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Solidarité

Un appel à l’aide pour
remplacer son fauteuil roulant

Lunéville

28

Une véritable antiquité !
Plus de quarante ans d’âge
et des milliers de kilomètres au compteur, le fauteuil roulant d’Ali est à bout
de souffle. Mais le réfugié
syrien qui a fui la guerre
ravageant son pays, handicapé de naissance à plus de
90 %, n’a pas les moyens
d’en acquérir un nouveau.

S’
La prochaine matinée fitness se
déroulera dimanche 28 juin sur
la place Léopold à Lunéville.
Photo d’archive ER/Adeline ASPER

Lancées en 2019, les matinées fitness reprendront leur
rythme hebdomadaire à
compter du dimanche
28 juin, place Léopold. Avec
de la gymnastique douce de
9 h à 10 h et une séance de
fitness de 10 h à 11 h. À noter
que ces ateliers sont gratuits,
en accès libre et encadrés par
des professionnels. D’autres
séances sont d’ores et déjà
prévues les dimanches 5, 12
et 19 juillet, toujours place
Léopold.
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il n’était pas en si mauvais
état, le fauteuil roulant
d’Ali pourrait presque être exposé comme pièce de collection,
symbole d’un autre temps. Hélas, malgré des pneus usés jusqu’à la corde, la rouille grignotant ses pièces métalliques et
l’inconfort d’un siège partant en
lambeaux, ce fauteuil est son
unique moyen de déplacement.
Le seul lien permettant à ce réfugié politique syrien de quitter
quelques instants la petite
chambre dans laquelle il passe
le plus clair de son temps.

Logement inadapté
Car en plus, comble de malchance, le logement dans lequel
il est hébergé depuis quelques
mois avec son frère Omar, Fatima, l’épouse de celui-ci, et leurs
quatre enfants, n’est guère adapté à son handicap. Six marches
l’empêchant d’être autonome
pour sortir seul. Le sort s’acharnant sur cette famille qui a fui
un pays ravagé par la guerre
civile, Omar a récemment fait
une mauvaise chute, le privant
de l’usage d’une épaule. « C’est
lui qui aidait Ali dans tous ses
gestes quotidiens », confie Bouchera, la bénévole qui leur sert
d’interprète. « Désormais, même le simple fait d’aller aux toi-

S’il ne rêve pas d’un matériel électrique, Ali aimerait simplement pouvoir remplacer son fauteuil
roulant hors d’âge. Photo ER/Didier HUMBERT
lettes est devenu très compliqué »
Malgré toute sa bonne volonté, la frêle Fatima est impuissante lorsqu’il faut aider à descendre les marches séparant leur
petit appartement de la rue.
« Le fauteuil vide pèse déjà une
tonne. » Ali, lui, rampe sur son
postérieur pour aller prendre un
peu l’air. Après, même replié,
« le fauteuil n’entre pas dans
une voiture normale » . Ali reste
donc confiné dans le quartier
Boffrand.

Appel à l’aide
Conscient d’être un poids
pour sa famille, « il déprime
beaucoup »

Ali est né avec son handicap il
y a 53 ans. Une maladie le privant totalement de l’usage de
ses jambes, réduites à presque
rien. Son bassin aussi est paralysé. Mais il n’est pas homme à se
plaindre. Sans broncher, le Syrien a parcouru sur son fauteuil
des milliers de kilomètres pour
rejoindre sa nouvelle terre d’asile. Pleine de compassion, Bouchera tente désormais de l’aider
dans les méandres administratifs comme elle le fait pour d’autres réfugiés allophones.
Un malheur n’arrivant jamais
seul, le dossier d’Ali semble
s’être égaré dans un bureau parisien de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

(Ofpra). Impossible pour le moment d’obtenir une aide financière suffisante pour remplacer
la vieille monture. « Il n’a pas le
premier centime des 500 € minimum que cela coûterait » Les
associations locales ont bien été
sollicitées. « Mais le dernier fauteuil disponible est récemment
parti pour le Congo », constate
la franco-marocaine. Ne perdant pas espoir, elle lance un
appel à l’aide. « Quelqu’un a
sûrement en sa possession un
fauteuil roulant simplement en
bon état qui ne sert plus » Alors,
si vous pouvez aider Ali dans sa
quête, vous pouvez contacter la
jeune femme au 06 95 88 76 69.
Didier HUMBERT

Culture

Quatre visites très originales
du théâtre de Lunéville
L’équipe de la Méridienneavait promis des rendezvous, d’ici le 15 juillet, avec
les amateurs de spectacle,
sous des formes particulières. C’est chose faite. Du
18 juin au 15 juillet, ils
proposent aux spectateurs
une rencontre avec Ludovic Füschtelkeit, spécialiste
en tous domaines et auteur
de la célèbre « Encyclopédie des méconnaissances ».

Un artiste qui invite à une
« visite guidée javellisée »,
pour découvrir l'« histoire
véritablement non véritable » du théâtre de Lunéville. Et sa scène, ses coulisses, des lieux d’ordinaire
inaccessibles au public.
Quinze spectateurs par
séance pourront découvrir les lieux, des spectateurs qui auront apporté
leur masque. Visite gratuite

d’une heure à savourer en
famille, entre amis ou en
solo. Réservations conseillées pour les quatre dates proposées : jeudi
18 juin à 18 h, mardi
23 juin à 18 h 30, samedi
4 juillet à 11 h, mercredi
15 juillet à 15 h.
Réservations uniquement
par téléphone au
03 83 76 48 70.

Ludovic Füschtelkeit, l’adepte des visites déjantées, sera
à Lunéville pour quatre dates. Photo d’archives ER/Maxime HENRY
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