Berne, le 19 avril 2022

«Handicap & politique 1/22»
Se mobiliser pour faire bouger les choses
Agissons pour faire avancer notre cause! Mobilisons-nous, visibilisons-nous et formulons
des revendications concrètes. L’union, même celle des plus faibles, fait la force. Les
1,8 million de personnes handicapées vivant en Suisse peuvent former une coalition
considérable et politiquement influente au sein de la population. Cette dernière édition de
«Handicap & politique» d’AGILE.CH donne quelques piste pour y parvenir.
«La mobilisation est plus facile lorsqu’il y a une colère commune contre un système injuste et un
désir urgent de changer les choses», écrit Patricia Koller, activiste et organisatrice de
manifestations de personnes handicapées dans le groupe munichois Randgruppenkrawall.
Cette colère commune couve depuis bientôt huit ans. Depuis que la Suisse a signé la Convention
de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), mais stagne dans sa mise en
œuvre. Le 9 mars 2022, quelque 1500 personnes se sont donc réunies à Berne pour exiger de
la Suisse qu’elle se réveille et mette enfin en œuvre la CDPH!
Qui mieux qu’un syndicat, qui se bat aussi avec la multitude d’interlocutrices et interlocuteurs d’un
État fédéral, sait comment faire bouger les gens? La dynamique joue un grand rôle dans la
mobilisation. Il ne suffit pas qu’une seule personne se lève pendant que les autres mettent le
poing dans leur poche. Pour faire bouger les choses, il faut être nombreux et avoir le même
objectif.
Il est vrai que pour les personnes vivant avec un handicap, la démarche peut être un peu plus
exigeante. Les personnes en situation de handicap, devons surmonter un certain nombre
d’obstacles pour parvenir à leurs fins. Simone Leuenberger, collaboratrice scientifique chez
AGILE.CH fournit le mode d’empoli étape par étape, en listant les éléments à prendre en compte
lors de la mobilisation de personnes handicapées.
Enfin, le travail en réseau est primordial. Nous devons chercher du soutien et des allié-es si nous
voulons faire prendre conscience à la société du rôle qu’elle joue dans de nombreuses difficultés
qui jalonne la vie des personnes handicapées. Que cette lutte se passe dans la rue, en ligne sur
les réseaux sociaux, dans les médias et dans le monde politique n’est pas essentiel. L’essentiel
est qu’elle ait lieu si nous voulons que la Suisse en fasse plus et mette enfin en œuvre la CDPH.
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