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MANIFESTATION

Stocamine : les Jeunes pour
le climat exigent un déstockage total
Des militants de Youth for
climate Mulhouse, renforcés
par des gilets jaunes et des
sympathisants d’ANV Cop 21,
ont bloqué les entrées de la
sous-préfecture de Mulhouse mercredi matin. Ils ont
dénoncé l’inaction de l’État
face au problème du stockage des déchets sur le site de
Stocamine, à Wittelsheim.

«N

ous exigeons le déstockage tot al de
Stocamine, 2e sommation »,
« Stocamine nous assassine »
ou encore « Pour une planète
sans mercure et sans cyanure »… Les slogans étaient
clairs et la trentaine de militants de l’association Youth
for climate Mulhouse, épaulés par une dizaine de gilets
jaunes et des sympathisants
d’ANV Cop 21, se sont fait
entendre mercredi matin.

L ' A L S A CE

Mulhouse

La mobilisation pour
le Rojava ne se relâche pas
Malgré la grisaille ambiante,
une petite soixantaine de personnes ont renouvelé leur soutien au peuple kurde, mercredi
en début de soirée, au niveau
de l’entrée de la galerie commerciale de Porte Jeune à Mulhouse. Une minute de silence
a été observée en hommage à
« tous les martyrs qui ont combattu pour nous, pour nous
offrir une meilleure vie ».
Semaine après semaine, les
messages et les revendications
restent les mêmes. Que l’invasion du Rojava cesse et que
« l’État turc respecte le cessezle-feu », comme le martèle Zarifé Tekiner, membre du Comité de soutien au Rojava 68 et

du mouvement des femmes
kurdes. « Nous demandons
que l’ONU intervienne au plus
vite à la frontière entre la Turquie et le Rojava afin de stopper le massacre, en attendant
une solution politique. Et que
des sanctions radicales soient
prises contre la Turquie »,
ajoute-t-elle.
Dans le cadre de la Journée
internationale de soutien
au Rojava, ce samedi 2 novembre, une nouvelle mobilisation est prévue à 14 h, au
départ de la place de la Gare à
Strasbourg. Et d’autres actions
sont pressenties à Mulhouse
dans les jours à venir.
P.G.

Les militants ont bloqué toutes les entrées de la sous-préfecture de Mulhouse, mercredi matin,
avant d’être évacués par les forces de l’ordre. Photo L’Alsace/Vincent VOEGTLIN

« Marquer les esprits »
Aux environs de 7 h 30, ils
ont dans un premier temps
bloqué, à l’aide de grosses
chaînes, toutes les entrées de
la sous-préfecture de Mulhouse. « Notre action aujourd’hui est surtout symbolique,
nous sommes là pour marquer les esprits, en appeler à
la conscience collective et
rappeler au gouvernement
son inaction totale dans ce
dossier », a souligné Victor
Burgard, étudiant à Paris et
membre actif de Youth for
climate Mulhouse. « Nous

exigeons le déstockage total
du site de Wittelsheim. Enfouir les déchets ultimes et les
plonger dans du béton n’est
certainement pas une solution, ni à court terme, ni à
long terme. C’est faire totalement abstraction des risques
de pollution de la nappe phréatique et repousser le problème à dans trente ans. Moi,
je n’ai pas envie d’avoir un
enfant qui naisse avec des
malformations. Je veux que
nos enfants aient un avenir »,
a ajouté l’étudiant.
La manifestation s’est tenue

jusqu’à 8 h, heure d’ouverture
de la sous-préfecture. Les forces de l’ordre sont ensuite intervenues pour évacuer dans
le calme les militants qui
s’étaient accrochés aux grilles
et qui bloquaient les passages.

Une marche pacifique
le 23 novembre
Vers 8 h 30, les entrées ont
été libérées et les chaînes coupées. Un petit groupe est tout
de même resté devant la souspréfecture pour entonner

ASSOCIATION

quelques slogans. Les manifestants n’ayant pas obtenu
de rencontrer le préfet, le
groupe s’est ensuite déplacé
place de la Bourse pour « sensibiliser le public aux dangers
que Stocamine fait peser sur
notre eau à Mulhouse ».
Des membres d’Opération
Déstocamine étaient également présents. Ils ont rappelé
qu’une marche pacifique vers
Stocamine est prévue le samedi 23 novembre à 13 h, au
départ du château d’eau de
Wittelsheim.
A.C. et P.G.
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L’Hêtre bénéficie du soutien
d’Appuis
Pour lui permettre de
meilleures conditions
d’accueil, l’association
Appuis cède désormais
ses locaux à L’Hêtre
une partie de la semaine. L’inauguration a eu
lieu samedi dernier.

FAITS DIVERS
RÉGION DE MULHOUSE
Attention aux faux
démarcheurs

Plusieurs plaintes ont été déposées ces derniers jours par
des particuliers ayant reçu la
visite de faux démarcheurs,
dans la région mulhousienne.
Ceux-ci cibleraient en priorité des personnes âgées. Les
autorités appellent à la vigilance : même si ces personnes portent un uniforme, il ne
faut pas hésiter à leur demander de présenter leur carte
professionnelle. En cas de
doute, ne laisser personne
entrer à l’intérieur de son domicile et composer immédiatement le 17.

BANTZENHEIM
Un enfant blessé suite
à une collision

Un camion a percuté une voiture par l’arrière, mercredi
vers 15 h 30, rue de Bâle à
Bantzenheim. Les pompiers
ont transporté un enfant de
12 ans, en urgence relative, à
l’hôpital Émile-Muller de
Mulhouse, accompagné de sa
mère, âgée d’une quarantaine d’années.

L

e but principal d’Appuis est
« d’assurer dans un esprit
de respect et de promotion humaine, la prise en charge et
l’accompagnement de toutes
personnes ou familles, adultes
et enfants, se trouvant en situation difficile ». L’Hêtre cherche notamment « à aider, en
Alsace, les personnes en situation de rupture sociale ou familiale en raison de leur orientation sexuelle, grâce à une
écoute, un accompagnement. » Les deux associations
étaient faites pour s’entendre.
« Nous entretenons effectivement, comme avec d’autres associations, une bonne coopération », confirme Odile
Renoir, présidente et fondatrice (avec d’autres précise-t-elle)
de L’Hêtre lors de l’inauguration des nouveaux locaux qui
lui ont été attribués. « Nous
étions à l’étroit avenue Kennedy à Mulhouse. De plus,
l’endroit était exposé, le regard
du voisinage n’était de loin pas
toujours bienveillant, ce
n’était pas facile à vivre pour
ceux qui justement viennent à
L’Hêtre parce qu’ils sont rejetés ou se sentent jugés. J’en ai
parlé à Catherine Arnaud, sa-

Une petite soixantaine de personnes ont renouvelé leur soutien,
mercredi soir à Mulhouse, au peuple kurde. Photo L’Alsace/Vincent VOEGTLIN

WITTENHEIM
Voiture contre piéton
Les deux dernières lettres de L’Hêtre signifient Recueillir et Écouter. Des actions qui seront plus aisées
dans les nouveaux locaux. À gauche de la banderole (veste rouge), Odile Renoir, et à droite, Manuella
Ngnafeu, directrice générale déléguée d’Appuis, qui a fourni le nouvel espace. Photo L’Alsace/C.L.
lariée d’Appuis, qui a relayé. Et
nous voilà dans ces locaux
clairs, spacieux, au calme
quoiqu’en plein centre- ville »,
ajoute-t-elle.
L’endroit est en effet situé rue
de la Somme, au fond d’une
cour. Ici les personnes LGBTQI (lesbienne, gay, bisexuel,
transgenre, queer, intersexe)
pourront se retrouver plus
tranquillement. Le local dispose de plusieurs salles chacune
dévolue à un usage : un lieu de
parole, un autre pour les entretiens, une cuisine, un salon
pour se détendre. Dans ce dernier, des affiches au mur proviennent d’une exposition réalisée par des élèves de 1re du
lycée de Thann sur le thème

des transgenres. « D’après les
textes, ce sujet figure aux programmes de l’Éducation nationale, mais il y a encore beaucoup de frilosité pour les
appliquer. Nous sommes parfois interpellés par des élèves
qui veulent l’aborder », observe Odile Renoir, rappelant que
L’Hêtre est une association reconnue d’utilité publique,
ayant également une mission
de formation. Elle organise
des colloques, avec des avocats, des psychiatres, travaille
avec la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme).
Un travail qui porte ses fruits,
dénoue des situations difficiles : Odile évoque par exemple

ce jeune mis à la porte par ses
parents qui a pu retourner
dans sa famille grâce à un accompagnement de l’association. À cette nouvelle adresse,
les créneaux d’ouverture passent désormais d’un à deux
jours par semaine, le mardi et
le samedi en journée et un soir
par mois. De nombreux bénévoles et usagers (qui ont pour
l’occasion réalisé un buffet richement garni) et des salariés
des deux associations rejoints
par des personnalités officielles ont fêté l’événement comme il se doit. La météo ensoleillée leur a permis de profiter
déjà de l’espace extérieur pour
la circonstance.
Catherine LUDWIG

Un piéton a été heurté par
une voiture, vers 18 h 20
mercredi, alors qu’il se trouvait rue de Kingersheim à
Wittenheim. Légèrement
blessé, l’adolescent de 17 ans
a été conduit par les pompiers à l’hôpital Émile-Muller
pour des examens complémentaires

OTTMARSHEIM
Deux accidents
en quelques heures

Les pompiers d’Ottmarsheim
sont intervenus une première
fois ce mercredi, peu après
12 h 30, rue du Massif-Central, pour un accident entre
deux véhicules. Trois personnes ont été impliquées dans
l’accident et une quadragénaire, légèrement blessée, a
été transportée à l’hôpital
Émile-Muller de Mulhouse,
pour des examens de contrôle.
Les pompiers sont ressortis
vers 18 h 20 ce mercredi,
après qu’un véhicule a percu-

té un poids lourd, au niveau
de la RD39. La conductrice,
une octogénaire, n’a pas été
blessée.

SAUSHEIM
Accident matériel
sur l’A36

Un accident matériel entre
deux véhicules a eu lieu vers
14 h 45, mercredi après-midi, sur l’autoroute A36 dans
le sens Belfort/Allemagne, à
hauteur de la Croix de la
Hardt. S’il n’y a pas eu de
blessé, un bouchon conséquent s’est formé : la voie de
droite, sur la bretelle entre
l’A36 et l’A35 en direction de
Bâle, a été fermée le temps
de l’intervention des secours
et du dépannage.

HOCHSTATT
Collision au rond-point

Une collision entre deux voitures s’est produite ce mercredi, à 14 h 15, au rondpoint sur la RD 8 bis III à
Hochstatt. Un automobiliste
de 34 ans, circulant dans le
sens Morschwiller-Hochstatt,
a glissé sur la chaussée
mouillée et a percuté un véhicule venant en sens inverse,
conduit par une dame de 73
ans.
Les deux conducteurs, originaires du village, ont été légèrement blessés et transportés à l’hôpital ÉmileMuller de Mulhouse pour des
examens de contrôle. L’accident a occasionné d’importants bouchons et une déviation a été mise en place à
14 h 45 au niveau du Crédit
agricole en direction de
Zillisheim. Les gendarmes
des brigades d’Altkirch, de
Dannemarie et du Psig d’Altkirch sont intervenus. La circulation a été rétablie à
15 h 40, le temps de dégager
les voitures.

RIXHEIM
Feu de poubelle

Un feu de poubelle a été signalé rue du Stade, à Rixheim, vers 2 h 30 dans la nuit
de mardi à mercredi. Le corps
local des sapeurs-pompiers
s’est rendu sur place et a
procédé à l’extinction à l’aide
d’une lance du dévidoir tournant.
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