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Ainsi va la politique 
Les déformations, demi-vérités et intox autour de l ’assurance invalidité souillent la 
réputation de l’institution sociale et causent du t ort aux assurés. La nouvelle édition 
de la revue d’AGILE.CH pointe du doigt l’engrenage politique autour de l’AI. Les 
auteures et auteurs analysent, discutent et parvien nent à la conclusion suivante : une 
objectivation des débats s’impose. 

Au début de l’été 2014, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) publiait les tout 
derniers chiffres et perspectives financières de l’AI. « agile – handicap et politique » analyse 
l’interprétation que chacun des différents partis politiques donne aux mêmes résultats. Le 
bilan est intéressant : il est possible de donner à de mêmes faits une interprétation 
diamétralement opposée et de se disputer l’interprétation exacte.  

L’usage linguistique à l’OFAS 
Fruit de l’intox politique, l’expression « abus dans les assurances » s’est largement répandue dans 
le grand public. Cette expression revêt une connotation juridique prompte à discréditer certaines 
personnes, ainsi que le relève la revue d’AGILE.CH. Le fait que même l’OFAS emploie parfois le 
terme d’abus dans les assurances « au sens non juridique du terme », en lieu et place du terme 
juridique de « fraude », donne sans nul doute particulièrement à réfléchir. 

« Les abus de l’AI » du point de vue de l’Union pat ronale suisse 
Dans l’interview qu’il a accordée à « agile – handicap et politique », Martin Kaiser, de l’Union 
patronale suisse, explique la signification d’« abus à l’AI » pour son syndicat. Il souligne qu’une 
importance excessive a été accordée par les politiciens au thème de l’abus à l’AI, et ce « au 
préjudice de tous : tant des bénéficiaires que de la réputation du système ». Il souhaite que le sujet 
puisse à nouveau être débattu en toute objectivité.  

La politique ou l’art du possible 
Stephan Hüsler, président d’AGILE.CH, critique le fait qu’en politique tous les moyens soient bons 
pour avoir raison. Les débats autour de l’assurance invalidité montrent par exemple qu’avoir raison 
à tout prix importe souvent plus que parvenir ensemble à la meilleure solution possible. Et Hüsler 
est clair à ce propos : avoir toujours raison ne doit jamais constituer un objectif en soi pour une 
politique respectueuse. 

Découvrez ces contributions, ainsi que d’autres articles sur la politique sociale, l’égalité, la 
formation dans la nouvelle édition de la revue « agile – handicap et politique » . 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handic ap s’engage depuis plus de 60 ans 
pour l’inclusion, l’égalité et la sécurité matérielle des personnes handicapées. La faîtière défend 
les intérêts des 42 organisations membres représentant tous les groupes de handicap ainsi que 
les proches. La revue «agile – handicap et politique» paraît quatre fois par an. 
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