
"Inutile que notre école soit adaptée aux handicapés, 
nous n'avons pas de handicapés au village" 

Walter Fischer 

"Nous vivons dans un Etat de droit et les 
lois doivent être respectées" s'exclame 

dans un bel élan de fierté le conseiller 
communal Habertür dans son bistrot 

favori, à propos de l'expulsion d'une 

famille de requérants d'asile. Le lende-

nant les handicapés. Il ne reste plus 

alors qu'à brandir l'arme des subven

tions, le canton de Berne ne subven

tionnant en effet les bâtiments scolai

res que s'ils sont adaptés". Silvia Nota

reschi ajoute: "Nous avons cependant 

tians publiques, de convaincre de sa 

nécessité architectes, maîtres d'oeuvre 

et pouvoirs publics selon la devise: les 

bons architectes pensent aux handi

capés en construisant, les plus malins 

y pensent avant. 

main, il autorise la construction d'une encore plus de mal avec certains archi- Mais quand on voit la manière dont ~~ 
école non conforme à la loi, pourtant 
formelle, de son canton sur les bâti

ments adaptés aux handicapés. Inter

rogé à ce sujet, sa réponse est simple: 
"Nous n'avons pas de handicapés au 

village". 
"De telles affirmations sont courantes", 

nous confirme Silvia Notareschi, du 

Centre de consultation pour la con

struction adaptée de Berne. "De nom

breux responsables administratifs, 

architectes et maîtres d'ouvrage, esti

ment pouvoir ignorer les lois cancer-

tectes. Nombre d'entre eux ignorent 

tout de la construction adaptée, ou ne 

veulent rien en savoir et les communes 

prennent alors ces projets en charge. 

Le résultat? Le canton refuse l'autori

sation et tout est à refaire, du projet à 

l'initiative populaire." 

Un bon réflexe encore trop rare 
Le Centre sait combien il est difficile 

d'imposer la construction adaptée aux 

handicapés. Il s'efforce depuis des an

nées, par un travail soutenu de rela-
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nos écoles sont conçues, on en conclut 

que bien peu d'architectes ont eu la 

perspicacité nécessaire ... Nombre d'en

fants handicapés atterrissent de ce 

fait dans des écoles spéciales, même si 

leur intelligence est parfaitement nor

male. On entend trop souvent encore 

l'argument usé, selon lequel ce serait 

trop cher, et il est bien rare que vienne 

un enfant handicapé, et si c'est Je cas, 

on pourra toujours se débrouiller. A 

quoi l'on peut répondre: "Nous avons 

une armée qui nous coüte très cher et 

pourtant, depuis 1798, personne n'est 

venu nous envahir. Les deux sont pour ) 

le cas où ... ". 
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