aptitude à la chorale, émerveillé luimême de déceler chez un d’entre eux en particulier, un talent inestimable.
Le chant harmonieux du jeune prodige de
la troupe interprété par la voix de Jean-Baptiste
Maunier qui nous accompagne tout au long du
film est un véritable régal.
Ce film ressemble à une partition de musique, il fait penser à un morceau de piano,
dans lequel se succèdent tour à tour les moments silencieux et sonores et qui s’achève en
un sentiment de quiétude et de douceur.
Une belle histoire sous forme de fable où
le bien triomphe du mal, où les bons même
après leur mort, laissent le souvenir ému d’une
légende, qui a traversé plusieurs générations
d’enfants.

Chères zoreilles,
7 CD pour un roman de Camille LEMONNIER
paru aux éditions Autrement Dit.
TITRE: Un mâle.
Roman rural, roman de terroir, ou roman
d'amour ? Sans doute les trois à la fois. En tout
cas, un très beau roman où la terre, les plantes, le ciel, les bêtes et les gens, tout respire la
sensualité, l’érotisme presque.
Rien n'est dit vraiment, tout est suggéré.
Une belle et jeune fermière et un braconnier
vont s'aimer dans les Ardennes françaises. Si
vous ne connaissez pas le Nord de la France,
vous aurez envie de le découvrir, de découvrir
ce pays de nature opulente, de forêts sombres
et mystérieuses. La faune et la flore y sont décrites avec un vocabulaire riche et précis, jamais précieux, mêlé de mots oubliés et de termes issus du parler du Nord, qui ravirait Bernard PIVOT. A vos dictionnaires donc, mais
rassurez-vous, la compréhension n'en est jamais perturbée. Certes, c'est la campagne
d'avant les deux guerres, mais l'auteur sait
nous transmettre son amour de cette belle région. Le monde rural est une partie du décor et
n'est pas prétexte à critique sociale. Un monde
hiérarchisé où la vie est régie par des codes,
des conventions rigides, sert de cadre à ce très
beau roman. Cerise sur le gâteau, une histoire
d'amour sauvage et animale. Je n'en dirai pas
plus pour ne pas déflorer le suspens.
Pour ce livre, je me suis laissé conseiller
par les bibliothécaires alors que ni le titre ni
l'auteur ne m'inspiraient, je ne l'ai pas regretté
et mes zoreilles ont gobé d'une traite ces sept
CD bien remplis. Un mot encore pour la remarquable lecture-interprétation de Alain Carré qui
donne tout son souffle et tout son sens à ce livre qui n'en a guère besoin. Bonne lecture,
chères zoreilles.
Évelyne MARCHAL
Les ouvrages cités sont disponibles pour l’emprunt
à l’espace Diderot, Bibliothèque de Bordeaux, Cours
du Maréchal Juin,
05 56 10 30 00.

Laurence LANGEL
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L’AIR DU TEMPS...
C’est beau mais c’est triste !

Patines

Épuré à l’extrême, l’îlot Pey Berland laisse
libre cours à l’imagination. Certes, on peut aussi
bien se figurer les épousailles d’Aliénor d’Aquitaine que la foule grouillante des bâtisseurs de
cathédrale s’affairant de toute part. Mais en
voulant restituer l’espace au piéton et à l’architecture, on a fait le vide, le grand vide. Oubliant
que la place est faite pour les Bordelais, et non
l’inverse. Du coup, elle manque de cœur. On y
passe mais on ne s’y attarde pas.

Depuis que je suis tout petit,
j'ai toujours vu la cathédrale
Saint André en rénovation. De
tout temps, d'où que l'on
vienne, lorsque l'on arrive
place Pey-Berland on découvre toujours le vénérable édifice sous une résille d'échafaudages permanents. Si bien que, perchée sur sa
tour, Notre-Dame d'Aquitaine, fraîchement redorée, commence à manifester des signes
d'agacement à la vue de ces tailleurs de pierre
entêtés qui ont tendance par grand vent à lorgner sous ses jupes.

Sur la dalle de granit, des blocs du même
matériau font office de bancs. Leur allure glaciale, un brin funèbre, manque de générosité :
point de dossiers pour s’appuyer ou s’agripper.
Ils semblent être réservés à la seule population
jeune capable de s’asseoir et se relever sans
encombre et leur nombre est insuffisant. Pas
d’arbres ou presque, non plus, dont l’ombrage
convivial aurait non seulement abrité du soleil le
passant mais aussi servi de refuge au peuple
ailé qui de ses chants l’aurait charmé. Quelques
marchands de frites, glaces, sandwichs, crêpes,
etc auraient apporté couleur et ambiance. Que
dire des lampadaires en métal ultra-modernes
qui choquent l’œil et manquent de cachet !
Enfin, les chalets de nécessité ont totalement été bannis , pour les valides comme pour
les handicapés : ce qui me fait penser que tout
cela a été une fois de plus conçu par des
« cerveaux ».
Dommage, ces petits dérapages, sur une
si grande réalisation !
Thina CHARABIDZE

Mais il y a plus grave. A force de voir les
statues du tympan principal subir des grattouillis à l'ancienne et maintenant des liftings au laser, les traits de leur visage perdent de leur authenticité. Elles commencent même à ressembler aux idoles stéréotypées du moment. Et
dans tout le pays le même débarbouillage accomplit ses ravages.
Du temps où la patine sombre recouvrait
les visages rongés de nos saints ou des vieux
anonymes romans, j'aimais découvrir dans l'incertitude de leurs traits un signe de lassitude.
Ils ne paradaient pas. Témoins d'un autre
temps, ils n'étaient plus là pour glorifier qui que
ce soit mais pour nous dire simplement: « Tenez bon, le voyage est difficile! ». Conseil
beaucoup plus convaincant exprimé par un lépreux de pierre que par un jeunot de stuc encore sous garantie.
Et la façade des quais, blonde platinée,
me fait penser à ces anciennes stars qui ne
peuvent plus sourire tant leur peau est tirée. Il y
a dans ces rénovations en série quelque chose
contre nature. Certes, la ville semble s'embellir
mais ce relookage systématique vire au décor
de Potemkine. Si bien que l'on est tenté de glisser un œil derrière l'illusion pour y trouver l'armature d'acier sous-tendant la toile. Trop de
clean m'agace. Comment en effet engager la
conversation avec une Muse, une Grâce, qui
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Aussi, je recherche des monuments négligés. Mais il faut
fouiller. Pas dans le stock
moyenâgeux, déjà mis à mal,
mais dans du plus récent. Tenez, j'ai retrouvé par hasard
la Bourse du Travail, style Art
Déco, dont j'avais pu suivre la
décrépitude depuis 1947. Pelée, galeuse, je
m'y étais attaché. Ses bas-reliefs écaillés laissaient encore apercevoir de belles nymphes
dont le profil ébréché et les seins rayés de
coulures noires émouvaient pourtant mes
quinze ans. Et la récente nouvelle de leur rénovation m'avait rempli de colère. Pourquoi
vouloir remettre à neuf un monde si vieux, si
las. Tout ce Ripolin brille faux et le clinquant
assoupi des œuvres anciennes resurgit. Respectons la patine, cette digestion du temps.
Contentons-nous de retendre nos vieilles
peaux, mais ne touchons plus à l'indicible!
Messieurs les décideurs formatés, par
pitié, laissez-nous quelques ruines en état
pour y cacher nos nostalgies !
Philippe LASSALLE
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Groupement pour
l’ Insertion des personnes
Handicapées
Physiques d'Aquitaine
436, avenue de Verdun
33 700 Mérignac
05.56.12.39.39
 05.56.12.37.92
gihp-aquitaine@gihp-aquitaine.org

ANNONCES
A Vendre
KANGOO blanche automatique, oct. 2000, dir.
surassistée, Accél. gauche ou droite, pack
électrique, 56 000 km, 8400 €.
Appelez le 05 56 02 76 24 ou le 06 80 44 68 01


A Vendre
Vidéo agrandisseur N&B, marque VISUALTECH, 200 €.
Appeler Monsieur Vargas au 06 63 10 81 80.


PATIENCE...
Quelques mois de patience encore avant
le retour de votre rubrique EN ROUE LIBRE,
pour faire le point sur les transports en commun et le transport adapté local.
Plébiscitée par les lecteurs, elle sera enfin prête pour le 23 (le numéro 23 du Filopathe), votre toute dernière rubrique TRUCS &
ASTUCES.
En attendant de se retrouver, le comité
de rédaction vous souhaite d'excellentes
vacances d'été (moins chaudes que l'an
passé, SVP).

W

semblent déballées d'hier ? Elles n'ont rien à
dire, leur mémoire est partie avec la poussière
des sableuses. De même pour ces mascarons
blondinets qui n'éternuent plus sur les consommateurs ébahis du «Dijeaux» ! Ils manquent
de vécu ces foutriquets, de facéties et même
de blessures! Bref, ces mannequins récurés
m'ennuient.

q
C’est un oiseau qui ne se gratte que d’un
coté (mi-gratteur)
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