
Israël 

Petit reportage en Israël 

C'est Gudette Shapira, notre traductrice d'allemand en français, qui est 
l'auteur de l'article suivant. Travaillant depuis des années pour le Centre 
suisse, elle garde les yeux ouverts, même pendant ses vacances, sur des 
aménagements architecturaux qui facilitent la vie des personnes handi· 
capées, ainsi que de nombreux autres usagers. 

Depuis quelques décennies on 
constate, dans la plupart des so
ciétés, une prise de conscience 
des problèmes rencontrés par les 
handicapés. Mais le rythme de 
cette évolution varie considérable
ment d'un pays à l'autre, suivant 
les circonstances, le consensus 
parmi le public, la volonté d'agir 
des responsables et sans doute 
aussi, suivant le regard porté sur 
les personnes handicapées. 

Un pays marqué par les guerres 
En Israël, ces facteurs ont joué un 
rôle dynamique indéniable dans la 
réalisation d'un espace urbain non 
seulement accessible, mais convi
vial pour tous ceux que les guerres 
et les attentats (et les accidents 
de la route!) ont astreints au fau
teuil roulant. Les visiteurs un peu 
sensibilisés à la question de la 
construction adaptée sont frappés 
par l'ensemble des mesures pri
ses et des réalisations souvent re
marquables qui en sont le résul
tat. Citons en vrac quelques 
exemples: 

Les appareils de téléphone sont 
souvent placés assez bas dans 
les cabines publiques; lorsqu'il y 
en a plusieurs, l'une d'elles au 
moins est équipée de cette façon. 

Les places de stationnement ré
servées aux voitures des handica
pés sont respectées et les éventu
els resquilleurs se feraient vite 
houspiller par les passants ou les 
gardiens de parkings. 

Il ne faut naturellement pas 
oublier les plages! Qu'il s'agisse 
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de celles de Tei-Aviv, de la Mer 
Morte ou du lac de Tibériade, les 
escaliers qui permettent d'y accé
der sont doublés de larges ram
pes à revêtement dur pour éviter 
l'ensablement des roues. Ces pla
ges, ainsi que les cafés-restau
rants qui s'y trouvent, possèdent 
pratiquement tous des toilettes 
pour handicapés. 

Bâtiments publics 
En ce qui concerne les escaliers, 
des rampes d'accès, souvent inté
grées de manière esthétique, fran
chissent les différences de niveau 
dans de nombreux bâtiments et 
endroits fréquentés par le public. 

C'est le cas notamment dans la 
Vieille Ville de Jérusalem, dont les 
petites rues sont coupées de quel
ques marches; les voiturettes 
électriques et les charrettes tirées 
par des ânes des marchands du 
souk empruntent elles aussi ces 
courtes rampes facilitant leur pas
sage. De même, à Tibériade, une 
large avenue descend du centre 
vers le lac par de grandes marches 
espacées et là aussi des rampes 
permettent aux utilisateurs de fau
teuils roulants d'aller dans un des 
nombreux cafés au bord de l'eau. 
La monotonie architecturale est 
évitée par l'alternance de ces ram
pes, placées tantôt à gauche, tan
tôt à droite (la largeur des marches 
permet facilement la manœuvre). 

Les musées ne sont pas en reste, 
mais on ne peut tous les citer ici. 
A titre d'exemple, une longue 
rampe d'accès descend d'une 

esplanade de la Vieille Ville de 
Jaffa vers le musée situé en con
trebas. Un petit musée jérusalémi
te, dit de la «Maison brûlée••, est 
constitué des ruines en partie noir
cies mais encore debout de la 
maison d'un potier, détruite lors du 
sac de Jérusalem en l'an 70 de 
notre ère. On y accède par une 
volée de marches assez raides ... 
accompagnée d'un monte-escalier 
Rigert! Ce système est d'ailleurs 
courant en Israël, où on le ren
contre souvent dans des restau
rants ou des grands magasins (en 
plus des ascenseurs). 

L'accès aux hôtels et restaurants 
se fait soit de plain-pied, soit par 
une rampe doublant les marches 
de l'entrée; il en est généralement 
de même dans les passages in
térieurs conduisant par quelques 
marches au restaurant ou à la 
piscine. 

Des douches modèles 
Dans les salles de bains israélien
nes, qu'il s'agisse d'hôtels, d'au
berges de jeunesse ou d'apparte
ments privés, la partie douche est 
presque partout sans seuil (sauf 
dans les constructions datant de 
plus de 15 ou 20 ans). L'eau ne 
peut ni gicler, ni se répandre sur le 
sol, grâce à un système de portes 
en verre dépoli, adhérant au sol 
par des lattes de caoutchouc. Il y 
a parfois une très légère pente, ou 
une mini-marche de 5 mm entre la 
porte de la douche et le siphon. 

Ces réalisations, qui font partie du 
paysage urbain courant et qui vont 
de soi, ne doivent évidemment 
pas faire oublier qu'il reste encore 
beaucoup à faire. Mais elles sont 
assez nombreuses et remarqua
bles pour mériter d'être citées 
dans notre Bulletin d'information. 
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