
Société - L'alerte de 47 associations sur le handicap : 
"Il est temps de taper du poing sur la table" 
TRIBUNE. Le Collectif Handicaps interpelle le Président et les citoyens avant la conférence nationale du handicap, qui 
se tiendra mardi. 
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Avant la conférence nationale du handicap qui aura lieu mardi et au cours de laquelle le chef de l'Etat doit annoncer 
son plan d'action, les associations de défense des personnes en situation de handicap réclament des avancées, pour 
enrayer les inégalités d’accès aux droits. 47 d'entre elles*, réunis au sein du nouveau collectif Handicaps, présidé par 
Arnaud de Broca, interpellent Emmanuel Macron mais aussi tous les citoyens. "Le changement du quotidien des 
personnes handicapées se fera dans les territoires par une implication de tous", écrivent-elles notamment. Lire aussi 
- Enfants handicapés à l'école : une réforme qui tarde à obtenir des résultats Voici le texte de leur tribune 
publiée par le JDD et intitulé "Citoyens avant tout" : "Chaque jour des enfants ne peuvent accéder à une école, des 
travailleurs doivent quitter leur entreprise car les logiciels utilisés ne sont pas adaptés, des personnes ne peuvent aller 
où elles veulent en raison de multiples obstacles… Si tout cela vous semble impensable, c’est que vous n’êtes pas une 
personne en situation de handicap, habituée à accepter l’inacceptable, à accepter d’être considérés par la société non 
pas comme des citoyens à part entière mais comme une charge financière pour la société. 

« Il est temps de montrer les personnes handicapées comme des personnes autrement capables » 

Infatigablement, les associations se mobilisent pour pallier les multiples carences, pour accompagner les personnes 
handicapées et leurs familles et pour faire respecter leurs droits. Juste faire respecter des droits, définis parfois depuis 
des décennies dans la loi. Alors, aujourd’hui, il est temps de taper du poing sur la table et d’affirmer qu’il n’est plus 
possible de ne pas appliquer la loi, de connaître une telle inégalité de traitement selon les territoires, de voir taire de 
telles souffrances. Il est temps de mobiliser l’ensemble des acteurs (départements, administrations, entreprises, 
architectes, enseignants...) et de sortir d’un débat d’experts, pour exposer au grand jour les discriminations dont sont 
victimes chaque jour les personnes en situation de handicap et faire comprendre que ce n’est plus acceptable. Il est 
temps de montrer les personnes handicapées comme des personnes autrement capables, de ne plus cacher les 
innovations dont elles sont à l’origine, d’expliquer les sources d’emplois non délocalisables que permet la mise en 
accessibilité de nos villes, en particulier à l’approche des Jeux olympiques et paralympiques de 2024... 

« Un discours ne pourra changer à lui seul ce qui incombe à la société entière. » 

Cette mobilisation, le Président de la République peut la lancer mardi prochain à l’occasion de la conférence nationale 
du handicap, un événement qui se déroule tous les trois ans et qui sera donc la seule de ce quinquennat. Ne soyons 
pas naïfs, même si ce discours est particulièrement attendu par les associations, qui espèrent aussi un certain nombre 
d’annonces très concrètes et des engagements précis, un discours ne pourra changer à lui seul ce qui incombe à la 
société entière. Le changement du quotidien des personnes handicapées se fera dans les territoires par une implication 
de tous. Et vous, comment pouvez-vous participer à cette mobilisation ?" 

* Liste des associations membres du collectif Handicaps :  

AFEH ; AFM-Téléthon ; Alliance Maladies Rares ; ANCC ; ANECAMPS ; AIRe ; ANPEA ; ANPEDA ; ANPSA ; APF 
France handicap ; ASBH ; Autisme France ; Bucodes France ; CESAP ; CFHE ; CFPSAA ; CHEOPS ; CLAPEAHA ; 
Droit au Savoir ; Eucrea France ; Entraide Universitaire ; FAGERH ; Fédération APAJH ; Fédération Générale des PEP 
; FFAIMC ; FFDys ; Fédération Française Sésame Autisme ; FISAF ; FNAF ; FNATH ; FNASEPH ; France Acouphènes 
; GIHP National ; GPF ; Hyper Supers – TDAH France ; LADAPT ; Mutuelle Intégrance ; Santé Mentale France ; UNAPH 
; TRISOMIE 21 France ; UNAFAM ; UNAFTC, Unanimes ; UNAPEI ; UNIOPSS ; Vaincre la Mucoviscidose. 
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