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Municipales de Strasbourg 2020 : la Fédération des Aveugles 
Alsace Lorraine Grand Est invite les candidat-es à échanger sur 

l’accessibilité et l’emploi des personnes déficientes visuelles 
 

Catherine Trautmann, Pascale Hirn, Chantal Cutajar, Kévin Loquais et Jean-Philippe Vetter ont 
répondu favorablement à l’invitation de la Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est, 
envoyée à l’ensemble des candidat-es aux élections municipales de Strasbourg 2020.  
 
Du lundi 17 au vendredi 29 février 2020, les membres de la Fédération des Aveugles ont ainsi 
pu rencontrer et échanger avec les candidat-es à l’Espace Culture et Loisirs sur les 
problématiques d’accessibilité et d’employabilité auxquels font face quotidiennement les 
personnes déficientes visuelles. La Fédération avait également transmis à l’ensemble des 
candidat-es en amont un livret blanc regroupant l’ensemble de ces problématiques et les 
réponses devant y être apportées.  
 
Ces moments de rencontres avaient pour objectif de faire prendre conscience des difficultés 
rencontrées par les personnes déficientes visuelles à Strasbourg. De plus, il s’agissait de 
permettre aux membres de s’exprimer sur ce sujet qui les concerne directement, et de 
démontrer le désir de la Fédération de faire évoluer la politique pour une ville plus inclusive 
par le dialogue et l’action concrète. « Nos membres n'ont pas souvent l'occasion de fréquenter 
les réunions politiques. Ils se seront trouvés au contact direct des politiques et de leur discours 
», a déclaré Jean-Claude Boeglin, membre et administrateur de la Fédération des Aveugles 
Alsace Lorraine Grand Est.  
 
Si aucun-e des candidat-es ne s’est engagé-e sur les mesures proposées par la Fédération, 
l’objectif de sensibilisation est atteint, le sujet n’étant pas forcément maîtrisé par les candidat-
es rencontré-es. Gabriel Reeb, Président de la Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand 
Est, revient sur les différentes mesures et leurs échos auprès des candidat-es : « Le seul point 
commun à nos revendications et celles des strasbourgeois c'est le souci que constitue la 
fermeture des stations de tram Langstross et Homme de Fer pour la période du marché de 
Noël, pour laquelle tout le monde voudrait faire quelque chose, mais in fine ce sera toujours 
le préfet de région qui tranchera, sécurité oblige ».  
 
Les candidat-es ont également pris conscience de l’ampleur des problèmes liés au déploiement 
massif des terrasses de café - alors que le règlement intérieur de la voirie de l’Eurométropole 
stipule la nécessité d’1,40 m de cheminement libre de tout obstacle le long du bâti - ainsi qu’à 
l'attache sauvage des vélos sur les poteaux. Le taux de chômage de 50% des personnes 
aveugles et malvoyantes a également surpris les candidat-es. Sur sa page Facebook, le 
candidat des Républicains Jean-Philippe Vetter a déclaré suite à sa visite : « Le maire de 
Strasbourg est le maire de tous les Strasbourgeois. Il faut une vraie volonté politique afin de 



trouver des réponses adaptées aux difficultés quotidiennes vécues par les personnes porteuses 
de handicap. » 
 
La Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est remercie les candidat-es de leur venue, 
et espère avoir donné une belle opportunité à ses membres d’être écouté-es directement par 
ceux et celles qui sont amené-es à les représenter.  
 

A propos de la Fédération des Aveugles : Depuis plus d’un siècle, la Fédération des Aveugles 
Alsace Lorraine Grand Est représente, soutient et défend les personnes en situation de 
handicap visuel, qu’elles soient aveugles ou malvoyantes. Reconnue de mission d’utilité 
publique, elle accompagne les déficients visuels au quotidien, dans différents aspects de leur 
vie. Elle est membre de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France. Plus 
d’informations sur : www.aveugles-grand-est.fr 
 
Contact 
Aline Gross 
Chargée de communication à la Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est 
03 88 36 03 77 
aline.gross@aveugles-grand-est.fr  
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La candidate Faire Ensemble Catherine Trautmann avec les membres de la Fédération des 
Aveugles Alsace Lorraine Grand Est.  
Crédit photo : Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est 
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Le candidat LR Jean-Philippe Vetter avec les membres de la Fédération des Aveugles Alsace 
Lorraine Grand Est.  
Crédit photo : Jean-Philippe Vetter (https://bit.ly/2VDP5QY) 
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