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Le 17 mars 2018 

Rassemblement « L’égalité pour les personnes handicapées, maintenant !  

Samedi 17 mars 2018 sur la place fédérale à Berne 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Je suis particulièrement heureuse de m’adresser à vous aujourd’hui en langue des signes. 

La place fédérale de Berne est un symbole de lutte politique et sociale pour les droits de tous. 

C’est pourquoi, il est important d’y prendre la parole aujourd’hui. La surdité est un handicap qui 

ne se voit pas. Ce rassemblement offre l’occasion à toutes les personnes sourdes et 

malentendantes de notre pays d’être vus. 

Aujourd’hui, les personnes avec handicaps sensoriels, moteurs ou psychiques sont présentes. 

De même que leurs familles et les associations qui les soutiennent. Nous tous sommes ici pour 

une seule raison : nous voulons l’égalité avec les autres et nous la voulons tout de suite.  

Nous ne voulons plus attendre. 

En 2017, la Fédération suisse des sourds a recensé plus de 50 cas de discrimination envers les 

personnes sourdes. La loi nous considère tous comme égaux, mais il est nécessaire de faire 

respecter la loi. Ce n’est toujours pas le cas. Voici quelques exemples de discrimination.  

En tant que personne sourde, je suis moi aussi discriminée. Dans les transports publics, par 

exemple. Selon la loi, la communication pour les personnes sourdes et malentendantes devrait 

y être assurée depuis 2014. Quatre ans plus tard, il n’y a toujours rien. 

Dans les hôpitaux et les services de la santé, nous souffrons également de discrimination car 

personne ne connaît la langue des signes. Nous devons toujours solliciter des interprètes.  

Les personnes sourdes et malentendantes ont de la peine à trouver du travail. Pourtant, il 

existe de nombreuses solutions pour que ces personnes puissent travailler comme les autres. 

Les gens doivent le comprendre et ne pas hésiter à les engager. Les personnes sourdes 

travaillent très bien.  

Les problèmes commencent déjà à l’école obligatoire, car la langue des signes n’est pas 

enseignée ce qui empêche les personnes sourdes d’apprendre. C’est n’est pas juste. 
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Aujourd’hui, nous sommes là pour dire stop à la discrimination. La loi existe, on doit la faire 

respecter. Les personnes sourdes et malentendantes veulent pouvoir vivre correctement (et 

dignement) ! 

Merci à tous pour votre aide. 

Ciao 

Dragana Veljkovic 
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