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Soutenez notre travail
Nous nous engageons pour faire entendre la voix des personnes en
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Éditorial

© Marion Nitsch

La Suisse doit faire plus!
Le 9 mars dernier, plus de 1500 personnes se sont rassemblées
à Berne pour demander à la Suisse de commencer enfin à mettre en
œuvre la Convention de l’ONU pour les droits des personnes handi
capées (CDPH) qu’elle a signée il y a près de huit ans. Une foule
aussi diverse et colorée que les multiples expressions des situations
de handicap pour tenter de réveiller notre pays. Et surtout pour faire
prendre conscience que, même si la Suisse dispose d’excellentes
ressources financières et de compétences étendues, notre pays est
encore très loin de répondre à ses engagements.
Les structures ségrégatives continuent d’exclure des dizaines
milliers de personnes en situation de handicap, forcées de vivre, de
travailler ou de suivre une formation – pour leur bien, évidemment
– en marge de la société. Le délai de mise en conformité des trans
ports publics pour permettre un accès autonome aux personnes
à mobilité réduites jusqu’à fin 2023 ne sera pas respecté, et de loin.
Les programmes de coordination intercantonaux pour permettre
un libre choix du logement restent de simples déclarations d’inten
tion sans véritable volonté politique et sans moyens financiers
dignes de ce nom.
Et les recommandations du Comité de la CDPH, publiée à la
fin mars, sont cinglantes: la Suisse peut, et surtout doit enfin
prendre ses engagements au sérieux et considérer la question du
handicap sous l’angle des Droits de la Personne. Nous reviendrons
en détail sur l’étendue et la pertinence de ces recommandations
dans notre prochaine édition.
Malheureusement, la couverture médiatique de notre mobi
lisation et des recommandations du Comité de la CDPH s’est noyée
dans l’effroi provoqué par l’invasion de l’Ukraine par les klepto
crates fascisants au pouvoir au Kremlin. Solidaire avec les victimes
de guerre, AGILE.CH rappelle que tout doit être mis en œuvre
pour garantir la protection et la sûreté des personnes en situation
de handicap dans les situations de risque et zones de conflits.
Dans ce domaine également, comme le souligne aussi le Comi
té de la CDPH, la Suisse doit en faire plus et s’engager pour que
les besoins particuliers de protection et de sécurité des personnes
handicapées soient pris en compte dans la gestion de l’aide hu
manitaire et dans le cadre de la coopération au développement de
notre pays.

Raphaël de Riedmatten – Directeur
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Randgruppenkrawall – ou comment
faire bouger les choses
Depuis longtemps en Allemagne, les personnes en situation de handicap manifestent
régulièrement pour défendre leurs droits. Elles demandent l’accessibilité, la participation
à la société, une formation équitable, des places de travail et bien d’autres choses
encore. La plupart du temps, elles le font sagement, sans que personne n’y prête attention.
Ce n’est pas le cas de Randgruppenkrawall.

Pourquoi nous nous mobilisons
L’Allemagne a ratifié la Convention des Nations unies re
lative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Un
traité contraignant en droit international. Un droit en vi
gueur, mais qui n’est pas appliqué. De plus, l’Allemagne
dispose d’une loi fondamentale qui interdit de discrimi
ner les personnes handicapées. Mais à quoi servent
toutes ces belles lois si personne ne les respecte?
Lorsque des personnes sont rejetées par la société
parce qu’elles ne sont pas (ou plus) en mesure de tra
vailler. Des personnes dont on préfère se passer parce
que leur présence pourrait déranger, ou parce que la po
litique investit de l’argent dans le faste et le clinquant
plutôt que dans l’accessibilité.
Nous, le Randgruppenkrawall, faisons partie des
personnes discriminées reléguées au second plan lors
qu’il s’agit de se partager les droits et les moyens finan
ciers. Nous n’avons pas de lobby, c’est pourquoi nous
nous rendons nous-mêmes bruyant-es et visibles, car
nous en avons assez que l’on nous traite ainsi!
L’arrogance et l’ignorance des puissant-es à l’égard
des personnes le plus souvent sans défense m’agacent,
alors j’ai pensé qu’il fallait passer à la vitesse supérieure,
nous rendre plus insolent-es, plus bruyant-es et plus vi

«Nous protestons contre l’exclusion, le
paternalisme et l’oppression. Nous
sommes bruyants et visibles. Nous sommes
le groupe Randgruppenkrawall.»

© màd

Patricia Koller – Activiste et organisatrice de manifestations de personnes handicapées dans le groupe
Randgruppenkrawall

Les percussionnistes de rue de Drumadama jouent lors d’une
action de protestation de Randgruppenkrawall.

sibles, et faire en sorte que la société s’intéresse au fait
que nous ne puissions pas participer à des événements,
ou avoir accès à des restaurants ou à des cabinets médi
caux. Cela ne doit plus rester sans importance que nous
ne puissions pas aller aux toilettes car il n’existe que
très peu de toilettes accessibles.
C’est ainsi que nous mobilisons
Oui, il est difficile de lancer un mouvement de protesta
tion avec des personnes handicapées. Pour plusieurs
raisons. Nombreuses sont les personnes qui ont tout
simplement peur de se révolter contre les injustices car
elles ont été tenues en piètre estime depuis leur nais
sance. On leur a toujours fait croire qu’elles ne valaient
rien. C’est triste et cela doit cesser.
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Il est plus facile de mobiliser lorsqu’on partage la co
lère contre un système injuste et un désir urgent de
changer les choses.
J’annonce généralement nos manifestations plu
sieurs mois à l’avance. Elles ont lieu par tous les temps.
C’est certes stressant, mais aussi un plaisir.
Nos manifestations réunissent beaucoup de monde,
même sous la neige, par froid glacial ou sous une pluie
battante, sous les averses de grêle accompagnées
d’éclairs et de tonnerre, ou sous une chaleur étouffante.
Et nombreuses sont les réactions positives. Après mes
discours, des personnes du public ou issues du monde
politique, ou d’autres organisations m’interpellent direc
tement. Souvent, on me contacte via Internet.
Nous utilisons comme scène des camions équipés
de plateformes élévatrices. Ainsi, les personnes en fau
teuil roulant et malvoyantes peuvent monter sur scène
avec leurs assistant-es en toute sécurité. Car nous vou
lons avant tout être vu-es et entendu-es.

«La mobilisation est plus facile lorsqu’il
y a une colère commune contre un système
injuste et un désir urgent de changer
les choses.»

personnes handicapées, qui interviennent volontiers
lors de nos manifestations à Munich. Nos actions ont eu
un écho positif, notamment par le biais des réseaux so
ciaux. Nous accueillons également volontiers pour ma
nifester avec nous d’autres groupes discriminés qui
nous correspondent idéologiquement, comme les per
sonnes racisées. La communauté queer, par exemple,
est bien connectée. Elle tire à la même corde, alors que
les personnes en situation de handicap s’emmêlent sou
vent les pinceaux, car malheureusement − et peut-être
aussi à cause de la diversité des problèmes − il ne
semble souvent pas y avoir de ligne commune. Les
droits des femmes sont également importants pour moi.
C’est pourquoi je prends régulièrement la parole lors de
journées de protestation des femmes, comme lors de la
Journée internationale des femmes le 8 mars ou la

© màd

Le réseautage, c’est la base
Je suis liée et connectée avec un grand nombre d’acti
vistes de la scène contestataire allemande en faveur des

5

Des représentant-es de Randgruppenkrawall avec des pancartes lors d’une manifestation.

Randgruppenkrawall (nom que l’on peut traduire par «Groupes de marginaux chahuteurs», NDLR) est un
groupe-réseau composé de personnes gravement handicapées et vivant avec un handicap psychique,
ainsi que leurs ami-es, leurs proches aidant-es et d’autres personnes qui les soutiennent bénévolement ou
dans le cadre de leur travail. Le Randgruppenkrawall organise régulièrement des actions de protestation
ou s’engage dans des manifestations d’autres organisations.

6

AGILE.CH Handicap & politique Édition 1 | Avril 2022

«Celles et ceux qui veulent être libres
ne doivent pas être obéissant-es.
La liberté commence avec du courage.»

SlutWalk, et j’invite les oratrices dont le contenu me
plaît à participer à nos manifestations. Récemment, j’ai
participé à OneBillionRising sur l’Odeonsplatz à Munich
en donnant un discours sur la violence sexuelle (envers
les femmes en situation de handicap).
Participantes et participants de la scène politique
En ce qui concerne la politique du handicap, je suis les
politiciennes et politiciens allemand-es avec attention et
je les écoute. J’invite celles et ceux que qui me plaisent
à nous rejoindre sur scène. Le choix se fait en principe
de manière non partisane, car je ne souhaite faire de
publicité pour aucun parti. Je veux que tout le monde se
rallie à notre cause, indépendamment de sa couleur po
litique. Nous avons déjà accueilli des parlementaires eu
ropéennes et européens, du Bundestag, des député-es
des Länder, etc. Avant les manifestations, je reste en
contact étroit avec les bureaux des député-es afin de
tout coordonner. Et les contacts se perpétuent. Des
amitiés se sont même nouées avec certaines personnes.

© Ilona Stelzl, www.lolaslicht.de

La bonne atmosphère
L’ambiance de nos manifestations colorées de personnes
handicapées marginales est toujours joyeuse et comba
tive. Les musiciens et musiciennes qui se produisent
entre les interventions veillent aussi à maintenir la bonne
humeur. Nous aimons par exemple être accompagné-es
des percussionnistes de rue de Drumadama. Ils dégagent

Patricia Koller en tant qu’oratrice pour One Billion Rising
München e.V.

une belle énergie, s’entendent de loin et font danser la
foule. La musique attire l’attention sur des sujets bien
trop tabous, et c’est ainsi que nous faisons passer nos
messages à la classe politique allemande, depuis la Ma
rienplatz à Munich. Nous discutons avec les politiciennes
et politiciens présent-es et attirons leur attention sur les
innombrables problèmes et dysfonctionnements des au
torités, administrations, etc. Notre plus fort opposant en
Haute-Bavière est déjà venu nous voir en personne, car
après avoir entendu parler de nous, il peinait à croire à un
véritable mouvement de protestation.
Bien entendu, nous invitons également les médias
aux manifestations du Randgruppenkrawall. Ainsi, nous
passons régulièrement dans la presse ou à la télévision.
Lors de nos manifestations, la police est tellement dé
tendue qu’elle quitte la place après le contrôle des pa
piers d’identité et ne repasse que vers la fin. Cela s’ex
plique aussi par le fait que nous respectons toujours les
consignes (sanitaires) des autorités chargées de la sé
curité et de l’ordre public.
Chez nous, pas de langue de bois!
Je ne voulais pas de ces manifestations annuelles insi
pides, ressassées par les mêmes casse-pieds. Où les
éternels empêcheurs de tourner en rond de l’inclusion
s’auto-congratulent et se célèbrent en tant que soi-di
sant bienfaiteurs. Où la «protestation» ne ressemble
même pas à un petit vent de rébellion, où l’on bouscule
quelques cartons empilés les uns sur les autres.
Non! Nous, nous disons les choses clairement! Nous
arrivons avec un joyeux boum-boum-boum et n’endor
mons pas le public. Nos manifestations ont un écho po
sitif, notamment via les médias sociaux. Nous faisons
des vidéos des discours que nous publions sur Internet.
Lors de la première manifestation que j’ai organisée,
cela s’est malheureusement mal passé. Ça m’agace en
core aujourd’hui, car nous avions un super programme
pendant plus de quatre heures.
Conclusion
Le concept peut sembler banal au premier abord, mais il
a bien plus d’écho et d’impact qu’on pourrait le croire.
Le monde entend parler de nous et lorsque je m’adresse
à de nouvelles oratrices et de nouveaux orateurs, les
portes me sont grandes ouvertes. On nous connaît et on
nous aime. D’accord, la CSU (Union chrétienne-sociale
en Bavière) peut-être un peu moins, mais c’est aussi
l’une des raisons pour lesquelles nous descendons, ou
plutôt roulons dans les rues.

AGILE.CH Handicap & politique Édition 1 | Avril 2022

7

Rien sur nous, sans nous
Le collectif handi-féministe français Les Dévalideuses démonte les idées reçues sur
le handicap. Son combat contre les injustices qui frappent les femmes
handicapées a pour scène principale les réseaux sociaux, mais les politiques sont aussi
interpellé-es, surtout en cette année d’élection présidentielle dans l’Hexagone.

Harriet – Membre du collectif français Les Dévalideuses
Quand on associe lutte et handicap dans la même
phrase, c’est souvent pour parler de situations indivi
duelles. On lutte contre son propre handicap, sa propre
maladie. En 2022, on reste encore trop souvent dans
l’idée que le handicap est cette tragédie, qui rend celles
qui la vivent plus courageuses et sages. Si cette position
peut sembler confortable − principalement pour qui
n’en fait pas les frais − on oublie que notre rapport au
handicap est, lui aussi, politique.
Un long chemin vers la déconstruction
Les premières mobilisations politiques ayant pour sujet
le handicap datent de cinquante ans à peine. Elles
concernaient, et concernent toujours le droit à une plus
grande autonomie et à une place dans la société égale à
celle des personnes valides. Pendant de nombreuses
années, ces questions ont principalement été portées
par l’entourage des personnes concernées: proches, pa
rents ou médecins. Mais à mesure que les personnes
concernées ont pu prétendre à une existence en dehors
des institutions, elles ont pu s’organiser et élaborer leur
propre pensée critique du système en place. Ces ré
flexions s’inscrivent souvent à rebours des discours
classiques autour du handicap, encore majoritairement
portées par des personnes valides. Elles appartiennent
à un vaste champ que l’on appelle la Crip culture et qui a
grand intérêt à être mieux connu.
Car encore aujourd’hui, le handicap n’est jamais
perçu comme un enjeu qui concerne la société entière,
comme peuvent l’être le sexisme ou le chômage. De
nombreux espaces de luttes sociales comme les univer
sités, les partis politiques, les associations militantes,
ne nous sont d’ailleurs pas accessibles sans que cela ne

pose problème. Durant la Cop 26 (qui a eu lieu en no
vembre 2021), la ministre israélienne de l’énergie, Karin
Elharr s’est vu refuser l’accès aux débats faute d’accès
pour son fauteuil roulant. En effet, rien n’avait été prévu
pour l’accueil de personnes en fauteuil roulant, et ce
«contretemps» n’a en rien empêché le déroulement du
programme. Cette exclusion est symptomatique de la
façon dont les personnes handicapées semblent n’avoir
jamais droit au chapitre. Pourtant les enjeux écolo
giques concernent bien tous les êtres humains, valides
ou non. Ils représentent même certainement une crainte
amplifiée pour les plus vulnérables d’entre nous.
C’est dans ce climat qu’est né Les Dévalideuses, un
collectif handi-féministe français, qui a pour but d’am
plifier les revendications des femmes et minorités de
genres handicapées.
Une lutte pour l’émancipation
Avant d’y être confrontées, peu de personnes connais
sent le fonctionnement de l’AI (Assurance-invalidité) ou
de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé). L’octroi de ces
aides est soumis à un grand nombre de restrictions et
participe à maintenir leurs bénéficiaires dans la pauvreté.
Peu de gens connaissent les discriminations que su
bissent les personnes en situation de handicap: en
termes d’accès à l’emploi, au logement, aux transports
puisque celles-ci sont souvent victimes d’une mise à
l’écart. En France, l’institutionnalisation, même si elle a
été reconnue comme un lieu de privation de liberté par
l’ONU, reste le modèle de vie principal qui s’offre aux
personnes vivant avec un handicap.
Une grande partie du travail consiste donc à faire de
la pédagogie autour du validisme ordinaire, mais
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également à faire prendre conscience à la société de
son rôle dans nombre de difficultés qui jalonnent l’exis
tence des personnes avec handicap.
Leur combat, à défaut d’envahir les rues, se passe
aussi beaucoup en ligne, sur les réseaux sociaux, les
médias, auprès des politiques. Il s’agit de contre-argu
menter, expliquer, et apporter des clés de compréhen
sion de personnes concernées. Les personnes queer,
racisées, ou au capital culturel plus faible sont elles aus
si touchées par le handicap, et souvent davantage mar
ginalisées. Il est pourtant nécessaire qu’elles aient leur
place dans ces discussions. Il faut donc tenter de créer
des espaces si nécessaire, pour que les débats sur les
personnes concernées ne puissent avoir lieu sans elles.
Rien sur nous, sans nous
En France, la rente allouée aux personnes handicapées
est indexée sur les revenus des partenaires de vie. Elles
ont alors à faire un choix entre construire un foyer et
maintenir leur indépendance financière. En 2021, de
nombreuses militantes, dont les Dévalideuses, ont parti
cipé à rouvrir le débat de la «déconjugalisation», afin que

leur sécurité financière ne soit plus un obstacle à une vie
épanouie. Si pour le moment, ce combat n’a pas porté
ses fruits, il a permis d’aborder le handicap dans les mé
dias d’une façon nouvelle. Il n’est plus question d’abor
der le problème d’un point de vue charitable, et les per
sonnes qui persistent dans cette voie sont régulièrement
rappelées à l’ordre. C’est le cas de Madame Sophie Clu
zel, ministre chargée des Personnes handicapées régu
lièrement prise à partie pour ces positions validistes.
Alors qu’ici, les élections présidentielles se profilent,
le rôle du collectif consiste à mettre les candidates et
les partis politiques face à leurs responsabilités. Les
personnes concernées ont besoin de prise de décisions
radicales pour pouvoir corriger les immenses injustices
qui touchent 15% de la population. L’intégration des per
sonnes handicapées dans la société ne pourra pas se
faire sans l’abandon du modèle institutionnel, une ga
rantie de revenus décents pour celles qui ne peuvent
pas travailler, et un meilleur aménagement de l’espace.

*Texte rédigé au féminin générique

© màd
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Chronique

La mobilisation – un parcours
du combattant
Selon l’Office fédéral de la statistique, 20% de la population suisse vit avec un handicap.
Les questions liées au handicap concernent donc 1 personne sur 5. Un potentiel
énorme, qui devrait faciliter la mobilisation, pourrait-on penser. Est-ce vraiment le cas?
Quelques réflexions autour de ce qui peut empêcher la mobilisation.

Simone Leuenberger – Collaboratrice scientifique, AGILE.CH
Mobiliser aujourd’hui, c’est facile: les réseaux sociaux
permettent d’atteindre plus de 80% des gens, rapide
ment et à moindre coût. Il suffit de peindre quelques
banderoles et de faire du bruit. Les personnes mobili
sées montent dans le premier train ou dans leur voiture,
et se rassemblent en un rien de temps. Le tout est saisi
sur les réseaux sociaux et devient viral.
Une longue préparation est nécessaire
Est-ce vraiment si simple? Pas pour tout le monde! Nous,
les personnes en situation de handicap, devons surmon
ter un certain nombre d’obstacles pour atteindre notre
objectif. Commençons par la diffusion du message.
Comment l’appel à la mobilisation parvient-il aux per
sonnes? Stop! À ce stade, il faut reculer encore d’une
étape: la structure de l’appel déjà, est particulièrement
complexe. Multilingue bien sûr, cela va de soi dans un
pays comme le nôtre. Et chez nous, les langues des
signes s’y ajoutent. Oui, vous avez bien lu: les langues
des signes ont aussi leur diversité! L’information doit
également être rédigée dans un langage facile à com
prendre, afin que les personnes ayant des difficultés
d’apprentissage puissent la comprendre. Et avoir des
images est toujours bien utile. Elles ont toutefois besoin
d’un texte alternatif, c’est-à-dire d’une description, indis
pensable pour les personnes avec handicap visuel. Les
vidéos sont à la mode, mais elles doivent aussi être dé
crites pour la même raison – c’est ce qu’on appelle l’au

diodescription. Et il faut également des sous-titres. Sans
cela, les personnes avec handicap auditif sont exclues.
Ensuite, on peut lancer un appel à la mobilisation. Et
pour le communiquer au public, la prochaine barrière
pointe son nez. Car les réseaux sociaux sont tout sauf
accessibles. Par courrier postal? Il nous faut des
adresses. Par le biais d’organisations et d’institutions
pour personnes avec handicap? Il faut veiller à ce que
l’appel atteigne bien le groupe cible.
La spontanéité, un mirage...
Encore un obstacle surmonté. Le prochain, c’est la pla
nification individuelle de la participation. Les personnes
handicapées doivent toujours préparer minutieusement
leurs déplacements, y compris pour les manifestations
politiques. Pour les changements de lien de dernière mi
nute, la petite Suisse est bien trop peu exempte d’obsta
cles. Se déplacer en transports publics? De nombreuses
gares ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil
roulant. Et ces dernières doivent également s’annoncer
au moins une heure à l’avance pour voyager en train.

«Nous, les personnes en situation de
handicap, devons surmonter un certain nombre
d’obstacles pour atteindre notre objectif.»
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Des participant-es à la mobilisation du 9 mars 2022 ont trouvé un siège.

Des exceptions existent lorsque les lieux de départ, de
correspondance, de destination et le matériel roulant
sont accessibles sans palier, mais c’est rare. Notre capi
tale – théâtre de nombreuses manifestations poli
tiques – n’en fait pas partie. Les transports publics sont
un véritable parcours du combattant, et pas seulement
pour les personnes en fauteuil roulant. Si l’on n’est pas
un as de l’orientation et que l’on est en outre sensible au
bruit et au stress, mieux vaut se rabattre sur d’autres
moyens de transport. La voiture? Les ressources finan
cières limitées de nombreuses personnes handicapées
ne leur permettent souvent pas d’utiliser les transports
individuels motorisés. Mais il s’agit là d’un autre sujet...
Recherche des pros de l’organisation
Avant de partir, d’autres éléments restent à vérifier: où
se trouvent les toilettes accessibles les plus proches? Y
a-t-il des possibilités de s’asseoir? Y a-t-il des possibili
tés de se retirer si on se sent à l’étroit ou si on a besoin
de faire une pause? Y a-t-il des interprètes en langue des

signes ou, comme souvent, les personnes malenten
dantes ne pourront pas comprendre les discours? Est-ce
qu’il y a des possibilités de se protéger suffisamment de
la pluie et du froid? Est-ce que j’ai une personne assis
tante pour m’aider dans mes déplacements? La per
sonne qui vit dans un foyer ne bénéficie normalement de
l’assistance qu’au sein de l’institution, pas à l’extérieur.
Celles et ceux qui vivent à domicile ne peuvent guère se
permettre de financer l’aide nécessaire, car les heures
de présence ne sont toujours pas rémunérées par le
biais de la contribution d’assistance.
Ce parcours du combattant donne carrément la nau
sée! Est-ce que cela nous empêche de sortir de chez
nous? Non! Alors, mettons-nous au travail! Il est temps
d’agir. Ensemble. Tout droit!

«Est-ce que cela nous empêche de sortir de chez
nous? Non! Alors, mettons-nous au travail!»
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Ingrédients d’un gâteau
aux carottes – ou:
le courage des faibles
Quels sont les ingrédients d’une mobilisation réussie? Bonne question.
Vous vous dites que nous, les syndicats, devons le savoir. Et pouvons vous conseiller
sur ce que vous devez faire pour faire passer vos revendications. Vous supposez
que le mouvement et le militantisme sont mieux ancrés dans notre monde que dans
le vôtre. Est-ce bien vrai?

Christoph Schlatter – Secrétaire central et rédacteur pour le Syndicat des services publics (SSP − VPOD)
250 grammes de sucre, 5 jaunes d’œufs, 2 cuillères à
soupe d’eau, 250 grammes de carottes, le zeste et le jus
d’un citron, 2 cuillères à soupe de kirsch, 80 grammes
de farine, 2 cuillères à café de levure sèche, 1 pincée de
sel, 1 pointe de couteau de cannelle. Ah! Voilà qui doit
faire un bon gâteau aux carottes. Mais les ingrédients ne
font pas le gâteau. Je dois les mélanger de la bonne ma
nière avec les bons ustensiles et les cuire à la bonne
chaleur. Et la cuisson n’est pas tout. Sans glaçage, le
gâteau n’est qu’à moitié bon. Et pour certaines per
sonnes, les petites carottes en massepain est une déco
ration indispensable.
Mais nous ne voulons pas faire de gâteau aux ca
rottes, nous voulons lancer une mobilisation. Y a-t-il une
différence? Le mot «mobile» signifie que quelqu’un se
mette en mouvement. Effectivement, nous voyons des
personnes qui se rassemblent et s’engagent ensemble
sur un chemin. Une dynamique se crée. Quelque chose
se met en place. Comme une boule de neige qui se
forme! Se transforme-t-elle en avalanche incontrôlable?
Ou tout peut-il se dérouler selon une recette? Des règles
peuvent sans aucun doute être dégagées. Quelques élé
ments ci-après.

«Il ne suffit pas qu’une seule personne
se soulève pendant que les autres
mettent le poing dans leur poche.»

Premièrement: il faut être nombreux
Si − exemple réel − les sage-femmes d’un hôpital sont
convaincues que, compte tenu de leurs qualifications,
elles appartiennent à une classe salariale supérieure, il
ne suffit pas qu’une seule d’entre elles se soulève pen
dant que les autres mettent le poing dans leur poche. Et
si – autre exemple tiré de la vie réelle – les femmes en
Suisse sont fondamentalement insatisfaites des salaires
toujours inégaux, de la conciliation avec la vie familiale
toujours difficile, du retard persistant dans de nombreux
domaines, il ne suffira pas qu’elles se promènent à trois
ou quatre dans la Bahnhofstrasse de Zurich. Il en faut
plutôt, comme le 14 juin 2019, des milliers, des dizaines
de milliers, des centaines de milliers. Là aussi, il est
question de dynamique. Dans le cas des sage-femmes
susmentionnées, elles n’étaient au début que deux ou
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500 000 femmes étaient en grève dans toute la Suisse le 14 juin 2019.
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«Un jour ou l’autre, il peut suffire d’un
battement d’ailes de papillon pour faire
déraper tous les éléments sur lesquels
nous avons tergiversé des années durant.»

trois à dénoncer la situation. Mais elles en ont parlé à
leurs collègues, qui à leur tour en ont parlé à d’autres
collègues. Et nous avons maintenant la plus belle des
pétitions pour faire pression sur la direction de l’établis
sement.
Deuxièmement: il faut un but
Le but peut être très concret: la salle de pause doit être
plus belle et équipée d’une meilleure machine à café. Ou
plus idéologique: l’égalité des chances, la paix dans le
monde. Cet objectif devrait être unanimement soutenu.
Et il doit être réalisable. S’il s’agit d’un objectif très loin
tain, il est judicieux de viser d’abord une étape maîtri
sable. Dans ce contexte, il peut être utile de définir une
valeur mesurable permettant de constater les progrès
réalisés. Les sage-femmes citées plus haut avaient un
objectif très concret, alors que celui de la grève des
femmes ne peut pas être atteint du jour au lendemain.
L’inégalité salariale a des origines multiples, tout comme
les possibilités encore lacunaires de concilier vie fami
liale et vie professionnelle. Autre élément important:
l’objectif doit être plausible, juste, compréhensible et
communicable, et ne pas servir un intérêt particulier
égoïste. Comme en ce qui concerne les sage-femmes
par exemple: elles veulent un salaire qui corresponde à
leur charge de travail, à leur formation et à leur respon
sabilité.
Troisièmement: il faut un partenaire
de négociation
Nous devons avoir quelqu’un à qui adresser nos revendi
cations. Nous, les syndicats, sommes plutôt bien placés
car notre interlocuteur quasi naturel est l’employeur. Un
seul? Si seulement! Le SSP, même s’il ne représentait
que le personnel de l’administration publique, aurait de
ce seul fait une multitude d’interlocuteurs: la Confédéra
tion, 26 cantons et des dizaines de communes. L’exter
nalisation de nombreux domaines autrefois étatiques,
comme les hôpitaux, dans différentes entités de formes
juridiques très diverses, augmente encore ce nombre.
Les difficultés que nous rencontrons à cet égard sont
particulièrement bien illustrées par la campagne «Temps
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d’habillage = temps de travail». Le principe est simple: si
je dois enfiler sur place les vêtements professionnels
exigés, ça compte comme travail et il faut le payer. Mais
ce qui est acquis dans un hôpital n’est de loin pas l’usage
dans un autre, selon qu’il s’agisse d’un établissement de
droit public ou privé, d’une fondation ou d’une associa
tion.
Et pour terminer: Il faut choisir le bon levier
Si nous voulons atteindre notre objectif, nous avons be
soin d’un instrument, d’un levier, d’un point de départ.
Dans la logique syndicale traditionnelle, c’est le pouvoir
économique pur et simple. Les syndicats peuvent en
jouer parce qu’ils rassemblent les individus faibles et
ainsi les renforcent. Mais cela ne fonctionne vraiment
que dans le secteur privé. Car une grève diminue très
concrètement les bénéfices de l’entreprise. Celle-ci ne
peut temporairement plus vendre ses yaourts, médica
ments, ou semi-conducteurs. Et le patron ou la patronne,
à un moment donné, ne pourra plus refuser une conces
sion au risque de la paralysie totale. Une grève dans le
secteur public est moins spécifique: si le service des im
pôts se met en grève, cela n’effraiera probablement pas
grand monde. Mais si les chemins de fer ou le ramas
sage des ordures font grève, c’est toute la population
qui est prise en otage. Une grève dans un hôpital est
possible et légale, mais nécessite le maintien d’un ser
vice d’urgence.
La grève, voire la grève générale, est notre instru
ment le plus efficace, que nous ne sortons que lorsqu’il
n’y a plus d’autre issue. Notre boîte à outils contient
bien sûr bien d’autres possibilités, du port d’un badge à
la manifestation en passant par la pétition, de l’interven
tion parlementaire à l’initiative populaire. Il est aussi
possible de faire de l’opinion publique une alliée, à
condition de maîtriser le jeu médiatique. Comparons en
core une fois les sage-femmes à la grève des femmes:
dans le premier cas, une pétition bien fondée a poussé
l’hôpital en question à demander un audit externe sur
les conditions de travail. Le résultat de l’audit fut si

«Notre boîte à outils contient bien sûr bien
d’autres choses, du port d’un badge à la
manifestation de protestation en passant par
la pétition, de l’intervention parlementaire
à l’initiative populaire.»
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«Mais même celles et ceux qui n’ont guère
de pouvoir économique et qui sont
une minorité ont parfois le vent en poupe.»

d’abord préoccupée par elle-même, par des querelles
internes et des luttes de pouvoir.
Et maintenant? Betty Bossi garantit certes la réus
site de son gâteau aux carottes. Mais certains éléments
risquent quand même de faire mal tourner les choses:
mauvais réglage de la balance, four qui ne chauffe pas
bien, saler au lieu de sucrer... Le résultat ne sera pas
celui escompté. Une mobilisation est une fois encore lé
gèrement plus compliquée qu’un gâteau. Il y a de nom
breux éléments sur lesquels nous n’avons que peu ou
pas de prise.

évident qu’il a dû céder à la demande. Et pour la grève
des femmes? Dans de nombreux esprits, l’élan semble
s’être quelque peu essoufflé. La pandémie a bien sûr
contribué au manque de mise en œuvre; mais la com
plexité des problèmes en est peut-être également la
cause – notamment le fait que l’on se perde dans les
petits détails juridiques: le commentaire de la Loi sur
l’égalité contient 624 pages.
Cinquièmement: il faut chercher des renforts
Il n’y a pas de mal à ce qu’une organisation profession
nelle forte soit présente en arrière-plan – ce qui serait
toutefois gênant, c’est que cette organisation soit

«L’objectif doit être plausible, juste,
compréhensible et communicable.»

Parfois, l’aide vient de l’extérieur
Sans la pression exercée par la Convention européenne
des droits de l’homme, il aurait sans doute fallu attendre
encore plus longtemps avant que la Suisse n’introduise
le droit de vote des femmes. Et parfois, un événement
majeur vient gâcher la moisson d’une longue ré
colte – c’est ce qui s’est passé à l’aéroport de Zurich,
lorsque la pandémie a provoqué l’effondrement du trafic
aérien. Le SSP a dû accepter en grinçant des dents une
convention collective de travail de crise réduisant de
précieux acquis à néant.
Dans ce sens, les «ingrédients» ou éléments cités
plus haut pour réussir une mobilisation ne sont pas non
plus une loi immuable. Être nombreux? C’est relatif.
Avoir un objectif clair? Peut-être s’agit-il de franchir déjà
une première étape. Un interlocuteur avec qui négocier?
Au besoin, on en choisit un. Le bon levier? Un jour ou un
autre, il peut suffire d’un battement d’ailes de papillon
pour faire déraper tous les éléments sur lesquels nous
avons tergiversé des années durant.
D’ailleurs, même les mobilisations réussies ont leur
lot d’embûches: l’objectif est atteint, les combattantes
se dispersent aux quatre vents et la force collective
s’essouffle. Quoi qu’il en soit, la vie n’est pas un long
fleuve tranquille et une mobilisation n’est pas un gâteau.
Mais même celles et ceux qui n’ont guère de pouvoir
économique et qui sont une minorité ont parfois le vent
en poupe. Le monde fait alors un petit pas en avant. Et
nous pouvons déposer avec satisfaction les carottes en
massepain sur le glaçage encore humide.
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L’union fait la force
Les personnes en situation de handicap pensent souvent que la société ne s’intéresse
pas à elles et qu’elles ne peuvent rien y changer. Comment motiver les personnes
handicapées à devenir elles-mêmes actives et à défendre leurs propres intérêts? Collaborer
en groupes aide à atteindre des objectifs communs.

Elisabeth Hildebrand – ancienne coordinatrice de l’inclusion de la ville d’Uster
Les personnes en situation de handicap vivent l’exclu
sion et la discrimination dans de nombreux domaines de
la vie quotidienne. Le manque d’accessibilité dans leur
environnement, les pratiques ségrégatives, telles les
écoles spécialisées et les foyers, mais également la stig
matisation et l’exclusion sociale qui en découlent, les
empêchent de mener une vie autonome au sein de la
société. Pendant longtemps, l’assistance a été le prin
cipe directeur de la politique en faveur des personnes
handicapées. Aujourd’hui, le handicap est de plus en
plus considéré sous l’angle des droits humains. Les sta
tistiques montrent que les personnes en situation de
handicap pourraient constituer un groupe important et
politiquement significatif au sein de la population. En
Suisse, 1,8 million de personnes vivent avec un handi
cap, soit 20% de la population. Une réalité sociale dont
peu d’institutions du pays se font l’écho. En politique,
dans la culture, l’éducation et les médias, les personnes
handicapées sont sous-représentées, et autour des
grandes tables où se prennent les décisions, on n’en
trouve pas beaucoup non plus.
Définir des objectifs clairs
Pour une mise en œuvre ciblée de la Convention de
l’ONU relative aux droits des personnes handicapées
(CDPH), la participation et l’implication des personnes
handicapées sont décisives. Mais comment les mobili
ser pour qu’elles deviennent elles-mêmes des actrices
et acteurs? L’activisme implique une action déterminée
et n’intervient que lorsque l’activité et la prise de
conscience ne font plus qu’un. L’activité implique de
définir l’objectif et les besoins de changement qui s’y
rattachent. Plus ces formulations sont concrètes, plus

les personnes intéressées sont susceptibles de se
joindre à l’action.
Il est indéniable qu’un manque de ressources im
pacte la participation des personnes handicapées et
rend ainsi plus difficile l’atteinte des objectifs: la gestion
des charges individuelles, psychosociales et sociojuri
diques occupe souvent une place prépondérante dans la
vie quotidienne des personnes avec handicap. En re
vanche, les activités politiques ou de défense des inté
rêts − et donc l’engagement − sont souvent moins valo
risées. Ainsi, il peut être difficile de prendre un
engagement à moyen ou long terme lorsque sa propre
situation est très instable.
Des informations accessibles
En principe, les personnes deviennent actives lors
qu’elles peuvent s’identifier aux objectifs d’une action et
qu’elles sont incitées à y participer. Pour stimuler la par
ticipation, l’accès aux informations, les interactions et la
communication doivent être préparés de manière à at
teindre les personnes concernées: par exemple, en utili
sant le langage facile à lire et à comprendre (FALC), des
langues étrangères, des vidéos explicatives sous-titrées
en langue des signes, etc. Cela suppose des messages

«Pour une mise en œuvre ciblée de la
Convention de l’ONU relative aux droits des
personnes handicapées (CDPH), la parti
cipation et l’implication des personnes handicapées sont décisives.»
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Elisabeth Hildebrand s’exprime lors
de la Conférence des présidentes
et des présidents 2021 d’AGILE.CH
sur le thème de la mobilisation
des personnes avec handicap.

accessibles et variés dans les journaux locaux, à la ra
dio, sur son propre site Internet, dans des newsletters,
des blogs, des médias sociaux, des flyers ou des af
fiches. Il est important que les noms des personnes de
contact sur les sites Internet soient actualisés, et
qu’elles réagissent en rapidement aux demandes. Elles
peuvent aussi inviter la personne à un entretien ou à des
rencontres accessibles, comme par exemple, des soi
rées cuisine ou des tables rondes. Les interactions dans
l’espace public se prêtent particulièrement bien pour
créer une «complicité».
Il peut s’agir d’une séance de photos au centre-ville,
sous le slogan «À la recherche du conseil municipal de
2030» qui pose la question suivante: à quoi ressemble
rait un conseil municipal qui représente la diversité de la
population? La curiosité pousse la plupart des gens à se
déplacer lorsque des chaises pliantes sont installées et
des projecteurs enclenchés à l’improviste. On peut d’ail
leurs profiter de ces moments de rencontre pour poser
des questions et découvrir plein de choses. Les gens se
reconnaissent dans les problèmes des autres et trouvent

«Des résultats visibles créent une
motivation pour les activités futures.»

alors la motivation pour participer à des processus de
changement. Petit conseil: veiller à ce que les actions
soient toujours identifiables, par exemple en utilisant
une installation lumineuse avec toujours un même logo
ou slogan.
Pour renforcer la complicité, il faut créer des for
mats de groupe constructifs, tels des «groupes de ré
flexion» ou «groupes de travail». Ils permettent de se
pencher sur l’objectif et de planifier ensemble les activi
tés permettant pour le réaliser. Tout le monde peut par
ticiper à tous les niveaux des processus de résolution
des problèmes et de décision, de choix à faire et de res
ponsabilités à prendre. La reconnaissance de sa propre
marge de manœuvre au sein des groupes améliore la
capacité d’autodétermination. Il en découle des expé
riences positives en matière d’efficacité personnelle des
personnes handicapées, car souvent les personnes
concernées minimisent l’impact de leur contribution. En
groupes, elles apprennent à avoir confiance en leurs
forces, leurs compétences et leurs capacités.
L’important dans le travail de participation est de
soutenir suffisamment les personnes impliquées et de
ne pas laisser passer trop de temps entre les activités.
Les résultats et les bénéfices doivent être visibles en
permanence, sinon il y a un risque de désintérêt, de dé
ception ou même d’abandon. Des résultats tangibles
créent une motivation pour les activités futures.
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Comment trouver, acquérir et
promouvoir nos allié-es?
Le discours sur la diversité omet encore souvent, en paroles et en actes, le handicap en
tant que point de départ de la discrimination et du validisme. Pourquoi ? Et comment
rendre les personnes non handicapées attentives à ce sujet pour nous en faire des allié-es
dans la lutte quotidienne contre le validisme et la discrimination?

Chris Heer – Responsable Égalité et politique sociale, AGILE.CH
La cohésion sociale a été et reste essentielle à la survie
de l’individu et de la société. Elle constitue l’une des
principales raisons du progrès technologique et de l’évo
lution constante de la civilisation humaine. On peut en
déduire que les changements sociaux ne sont possibles
que grâce à un engagement collectif. Il ne suffit donc
pas que les personnes concernées par une discrimina
tion soient seules à s’y opposer. Bien sûr, elles doivent
susciter le mouvement et rester à sa tête, mais elles ne
peuvent mener aucun combat sans être soutenues par
des personnes non concernées, qu’on appelle les al
lié-es. Car s’engager pour un véritable changement so
cial et contre la discrimination est très fatiguant. Les
personnes handicapées, en particulier, ont souvent
moins de ressources et sont donc plus exposées au
risque d’épuisement. Leur action est également em
preinte de pensées validistes intériorisées (voir à ce pro
pos l’édition 4/21 de «Handicap & politique»), comme
par exemple le fait que nous devrions être reconnais

«Les changements sociaux
ne sont possibles que grâce à
un engagement collectif.»

sant-es envers la société lorsqu’elle nous accepte, voire
nous laisse vivre, car nous nous considérons comme
étant avant tout une charge pour elle, comme pour notre
entourage. Pour pouvoir lutter contre la discrimination
et pour l’inclusion, nous avons besoin, en tant que per
sonnes handicapées actives et militantes, du soutien
d’allié-es non concerné-es par le handicap.
Les véritables allié-es...
Mais comment définit-on ou une véritable allié-e, une
personne qui soutient et fait avancer notre cause? Il
s’agit de personnes qui ne sont pas elles-mêmes en si
tuation de handicap, mais qui s’engagent pour l’égalité
effective des personnes handicapées en étant à leur
écoute, en leur donnant une voix et une plate-forme, en
relayant leurs préoccupations dans la société et, dans
le meilleur des cas, dans le monde politique. De tel-les
allié-es abordent le validisme et la discrimination
même s’ils ou elles risquent ainsi de se faire remar
quer, de polariser l’attention ou de «pourrir l’am
biance». Les véritables allié-es se perçoivent comme
des privilégié-es dans une société qui ne considère pas
les personnes handicapées au même titre que les per
sonnes non handicapées. Qui les «oublie» systémati
quement ou les réduit à un facteur de coût et à une
charge pour la société.
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Chris Heer a pris la parole lors de la mobilisation du 9 mars 2022.

... ou les «bonnes personnes»?
À l’opposé, on trouve des personnes qui se font passer
pour alliées, ne sont pas concernées par le handicap
mais se considère comme une personne qui «aide» les
personnes en situation de handicap. Ces personnes
parlent en lieu et place des personnes handicapées, et
attendent une reconnaissance sociale en tant que
«bonne personne». Elles justifient souvent leurs actions
par leurs connaissances théoriques, par l’éducation
transmise par des personnes non handicapées, ou par
un sentiment de responsabilité motivé par la religion ou
la culture. Ce type de personnes alliées se considèrent
comme des «bonnes personnes» qui aident les «pauvres
handicapé-es». Ce faisant, elles se mettent elles-mêmes
en avant plutôt que les personnes concernées.
Comment trouve-t-on des allié-es? Les rencontres
personnelles comme point de départ
Pour apporter son soutien au milieu du handicap, il est

«Toute personne éprouvant en premier lieu de
la pitié pour la situation de l’autre au lieu
de ressentir de l’indignation ou de la colère
face aux structures sociales validistes
et discriminatoires, ne deviendra guère un-e
véritable allié-e.»

indispensable de ressentir une véritable empathie pour
les réalités de vie différentes. Il n’est pas facile pour les
personnes non concernées d’imaginer les obstacles
quotidiens auxquels sont confrontées les personnes qui
vivent avec un handicap. De plus, ceux-ci varient beau
coup d’un handicap à l’autre. Si nous, personnes concer
nées, voulons faire connaître nos réalités de vie aux per
sonnes sans handicap, les rencontres personnelles sont

AGILE.CH Handicap & politique Édition 1 | Avril 2022

«L’empathie et les rencontres personnelles
sont essentielles pour trouver, acquérir
et favoriser des allié-es.»

nécessaires pour qu’un échange respectueux soit initié.
Ces rencontres peuvent se faire par le biais des réseaux
sociaux ou des médias traditionnels. L’important est
que la personne potentiellement alliée soit prête à nous
écouter, mais aussi à mener une réflexion sur le fait de
vivre avec un corps stigmatisé dans un monde qui n’est
pas fait pour nous. Elles doivent également savoir que
nos revendications profitent souvent à tout le monde. La
pitié est à proscrire, car elle est dégradante pour les
personnes concernées. Toute personne éprouvant en
premier lieu de la pitié pour la situation de l’autre au lieu
de ressentir de l’indignation ou de la colère face aux
structures sociales validistes et discriminatoires, ne de
viendra guère un-e véritable allié-e.
Partager des revendications et des objectifs
L’empathie pour les personnes concernées et la volonté
de s’engager pour leur inclusion sont plus facilement
éveillées chez les personnes qui s’engagent déjà pour
d’autres causes sociales ou environnementales. Les
Black Panthers, par exemple, ont soutenu dans les an
nées 70 le Disability Rights and Independent-Living Mo
vement, un mouvement de défense des droits des per
sonnes handicapées aux États-Unis, car ils et elles
partageaient l’objectif de «faire du monde un meilleur
endroit pour tous». Les revendications en faveur de
l’égalité des droits et de la dignité rassemblent les mou
vements qui s’engagent en faveur des groupes margina
lisés et discriminés dans la société.
La rencontre et l’échange entre différents mouve
ments pour l’égalité ont également l’avantage de per
mettre à toutes celles et tous ceux qui participent d’ap
prendre des autres. Notamment sur où et comment
d’autres subissent la discrimination et l’exclusion, et sur
ce qui déclenche en ces personnes le même sentiment
d’impuissance, de colère et d’inutilité. Cette douleur
peut avoir un effet fédérateur et générer le désir de s’y
opposer ensemble. L’échange sur la manière dont la
douleur est gérée peut avoir un effet curatif et la prise de
conscience que le militantisme peut être une soupape
et renforcer le sentiment d’autonomisation. Si des com
pagnes et compagnons d’infortune deviennent des al
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lié-es, il faut régulièrement les solliciter, ainsi que leurs
revendications, pour les dans notre propre activisme.
Pourquoi peinons-nous à trouver des allié-es?
Pour de nombreuses personnes, l’idée de vivre avec un
handicap est presque synonyme de mort. En tant
qu’êtres humains, nous nous savons fragiles et mortels,
mais nous préférons ne pas affronter cette réalité. Le
handicap ou la mort peuvent nous frapper à tout mo
ment. Cette idée fait peur et est donc occultée par un de
nombreuses personnes, ce qui permet de passer outre
le fait que 20% de la population suisse vit avec un handi
cap. Ainsi, on se désintéresse de leurs besoins en ma
tière d’accessibilité avec une apparente légèreté. Mais
ces personnes oublient aussi qu’un environnement et
une société accessibles facilitent la vie de tout le monde:
qu’on se déplace avec des poussettes et des valises, des
béquilles ou en fauteuil roulant, avec une canne ou des
appareils auditifs.
D’allié-es à ami-es et inversement
C’est souvent une bonne dose d’humour et d’autodéri
sion qui permet aux personnes handicapées de surmon
ter les préjugés dont elles font l’objet, à savoir qu’il est
tellement horrible de vivre avec un handicap qu’il vaut
mieux ne pas y penser. C’est pourquoi il nous faut des
activistes avec handicap qui s’expriment avec aisance,
humour et charme, mais qui s’engagent en même temps
de manière pointue pour l’égalité et l’inclusion. Il est
tout simplement plus agréable de se joindre à un mou
vement dont les représentant-es visibles sont sympa
thiques et pleins d’humour. Cela permet aussi de nouer
des amitiés. Ce qui nous ramène aux rencontres person
nelles, qui jouent donc un rôle central dans le recrute
ment et la promotion d’allié-es. Les meilleur-es allié-es
sont généralement aussi des ami-es.
Faites de vos ami-es des allié-es, qui activeront à
leur tour leurs ami-es et connaissances. Ainsi, nous se
rons rapidement plus nombreux et nombreuses que
ceux qui souhaitent nous freiner.

«Il nous faut des activistes avec handicap
qui s’expriment avec aisance, humour
et charme, mais qui s’engagent en même
temps de manière pointue pour l’égalité
et l’inclusion.»
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Synthèse

Une Conférence des présidentes et
présidents dédiée à la mobilisation
La traditionnelle Conférence des présidentes et présidents d’AGILE.CH s’est déroulée
le 13 novembre 2021, réunissant une soixantaine de personnes.
Robert Joosten, vice-président d’AGILE.CH a rédigé une synthèse des interventions
qui ont jalonné cette journée

Robert Joosten – Vice-président, AGILE.CH
Entre-temps une génération a passé. Il regrette que la
Suisse soit à la traîne par rapport à la CDPH (Convention
de l’ONU relative aux droits des personnes handica

© Mark Henley

Raphaël de Riedmatten, directeur d’AGILE.CH, a rap
pelé la dernière grande mobilisation de personnes en
situation de handicap, organisée à Berne en mars 1998.

Robert Joosten lors de la Conférence des Présidentes et des Présidents 2021 d’AGILE.CH.
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«Un des buts d’AGILE.CH est de mettre
en oeuvre la CDPH.»

pées). Une nouvelle génération d’activistes aimerait que
ça bouge à nouveau. Un des buts d’AGILE.CH est de
mettre en œuvre la CDPH.
Un problème de relève se pose dans les organisa
tions de personnes handicapées. Raphaël de Riedmat
ten a demandé aux personnes présentes si elles étaient
prêtes à apprendre quelque chose de la nouvelle géné
ration, plus revendicatrice.
Ilias Panchard, coordinateur romand de l’initiative
pour des multinationales responsables et spécialiste en
communication, a présenté un abécédaire de la mobili
sation. Il a énoncé les ingrédients d’une mobilisation ef
ficace: un objectif clair, des moyens adaptés à l’objectif,
une campagne systématique (avec un début et une fin),
qui atteint le public cible, une campagne qui implique
beaucoup de monde ou mobilise les personnes perti
nentes.
Il convient de bien adapter ses moyens et d’être très
flexible dans une campagne. Ilias Panchard a rappelé
que l’essentiel, ce sont les idées: elles ne doivent pas
être mises au second plan. Enfin, il a souligné l’impor
tance de la question du timing. Il importe de se deman
der comment on s’organise, qui sera le ou la porte-pa
role et surtout de régler la question du budget. Il faut
prendre le temps de se lancer.
Elisabeth Hildebrand, ancienne coordinatrice pour
l’inclusion de la ville zurichoise d’Uster, a traité le thème
«Mobiliser les personnes en situation de handicap: ex
périences vécues». Pour définir la politique d’inclusion
d’Uster, elle s’est appuyée sur un groupe d’expert-es
composé à 80% de personnes en situation de handicap.
Pour elle, le concept de communication est très impor
tant. Le groupe d’expert-es s’est posé la question de sa
voir ce qu’est l’inclusion et en a tiré des objectifs clairs.
Pour mobiliser les personnes en situation de handi
cap, ces dernières doivent être motivées et les choses
doivent être bien organisées. Elisabeth Hildebrand a
aussi souligné qu’il est important que tous les partici
pant-ess puissent comprendre, ce qui nécessite notam
ment l’utilisation du langage simplifié et des des langues
des signes.
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Julien Neruda, directeur d’Inclusion Handicap,
nous a parlé de la date du 9 mars 2022. C’est ce jour-là
que le Comité de l’ONU en charge des droits des per
sonnes handicapées débutera l’examen de la Suisse.
Une grosse manifestation sera organisée car il s’agit
d’un moment historique. Inclusion Handicap n’arrivera
pas seule à mobiliser 10 000 personnes, elle a besoin de
ses membres, d’AGILE.CH et des membres d’AGILE.CH.
Pour Julien Neruda, mobiliser est un travail de longue
haleine. Il ajoute qu’il faudra continuer à faire du bruit
après la manifestation.
Enfin, Chris Heer, responsable Égalité et politique
sociale chez AGILE.CH, a abordé le thème «Comment
identifier, valoriser et promouvoir les allié-es?». Elle a ex
pliqué qu’un-e allié-e est une personne non concernée
par le handicap qui s’engage pour les personnes handi
capées. Elle a aussi défini la notion de validisme, à sa
voir l’ensemble des inégalités de traitement et des pré
jugés auxquels les personnes en situation de handicap
sont confrontées dans leur vie quotidienne.
Elle a noté que le validisme est souvent intériorisé
par les personnes en situation de handicap, et que les
discriminations envers elles peuvent aussi être fortuites,
par manque de connaissances. Chris Heer a décrit les
qualités que doivent avoir les allié-es potentiel-les et la
manière de les trouver.
Enfin, une table-ronde sur le thème «Pourquoi les
personnes en situation de handicap peinent à se mobili
ser?» a réuni les personnes intervenues plus tôt pour
conclure cette journée passionnante.

«Mobiliser est un travail de longue haleine.
Il faudra continuer à faire du bruit après
la manifestation.»
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Commentaire

Il est temps d’agir. Ensemble.
Tout DROIT!
La journée de mobilisation «Participation, libre choix et inclusion MAINTENANT!»
du 9 mars dernier a prouvé qu’il est possible de franchir la fameuse barrière de rösti.
Elle a prouvé aussi le pouvoir mobilisateur d’un réseau bien entretenu. Quelque
1500 personnes avec handicap, parent-es, ami-es et allié-es se sont réuni-es ce jour-là
à Berne, pour revendiquer leurs droits haut et fort.

Silvia Raemy – Responsable communication, AGILE.CH

© Inclusion Handicap

La météo clémente et le soleil y étaient certainement
aussi pour quelque chose. Mais sans objectif commun
et sans revendications concrètes, il reste difficile de mo
tiver les gens à bouleverser leur planning et se déplacer
jusqu’à Berne.
Du 14 au 16 mars 2022, la mise en œuvre de la
Convention de l’ONU relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH) en Suisse a été examinée. Voilà
8 ans que la Suisse a ratifié la Convention et s’est ainsi
engagée à garantir l’égalité des droits pour 1,8 million
de personnes en situation de handicap. Or, on est en

core loin du compte. La Suisse est loin de satisfaire aux
exigences de la CDPH et il n’a pas encore édicté de plan
concret pour y remédier. Une honte pour notre riche
pays!

«C’est une honte pour la Suisse riche,
pour la Suisse solidaire, pour notre Suisse.»
Maya Graf, Co-présidente d’Inclusion Handicap
et Conseillère aux États SP/BL

Photos, vidéos et discours du 9 mars
et autres informations
-	
-	
-	
-	
-	

La foule colorée et diversifiée de personnes avec et sans
handicap lors de l’Action Réveil du 9 mars 2022.

Rétrospective du 9 mars
Film sur la journée de mobilisation
Discours du 9 mars
Rapport alternatif actualisé
Pétition pour la ratification du protocole
facultatif de la CDPH
-	 Enregistrements vidéo de l’audition de
la Suisse par le Comité de l’ONU
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Suisse, réveille-toi enfin! Des personnes avec des réveils lors de l’action Réveil du 9 mars 2022.

Les personnes en situation de handicap se sentent
laissées pour compte et refuse d’attendre encore pour
faire valoir leurs droits. Le 9 mars, près de 1500 per
sonnes de toutes les régions de Suisse se sont réunies à
Berne afin d’envoyer ensemble un signal clair: la Suisse
doit agir maintenant!
La dynamique était palpable. L’énergie positive, la
volonté et l’envie de lutter ensemble pour le même ob
jectif, indépendamment du type de handicap, sont très
motivantes. Ce jour-là, on a vu l’énorme potentiel que les
personnes handicapées et leurs organisations sont à
même de déclencher lorsqu’elles s’unissent pour exiger
des solutions.
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont
donné un visage à notre cause commune, celles et ceux
qui, par leur présence, leur voix, leurs banderoles, leurs
parapluies et leurs réveils, ont donné du poids à nos re
vendications.
Merci aussi à toutes les personnes qui continuent à
se battre. En signant notamment la pétition pour la rati
fication du protocole facultatif de la CDPH et qui en

parlent dans leur entourage. Le protocole facultatif est
particulièrement important pour les droits des per
sonnes handicapées: il leur accorde le droit de s’adres
ser au Comité en cas de violation des droits garantis par
la CDPH.
Pour que les choses avancent enfin en matière d’éga
lité des droits pour les personnes avec handicap. Pour
que nous puissions enfin prendre part aux décisions,
avoir le choix et vivre l’inclusion! Restons uni-es!
Ou comme Islam Alijaj l’a dit dans son discours:
«Cette année marque le début d’une forte mobilisation
en faveur des personnes en situation de handicap. J’en
suis convaincu!»

«Notre message aux responsables
est simple: les personnes handicapées veulent pouvoir avoir le choix
d’accéder partout, à tout si possible!»
Laurent Duvanel, Président de Procap Suisse
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AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap s’engage pour
l’inclusion, l’égalité et l’autonomie des personnes en situation de handicap
depuis 1951. La faîtière défend les intérêts de ses 41 organisations membres
en œuvrant pour l’élaboration d’une politique nationale du handicap. Ces
organisations sont dirigées par les personnes concernées et représentent
tous les groupes de handicap ainsi que leurs proches.
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