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PHARMACIES
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

Les pharmacies de garde de 9 h à 
22 h pour les ordonnances urgentes 
sont :
Mulhouse : Phcie du Hasenrain, 96, 
avenue d’Altkirch.
Ottmarsheim : Phcie Pépin, 13, rue du 
Rhin.
Pulversheim : Phcie des Trois Roses, 
54, rue d’Ensisheim.
Guebwiller : Phcie Saint-Léger, 129, 
rue de la République.
Cernay : Phcie de la Croisière, 5, 
avenue d’Alsace, Centre Leclerc.
Saint-Louis : Phcie France, 1, rue de 
Séville, Centre commercial E. Leclerc.
Illfurth : Phcie Weisenhorn, 55, route 
de Mulhouse.

A partir de 22 h : se présenter au 
commissariat pour les villes de 
Mulhouse, Brunstatt, Saint-Louis, 
Guebwiller et Wittenheim.

LUNDI 24 DÉCEMBRE

Les pharmacies de garde de 19 h à 
22 h pour les ordonnances urgentes 
sont :
Mulhouse : Phcie Drouot, 18, rue de 
Provence.
Illzach : Phcie Gherardi, 20, rue 
Hoffet.
Réguisheim : Phcie de l’Ill, 69, Grand 
Rue.
Soultzmatt : Phcie Diebolt, 43, rue de 
la Vallée.
Cernay : Phcie de l’Hôtel de Ville, 12a, 
rue Clémenceau.
Hagenthal-le-Bas : Phcie de Hagen-
thal, 21, avenue de Souprosse.
Hirsingue : Phcie de la Vallée de l’Ill, 
16, rue de Lattre de Tassigny.

A partir de 22 h : se présenter au 
commissariat pour les villes de 
Mulhouse, Brunstatt, Saint-Louis, 
Guebwiller et Wittenheim.

SERVICES-URGENCES
DIMANCHE 23 DECEMBRE

Saint Armand

Agence DNA - 2, avenue Robert-
Schuman 68100 Mulhouse
✆03 89 66 85 66
Fax : 03 89 66 53 03
E-mail rédaction :
dnamulhouse@dna.fr
Accueil commercial, abonnements, 
publicité : ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 h à 13 h :
✆03 89 66 85 22
Fax : 03 89 66 85 69.
E-mail accueil commercial :
dnaaccmulhouse@dna.fr.

AMBULANCES
De l’Hardt, 22, rue J.-Monnet, 
✆03 89 32 02 16 (jour et nuit).
St-Christophe, 4, rue J.-Siegfried, 
✆ 03 89 60 40 20 ou
✆ 0389 59 57 65 (jour et nuit).
Mulhouse Secours, 22, rue J.-Mon-
net, Mulhouse, ✆ 03 89 43 43 12.
Ambulances Rescue 68, 3, rue du 
Bouclier, Mulhouse, 
✆ 03 89 59 58 77.
Ambulances mulhousiennes, 1 bis, 
rue du Dr-Kleincknecht, Mulhouse, 
✆ 03 89 43 79 79.

APPELS D’URGENCE
En cas d’urgence : 15.
SOS Médecins : urg. médicales 24 
heures/24, ✆ 03 89 56 15 15.
Maison médicale de garde, 12, 
avenue Auguste Wicky : perm. sam. 
de 13 h à 20 h et dim. de 8 h à 20 h.
Hôpital Émile-Muller : urgences 24 
heures/24 et 7 j/7, 
✆ 03 89 64 64 64.
Clinique du Diaconat – Fonderie : 
urgences générales 24 heures/24 et 
7 j/7 ✆  03 89 36 75 34 ; urg. obsté-
tricales 24 heures/24 et 7 j/7 
✆ 03 89 36 75 20 urgences cardiolo-
giques 24 heures/24 et 7 j/7 
✆ 03 89 36 76 71.
Clinique du Diaconat – Roosevelt :
Urgences SOS mains : l’accueil est 
assuré 7 j/7 et 24 heures/24. 

✆ 03 89 32 55 07 de 8 h à 20 h.
(urgences cardiologiques et obsté-
tricales doivent s’adresser à la 
Clinique du Diaconat-Fonderie).
Aide et accompagnement à domicile 
- Apamad :
(associations d’aide à domicile), 75 
allée Gluck, à Mulhouse 
✆ 03 89 32 78 78, info@apa.asso.fr.
Allô maltraitance (Alma Alsace) : 
✆ 03 89 43 40 80, le mardi de 17 h 
à 19 h et le vendredi de 9 h à 12 h. 
Répondeur le reste de la semaine.
Urgence gaz : ✆ 0810 433 068.
Urgence électricité : 
✆ 09 726 750 68.
Accord 68 (service d’aide aux victi-
mes) 12 rue du Chêne, à Mulhouse,
✆  03 89 56 28 88.
Maison de la justice et du droit 
(MJD), 14, rue du 6è Régiment de 
Tirailleurs Marocains 
✆03 89 36 80 30. Accueil du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h. Consultations gratui-
tes et sur rendez-vous, avec des 
conciliateurs, notaires, huissiers de 
justice, avocats, le délégué du 
défenseur des droits et le service 
d’aide aux victimes. Fermé du 24/12 
au mardi 1er janvier inclus.
Ambulance animaux et incinération : 
✆03 89 62 79 62, 24 heures/24 et 
7j/7.
Service de garde vétérinaire de 
Mulhouse et agglo : en semaine de 
19 h au lendemain 8 h, le week-end 
du sam. 12 h au lun. 8 h, 
✆03 89 44 32 01.
Chirurgien-dentiste de garde
permanence uniquement les diman-
ches et jours fériés de 9 h à 12 h, 
appeler le ✆15.
Planning familial : permanence
d’accueil public : les lundis et jeudis 
de 18 h à 19 h, les mercredis de 14 h 
à 16 h. Permanences téléphoniques :
les lundis et jeudis de 16 h 30 à 
19 h 30 au ✆03 89 42 42 12 ; les 
mardis, mercredis et vendredis de 
16 h 30 à 19 h 30 au 
✆03 89 32 28 28.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
- Marie THINNES, née STEMP-
FEL, le 21 décembre 2018, à 
l’âge de 95 ans. Les obsèques 
auront lieu le jeudi 27 décembre, 
à 14 h 30, en l’église de Kir-
chberg. KIRCHBERG.
- Paul VETTER, le 21 décembre 
2018, à l’âge de 80 ans. Les 
obsèques auront lieu le jeudi 
27 décembre, à 14 h 30, en l’égli-
se Saint-Sigismond de Rueder-

bach. RUEDERBACH.
- Hélène SCHMIDLIN, née 
FLURY, le 22 décembre 2018, à 
l’âge de 96 ans. Les obsèques 
auront lieu le jeudi 27 décembre, 
à 14 h 30, en l’église Saint-Syl-
vestre d’Altenach. ALTENACH.
- Marthe JENN, née ROTH, le 
21 décembre 2018, à l’âge de 95 
ans. Les obsèques auront lieu le 
vendredi 28 décembre, à 14 h 30, 
à Bourbach-le-Bas.

« Ce  p r o j e t
« Droit(s), pas
droit(s) se pro-
pose d’amener

une parole citoyenne et protéi-
forme des jeunes lycéens vers 
les élus. Une fois achevé, il es-
tdestiné à être diffusé à tous les 
lycées par le biais du groupe de 
travail des professeurs docu-
mentalistes », explique Sylvie 
Gabriel, professeur documenta-
liste au Lycée Stoessel.
C e  pro jet  «  Droi t (s) ,  pas
droit(s) » associe plusieurs ly-
cées du public : le lycée Charles 
Stoessel, le Lycée Albert Schweit-
zer, le Lycée allemand Kreisgym-
nasium de Neuenburg. Y sont 
associés deux membres de la ré-
serve citoyenne, Jean-Joseph 
Feltz et René Teissier, le CIAP-
maison du patrimoine Edouard 
Boeglin ainsi que Canopé. Jean-
Joseph Feltz et René Teissier sont
connus pour avoir été les arti-
sans de la marche pour la paix 
au Hartmannswillerkopf qui a 
réuni plus de 100 élèves et per-
mis de tisser des liens entre des 
établissements très différents, 
de part et d’autre du Rhin.
Le but de ce nouveau projet est 
de faire se questionner les ly-
céens sur les domaines dans les-
quels appliquer le concept
« Droit(s), pas droit(s) » : la loi, 
la justice, la géométrie, l’archi-
tecture, les arts, les paysages na-
turels, l’environnement, la so-
ciété, la politique, la culture, le 
vivre ensemble.
Chacun des établissements qui 
participe au projet développera 
ses propres actions et expéri-
mentera la problématique rete-
nue. L’expérimentation pourra 
prendre la forme d’ateliers, de 
séances de sensibilisation, d’in-

terventions. Les lycéens pour-
ront utiliser plusieurs outils
d’expression : le journal, les 
photos, la musique, le théâtre, la
danse, la poésie, le collage, l’ex-
position.
« L’objectif est d’être en capacité
de porter témoignage de leur 
« parole » citoyenne », explique 
Sylvie Gabriel.

Création d’un objet 
numérique qui sera diffusé 
dans les lycées
L’ensemble des partenaires du 
projet souhaite apporter aux ly-
céens d’horizons très différents :
« une expérience collaborative
forte, pouvant générer un com-
mun de la connaissance, afin de
constituer un témoignage géné-

rationnel donnant existence et 
poids au regard et à la parole 
d’une citoyenneté en construc-
tion. »
Tous les acteurs seront conviés à
un temps fort de rassemblement
pour montrer leur production 
respective et découvrir le témoi-
gnage qui sera conservé et diffu-
sé. Car le but au final est bien de
créer « un objet numérique » qui
puisse être diffusé dans chacun 
des lycées et apporté à une insti-
tution par une délégation de ly-
céens, afin de donner à voir les 
préoccupations de la jeunesse 
du XXIe siècle sur l’Europe. »
Les lycées qui s’engagent sur ce 
projet vont démarrer le travail 
dès janvier 2019. Au mois 
d’avril, les lycéens auront réali-

sé une production sur un format
court de trois minutes rendant 
compte de leur travail. En mai, 
l’ensemble des formats courts 
sera récolté.
« A mi-mai, tous les acteurs du 
projet se rassembleront pour dif-
fuser la production « témoigna-
ge » et une délégation apportera 
ce témoignage des lycéens, soit 
au Conseil de l’Europe, soit
auprès d’une collectivité territo-
riale », détaille Sylvie Gabriel 
qui souhaite que toute cette dé-
marche « inscrive les jeunes
dans leur citoyenneté. Que cet 
acte soit capable d’opérer des 
transformations salutaires dans 
le cadre d’un parcours républi-
cain. » ▮ F.Z.

La remise du dossier «Droit(s), pas droit(s) à Hélène Mouty par Sylvie Gabriel (à gauche de la 
photo) dans les locaux du Lac, devant l’œuvre de papamalik Niang.  DR

Helène Mouty, coordinatrice nationale du Réseau des écoles Associées de l’Unesco, 
s’est rendue au Lycée des métiers Charles Stoessel. Plusieurs actions menées ont 

retenu son attention, dont un nouveau projet ouvert à tous : « Droit(s), pas droit(s) ».

LYCÉE STOESSEL-LYCÉE SCHWEITZER  Journée des droits de l’homme

Droit(s), pas droit(s):
les lycéens s’interrogent

On ne les arrête plus. Après avoir 
(fictivement…) mis en vente le tri-
bunal d’instance de la ville, puis 
posté un clip parodique sur YouTu-
be, les avocats mulhousiens, en grè-
ve dans leur grande majorité depuis
ce 10 décembre, ont organisé ce 
vendredi matin une nouvelle action
de protestation à l’encontre du pro-
jet de réforme de la justice en cours 
de débat à l’Assemblée nationale.
Lieu d’action choisi par ces dange-
reux récidivistes (le bâtonnier Jean-
Luc Vonfelt en tête) : le siège du bar-
reau local (27, rue Jean-Mieg), 
transformé pour l’occasion en « tri-
bunal criminel départemental », 
ainsi que le gouvernement envisage
de baptiser les possibles succes-
seurs des cours d’assises.

Un air de théâtre
de Guignol
« Le procès sera rapide, 20 minutes 
en tout, maximum ! », confie une 
avocate bien informée. 20 minutes 
pour expédier un procès criminel ? 
Voilà sans doute un rêve de ministre
des Finances… Mais un cauchemar 
pour tous les justiciables, raillent en
substance les avocats présents, in-
quiets du possible avènement d’un 
tel stakhanovisme judiciaire – d’où 
cette mise en scène parodique et dé-
foulatoire, dont l’idée a germé dans 
l’esprit fertile de Me William Lau-
rent. Pour la peine, c’est lui qui joue-
ra le rôle du président du tribunal, 
flanqué de quatre assesseurs. Le 
procureur d’opérette ? Ce sera Me 
Jean-Christophe Loew. Quant à l’ac-
cusée, elle arrive les yeux bandés, 
serrée de prêt par deux gorilles en 
treillis militaires, prénommés 
Édouard et Philippe. On lui deman-
de son identité. « Madame Justice 
de proximité », répond benoîte-
ment l’insolente. « Madame, la tan-
ce un président impavide, vous êtes 
poursuivie pour avoir commis les 
faits suivants : manque d’efficience 
budgétaire, manque de “numéris-
me” et de “digitalitude”, excès d’hu-
manité. »

La suite de l’« audience », entrecou-
pée de rires (jaunes), est à l’ave-
nant, d’autant que personne n’hési-
te à grossir le trait. Ainsi le 
procureur requiert-il la peine de 
mort, sans hésiter. Las : l’avocate de
la défense, Me Aurélie Jaafar, qui 
tient à plaider, provoque une épidé-
mie de bâillements en évoquant 
« une justice humaine », « qui 
prend du temps, car il en faut, pour 
chaque affaire » : « Que l’on me par-
le d’efficacité budgétaire pour une 
entreprise privée, mais certaine-
ment pas pour le service public 

qu’elle rend ! » Par chance, le tribu-
nal coupe court à ces fadaises : il en-
tend délibérer séance tenante, sans 
même se retirer, puisque le procu-
reur a décliné l’invitation des ma-
gistrats du siège à les suivre : « Pas 
cette fois, merci… » Chacun glousse 
de plus belle. Le verdict tombe 30 
secondes plus tard, sous les applau-
dissements : ce sera bel et bien la 
mort. Bref : on nage en pleine satire,
dans une ambiance vengeresse de 
théâtre de Guignol. Reste à voir si le 
happening aura porté. ▮

Emmanuel DELAHAYE

Le « procès » a été expédié en 20 minutes.  PHOTO L’ALSACE/DAREK 
SZUSTER

Opposés au projet de réfor-
me en cours de débat à 
l’Assemblée nationale, plu-
sieurs avocats du barreau de 
Mulhouse ont organisé ce 
vendredi une parodie de 
procès. Parodie d’où « Mada-
me Justice de proximité » 
est ressortie condamnée à 
mort.

MOUVEMENT DES AVOCATS Justice de proximité

Un procès juste pour rire (jaune)

L’AGENDA

Fermetures des 
Musée Historique et 
des Beaux-Arts

Le Musée Historique et le 
Musée des Beaux-Arts de 
Mulhouse seront fermés les 
lundis 24 et 31 décembre.


