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Les difficultés des personnes handicapées à
trouver leur juste place dans la société ne sont
pas acceptables.

L’intégration des personnes souffrant de handi-
cap doit être la priorité. Il en va d’une lutte effec-
tive et concrète contre toutes les discrimina-
tions. Le regard sur le handicap doit changer
dans notre société.

La loi votée en février 2005 n’est pas satisfai-
sante ; elle est partielle, insuffisante, et de sur-
croît, souvent mal appliquée, faute de moyens
financiers. Elle ne répond pas aux aspirations des
personnes handicapées.

Nous voulons nous engager dans une politique
ambitieuse, dans tous les domaines de la vie, afin
que chaque personne handicapée puisse dispo-
ser d’un réel projet de vie.

La première priorité est l’intégration scolaire :
la règle doit être l’intégration en milieu ordi-
naire, les structures spécialisées l’exception,
lorsque le handicap ne la rend réellement pas
possible. 

Un effort décisif doit être engagé pour l’accessi-
bilité environnementale (voirie, bâtiments
publics, transports, culture,  sport, loisirs) car un

des droits de l’homme les plus fondamentaux est
la liberté d’aller et venir, ainsi que pour l’adapta-
bilité des logements. 

L’accès à l’emploi est bien sûr la condition de
l’autonomie. Il passe par la formation tout au
long de la vie, qui doit être ouverte aux person-
nes handicapées et  le respect des obligations
légales d’embauche, dans les entreprises et les
administrations, qui devront accroître un effort,
aujourd’hui très insuffisant. 

S’agissant des revenus, nous nous fixons comme
objectif la parité de l’Allocation Adulte
Handicapé ( AAH )  avec le SMIC ; une première
étape doit être franchie, avec une augmentation
de 5 % dès cette année.

Enfin, chaque loi votée devra prendre en
compte la question du handicap, comme ceci
est pratiqué en Suède.

Les personnes handicapées sont  des acteurs de
la société. Elles  doivent donc participer  à toute
action et décision ayant un impact sur leur vie,
être intégrées à la vie publique et  exercer plei-
nement leurs droits sociaux et politiques. 

C’est l’un des combats majeurs de la décennie
à venir.

Le handicap

    


