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TOUSSAINT

Ne pas oublier les morts de la rue
En cette veille de la Toussaint et avant-veille du jour des Défunts, la Ville de Strasbourg, pour la 2e année
consécutive, a rendu hommage aux morts de la rue.

Der Vogel àbgschossa
Edgar Zeidler

La chasse est ouverte, d’Jàcht ìsch
eräffnet, mais l’expression ar hett
der Vogel àbgschossa n’est pas à
prendre à la lettre, mais au sens
figuré : ar ìsch der Bescht gsì, il a
été le meilleur. L’origine remonte
aux concours de tir, s Vogelschiassa, sur des cibles en bois, ùff
Holzveegel, qui se déroulaient
dans le cadre de la fête de la société
de tir, s Schìtzafascht.
Bizarrement, cette expression a
aussi un sens ironique et signifie
faire une gaffe monumentale, sìch
grober/grower Schnìtzer leischta.
Les expressions imagées abondent. Tout le monde connaît ar hett
a Vogel, il a un grain. Mais moins
bien les expressions sundgauviennes comme ar meint, ar hett s Veeg a lé g fà n g a , i l c ro i t avo i r
l’avantage, ou laba wia n a Vogel
ìm Häuf(t)soma/Hàmpfsoma,
mener une vie de réjouissances, littéralement vivre dans les semences de chanvre. Qui sait encore de
nos jours qu’une pièce d’or se disait a gal Veegalé ?
Plus connu est Vogel dans son acception « individu bizarre » ; et
l’expression dàs ìsch a komischer
Vogel, c’est un drôle d’oiseau, est

familière. On comprend bien le
souci de certains Alsaciens répondant au nom de Vogel de le franciser en Vaugelle et d’effacer d’un
tour de magie phonétique toute
ambiguïté sémantique.

La politique
de l’autruche
Nous vient aussi à l’esprit d’Vogelstrüsspolitik, la politique de l’autruche. C’est en gros le refus de se
confronter à des dangers selon
l’habitude supposée de l’autruche,
der Vogelstrüss, de cacher la tête
dans le sable, der Kopf ìn der Sànd
stacka, quand elle se sent menacée. Que l’oiseau puisse être une
menace pour l’être humain est un
fait attesté par des termes comme
d’Vogelgripp, la grippe aviaire, ou
d’Vogelschiich(i), l’épouvantail,
qui par extension signifie aussi une
personne très laide.
On n’est moins surpris, dans ce
contexte, d’apprendre que l’adjectif vogelfrèi, qui remonte au
Moyen-Âge, ne signifie en aucune
manière « libre comme un
oiseau », mais bien « hors la loi ».
Si vous étiez vogelfrèi, tout le monde avait le droit de vous descendre,
àbschiassa, avec arc et flèches, mìt
Boga ùn Pfiler, bien entendu !

PATRIMOINE Crowdfunding pour le château
d’Andlau
Le château d’Andlau, près de Barr, a été sélectionné par la Fondation VMF
(Vieilles maisons françaises) pour participer à la troisième édition de
l’opération de crowdfunding « Fous de Patrimoine », menée au profit de
cinq édifices en péril. L’objectif initial de la collecte, lancée le 19 septembre, était de réunir 10 000 € pour permettre le lancement de travaux
d’urgence visant la restauration d’une partie du mur d’enceinte qui s’est
écroulée. La Fondation VMF a doublé chaque don reçu jusqu’à atteindre
cet objectif. En trois semaines, cette somme a été collectée, finançant
ainsi la consolidation d’une grande brèche sur le mur de la basse-cour.
Pour continuer sur cette lancée et continuer à sécuriser l’accès du site,
fréquenté par de nombreux visiteurs, un deuxième objectif de 20 000 € a
été fixé. En réunissant cette somme, l’association des Amis du château
d’Andlau pourra entamer des travaux de rejointement de la « fausse
braie ».
SOUTENIR La collecte se poursuit jusqu’au 13 novembre sur la plateforme
de dons en ligne Ulule : fr.ulule.com/chateauandlau.

PRÉCISION Task Force Lafayette : le bon logo
Une erreur de manipulation nous a
conduits à publier hier un mauvais
logo avec l’article « Gekko, un ancien militaire de Daech ». Voici
donc le bon logo de la Task Force
Lafayette, constituée d’une quinzaine d’anciens militaires français,
et qui doit être à pied d’œuvre en
décembre prochain afin de prêter
main-forte aux peshmergas kurdes
en lutte contre Daech en Irak.

Le logo de la Task Force Lafayette. DR

L’initiateur de ce mouvement est
un jeune homme de l’Est de la
France qui se fait appeler Gekko.

PRESSE

« Autonomia », la revue
de l’autonomie
Observateur privilégié depuis vingt
ans des initiatives nourrissant l’économie locale, en tant que directeur du
développement local au conseil départemental du Puy de Dôme, Bernard Farinelli est intervenu hier à
Munster lors du forum Natur’en vie,
organisé par l’association Vallée de
Munster en transition, sur la révolution de proximité, ou comment relocaliser une certaine économie.
Convaincu d’un retour salvateur du citoyen à une plus grande autonomie, il
projette de lancer la revue Autonomia, dont le premier numéro sortira
en avril 2016. Celui-ci sera consacré
aux savoir-faire traditionnels au service de l’autonomie.
Rédigée par des experts et/ou observateurs en leurs domaines et coordonnée par Bernard Farinelli, cette revue
trimestrielle de 160 pages traitera de
divers sujets : sont déjà en prévision

des numéros sur l’alternative rurale,
sur l’argent citoyen, sur l’alimentation de proximité. Défendant une approche critique des sujets traités, la
revue se veut « une bibliothèque de
l’autonomie, de l’alternative, du local
et du libre arbitre ». En donnant des
exemples d’autonomie en matière
d’énergie, d’alimentation, de santé,
de culture, elle s’adresse à ceux qui
veulent moins dépendre du système.
Elle recherche actuellement des correspondants locaux susceptibles de
faire remonter des informations et
vient de lancer une souscription sur
un site de financement participatif
(www.kisskissbankbank.com/revueautonomia).
Y ALLER Forum Natur’en vie, salle
des fêtes à Munster, ce dimanche
1er novembre de 10 h à 16 h. Entrée
libre. http://munstertransition.org

Geneviève Daune-Anglard

En 1994, la Ville de Strasbourg a
renoncé au « carré des indigents »
et a donné aux personnes sans abri
mortes dans la rue, à Strasbourg, le
droit d’être inhumé à l’égal des
autres défunts, mieux lotis. Et depuis l’année dernière, elle organise
pour la journée de défunts une cérémonie de dépôt de gerbe. Hier
midi, une gerbe de fleurs a été déposée dans la cour de l’église SaintPierre-le-Vieux à Strasbourg, après
une petite célébration organisée
par le pasteur à la retraite Bernard
Zimpfer.
Ce dernier a créé une association,
l’Aumônerie de la Rue, qui va vers
les plus démunis. « Chaque premier samedi du mois, nous organisons un moment de convivialité
suivi d’un moment de célébration », précise-t-il.

17 morts depuis
le début de l’année

Dépôt de gerbe hier dans la cour de l’église Saint-Pierre-le-Vieux, à Strasbourg, pour les morts de la rue.
Photo L’Alsace/Jean-Marc Loos

Éric Schultz, adjoint Europe écologie-Les Verts, a rappelé hier l’importance de ne pas oublier ces
morts de la rue, « en ces temps où
on regarde trop souvent l’autre
comme une menace ou un danger ». S’adressant aux personnes
sans abri qui assistaient à la cérémonie, il leur a lancé : « Vous nous
rappelez les valeurs de solidarité en
ces jours de célébration des
morts. »

Il y a environ un millier de personnes qui vivent dans la rue à Strasbourg. Et depuis le 1er janvier 2015,
17 y sont mortes, 24 en 2014. Les
noms de 16 morts de 2015 ont été
lus hier, le dernier étant inconnu.
Décédé en juin, il a été impossible
de déterminer qui il était, d’où il
venait. Comme le soldat inconnu,
ce mort de la rue inconnu devient
le symbole de tous ces invisibles
qui hantent les porches, les ponts,

MÉMOIRE

Collecte du Bleuet de France
Jusqu’au 11 novembre, une collecte en faveur de l’Œuvre nationale du Bleuet
de France (ONBF) est organisée sous l’égide de l’Office national des anciens
combattants et Victimes de Guerre (Onac) sur la voie publique. Un autocollant ou une fleur à l’image du Bleuet de France est remis à chaque donateur.
L’Œuvre Nationale du Bleuet de France est une œuvre caritative issue de la
Première Guerre mondiale et dont l’Onac assure la gestion depuis 1991. À
l’origine, les fonds récoltés étaient destinés à apporter un soutien aux invalides de guerre de 14-18. Depuis, cette fleur des champs est devenue le symbole de la solidarité à l’égard de toutes les générations du feu. En 2014, l’ONBF a
récolté 1 209 000 € sur l’ensemble du territoire national, dont 678 000 € ont
permis de venir en aide à 11 200 ressortissants de l’Onac (anciens combattants, veuves, victimes de guerre ou d’attentats, pupilles de la Nation,
soldats en Opex…). Outre cette mission d’assistance, l’ONBF participe aussi,
grâce aux dons, à des actions visant à promouvoir la Mémoire (concours
pédagogiques, expositions mémorielles). 531 000 € ont notamment été
consacrés au financement de projets mémoriels autour du centenaire de
14-18 et du 70e anniversaire des Débarquements.

les abris de bus ou les bouts de
trottoir de la ville.

peux dire aujourd’hui : “Demain,
c’est bien !” »

Monique Maitte a passé des années dans la rue. Elle a lu trois
poèmes qu’elle a écrits, « car la
poésie, explique-t-elle, c’est une façon de survivre à la rue. J’ai passé
huit années à survivre, la peur au
ventre, la peur rentrée. » Aujourd’hui, elle a retrouvé un travail, un
logement. « J’ai repris pied et je

Depuis mars, Grains de Sable est
née, une antenne strasbourgeoise
du collectif des Morts de la rue. Elle
propose une exposition intitulée
« Parce que vivre et mourir à la rue
n’est pas une fatalité », présentée
depuis le 29 octobre et jusqu’au
14 novembre au centre administratif du parc de l’Étoile.

SCHILTIGHEIM 28 migrants de Calais hébergés
au foyer du Ried
Dans le cadre du plan de mise à l’abri des migrants de Calais, 28 d’entre
eux, des Soudanais, Tchadiens et Afghans, ont été accueillis vendredi soir
au foyer du Ried à Schiltigheim, un foyer géré par l’Adoma, une société
d’économie mixte spécialisée dans l’hébergement et l’accompagnement
des demandeurs d’asile. Les migrants étaient volontaires pour être
relocalisés en France en attendant de connaître leur sort : demande
d’asile acceptée en France ou dans un autre pays de l’Union européenne,
ou retour dans leur pays d’origine. À Schiltigheim, ils seront encadrés par
les services de l’État et accompagnés par des travailleurs sociaux.

SUISSE Un base-jumper perd la vie
dans l’Oberland bernois
Un amateur de base-jump s’est tué jeudi soir à Stechelberg, à Lauterbrunnen, dans le canton suisse de Berne. Les secours n’ont pu que
récupérer le corps sans vie. La victime pourrait être un Canadien de 43
ans, mais l’identification formelle était toujours en cours hier.
L’homme faisait partie d’un groupe de trois base-jumpers qui ont sauté
depuis la base de départ « Low Ultimate ». Selon les premiers éléments
de l’enquête, le dernier des trois s’est élancé dans une situation de vol
instable et a ensuite chuté, indique la police bernoise. Les secours de la
Rega ont rapidement pu localiser le malheureux, dont ils ont récupéré le
corps sans vie. Une enquête a été ouverte pour clarifier le déroulement
exact de l’accident.

INSOLITE

Strasbourg : des manchots sur la gare
Dans le cadre d’une exposition du photographe Thierry Suzan et à l’approche de la conférence internationale sur le
climat à Paris, la verrière de la gare de Strasbourg s’est recouverte d’une immense photo d’une manchotière.
Thierry Suzan est grand reporter et a
déjà fait à plusieurs reprises le tour de
la terre. Au fil des années, il s’est passionné plus particulièrement pour les
mondes polaires, dont il a exploré les
quatre coins, de l’Islande à l’Alaska en
passant par le Groenland, l’Antarctique, la Patagonie ou encore la Géorgie du Sud.

Une photo de 210 m
C’est là qu’il a photographié une colonie de manchots dont un agrandissement de 210 m de long ornera jusqu’à
fin janvier la verrière de la gare de
Strasbourg. Une façon pour la SNCF
de s’associer aux travaux de la COP 21
et d’alerter sur le changement climatique, mais aussi sur le risque de voir
disparaître des animaux qui vivent
dans les régions polaires et qui sont
adaptés aux conditions climatiques
extrêmes de ces contrées lointaines.
LIRE Vertiges polaires, un recueil
de 200 photos par Thierry Suzan,
éd. La Martinière, 240 pages, 45 €.

Une manchotière (colonie de manchots) de Géorgie du Sud orne pour trois mois la verrière de la gare de Strasbourg.
Photo L’Alsace/Dominique Gutekunst

IRE04

