
Des transports publics accessibles pour tous ? C’est loin d’être une réalité !

Les transports publics doivent être acces-
sibles à tous : personnes en situation de 
handicap, personnes âgées avec déambu-
lateur, familles avec poussette ou footbal-
leur du dimanche avec béquilles.

L’année dernière, le peuple suisse a plé-
biscité l’optimisation de l’infrastructure 
ferroviaire. Malgré ce oui massif, bon 
nombre d’entreprises de transports pu-
blics sont à la traîne. Depuis 2004, la loi 
sur l’égalité pour les personnes handica-
pées prescrit des délais pour rendre ac-

cessibles à chacun les distributeurs de 
billets, les véhicules, les arrêts ou encore 
les guichets d’information. Le but étant 
que les prestataires de transports publics 
offrent un système de transport en com-
mun qui puisse être utilisé par tous sans 
discrimination d’ici à 2024.

La réalité, pourtant, est bien différente : 
les résultats d’une grande enquête menée 
par AGILE.CH en 2014 auprès des entre-
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Les Suisses veulent des transports publics performants.  
AGILE.CH s’engage depuis de nombreuses années en faveur de trans-

ports publics qui profitent à tous les usagers, qu’ils soient  
handicapés ou non et quel que soit leur âge.
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prises de transports publics montrent que 
bon nombre d’entre elles ont pris du re-
tard et ne remplissent pas les prescrip-
tions légales, par exemple en faveur des 
personnes handicapées de la vue ou de 
l’ouïe. Tout ne roule donc pas dans l’amé-
nagement des transports publics pour les 
personnes handicapées ou âgées. Tant 
s’en faut ! Le bilan intermédiaire des en-
treprises de transports publics est peu 
reluisant. En particulier les chemins de 
fer, en premier lieu les CFF, doivent faire 
face à leurs responsabilités. Car d’ici à 
2024, ils doivent procéder aux adaptations 
nécessaires pour rendre l’infrastructure 
ferroviaire accessible à tous et respecter 
aussi les réglementations en matière d’ac-
cessibilité lors du renouvellement du ma-
tériel roulant.

Il importe qu’AGILE.CH continue de veil-
ler au grain, de revendiquer un accès pour 
tous à des transports publics de qualité et 
de partager ses connaissances et son ex-
périence en la matière. Notre association 

Stephan Hüsler Suzanne Auer
Président Secrétaire générale

faîtière espère que les entreprises suisses 
de transports publics ont pris la mesure 
du chemin qui reste à parcourir et qu’elles 
sont prêtes à mettre les gaz.

Car une chose est sûre : l’accessibilité des 
transports en commun est un aspect es-
sentiel de l’égalité et de l’égalité des 
chances pour les personnes en situation 
de handicap. Sans elle, elles ne peuvent 
pas prendre part à la vie en société ni en 
faire pleinement partie. AGILE.CH va 
continuer d’observer de près l’évolution 
de la situation dans les transports publics 
et la mise en œuvre de la loi sur l’égalité 
pour les personnes handicapées. 

Editorial

Des infos  
au lieu d’un  
petit cadeau
Chère donatrice, cher donateur

Vous en avez certainement assez de 
recevoir des demandes de dons. 
« Sans arrêt ces appels à la généro-
sité ! », vous êtes-vous sûrement dit 
plus d’une fois dans un soupir 
d’agacement. Et en plus, que faire 
de ces petits cadeaux inutiles joints 
aux lettres ? Des cartes qui ne 
plaisent à personne ou le énième 
stylo qui vient gonfler votre collec-
tion et qui, de surcroît, n’écrit 
même pas…

Nous avons donc décidé d’innover : 
vous donner des informations plu-
tôt que des cartes et des stylos en-
veloppés de belles paroles. C’est 
pourquoi vous avez entre les mains 
le premier numéro de notre nou-
velle gazette AGILE.CH. Nous vou-
lons vous présenter des thèmes 
d’actualité dans notre domaine d’ac-
tivité et vous informer de manière 
objective sur ce qui motive notre 
action, à savoir l’égalité des per-
sonnes en situation de handicap. 
Cette gazette vous permettra égale-
ment de découvrir le travail au quo-
tidien et l’engagement d’AGILE.CH, 
l’association faîtière des organisa-
tions de personnes en situation de 
handicap.

Si ces informations ont pour vous 
de la valeur, un don de votre part 
nous irait droit au cœur. En vous 
remerciant par avance de votre gé-
nérosité, nous vous adressons, 
chère donatrice, cher donateur, nos 
salutations les meilleures. 
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Accessibilité pour tous : les entreprises de 
transports publics avancent à un rythme 
d’escargot.

« Combattre les préjugés, soutenir les 
 personnes concernées. Voilà ce qui est au 
centre de mon engagement en faveur des 

personnes en situation de handicap.  
Laissez vous aussi parler votre cœur ! »

Maria Anesini-Walliser, membre du comité de patronage d’AGILE.CH, 
 présidente de la « Fondation Offensive Acide Folique Suisse »,  

championne du monde de ski alpin
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Le conseiller aux Etats vert vaudois Luc 
Recordon et le conseiller national démo-
crate-chrétien thurgovien Christian Lohr 
sont les deux seuls parlementaires fédé-
raux dont on se rend compte qu’ils vivent 
avec un handicap. Si le Parlement fédéral 
devait réellement refléter la part de la po-
pulation suisse touchée par un handicap, 
il devrait compter au moins 39 députés 
handicapés dans ses rangs. Ce calcul 
montre que les personnes handicapées 
sont très largement sous-représentées 
sous la Coupole fédérale.

Les choses se présentent bien différem-
ment pour les personnes actives dans 
l’agriculture. Selon l’Office fédéral de la 
statistique, quelque 171 000 personnes 
en Suisse vivent et travaillent dans l’agri-
culture, soit 2 % sur une population de 8,2 
millions d’habitants. Lorsque l’on jette un 
rapide coup d’œil dans la base de données 
des objets parlementaires, on se rend 
compte que les Chambres fédérales 
mènent une politique agricole active en 
faveur de cette petite frange de la popula-
tion. A l’heure actuelle, les interventions 
en suspens ayant pour objet l’agriculture 
sont légion, et leur liste ne cesse de s’al-
longer. Elles traitent de questions aussi 
variées que la sécurité de l’approvision-
nement, les hormones dans la viande et la 
lutte contre le ver fil de fer. Les personnes 
travaillant dans l’agriculture, qui, d’un 

point de vue purement arithmétique, de-
vraient n’avoir qu’un seul député, pos-
sèdent incontestablement un puissant 
lobby à l’Assemblée fédérale.

Les personnes en situation de handicap 
sont donc de toute évidence sous-repré-
sentées à Berne. Or, cet automne, les 
urnes parleront. Lors des élections fédé-
rales, en octobre, les personnes handica-
pées particulièrement, mais aussi leurs 
proches sont appelés à choisir une repré-
sentation adéquate pour défendre leurs 
intérêts au Conseil national et au Conseil 
des Etats. Quels partis s’engagent réelle-
ment en faveur des droits et de l’intégra-
tion des personnes handicapées dans la 
société ?

L’association faîtière AGILE.CH publie ré-
gulièrement, dans sa revue en ligne « agile 
– handicap et politique », des sondages de 
partis, des analyses politiques et des com-
mentaires sur la politique du handicap. 
Ces informations révèlent qui défend réel-
lement les intérêts des personnes vivant 
en situation de handicap et de leurs 
proches. Elles peuvent vous aider à faire 
votre choix lorsque vous déposerez votre 
bulletin dans l’urne.

Cet automne, les partis ont des comptes à 
vous rendre. Allez voter et réglez vos 
comptes ! 

Un regard derrière  
les coulisses

Lorsqu’il est question de handicap, 
les collaborateurs et collaboratrices 
d’AGILE.CH savent de quoi ils 
parlent. En effet, ils sont tous han-
dicapés eux-mêmes ou proches 
d’une personne handicapée. Voici 
les membres de notre équipe :

L’équipe d’AGILE.CH :
Suzanne Auer 
secrétaire générale
vit avec une lésion cérébrale

Ursula Schaffner 
secrétaire générale suppléante 
proche

Eva Aeschimann 
responsable de la communication 
malade du cancer

Magali Corpataux 
secrétaire romande
proche

Theo Gnägi 
responsable des finances
en situation de handicap  
moteur cérébral

Ruth Heilbronn 
assistante
vit avec un handicap psychique

Evelyne Hofer 
collaboratrice spécialisée
entraîneuse de natation  
pour enfants handicapés

Martine Kaba-López 
traductrice
proche

Simone Leuenberger 
assistante
vit avec un handicap musculaire

Urs Schnyder 
webmaster
vit avec un handicap musculaire

Franziska Haslebacher 
nettoyeuse
malentendante 

En Suisse, 1,4 million de personnes, soit 16 % de la population,  
vivent avec un handicap. Mais seulement 2 parlementaires fédéraux  

sur 246 ont un handicap visible. On ne peut pas parler  
d’une représentation adéquate.

Combien de ces fauteuils seront occupés par des personnes handicapées à partir de 2016 ?

Edition 1 – printemps 2015AGILE.CH Gazette

On en parle

Verdict dans les urnes

ph
ot

o 
: S

er
vi

ce
s 

du
 P

ar
le

m
en

t 3
00

3 
Be

rn
e



Rétrospective / Perspective

Edition 1 – printemps 2015AGILE.CH Gazette

Impressum

Editeur
AGILE.CH Les organisations  
de personnes avec handicap

Rédaction
Eva Aeschimann, responsable de la 
communication, et Suzanne Auer,  
secrétaire générale

Relecture et correction
Magali  Corpataux (f), Suzanne Auer (d), 
Vision Translations (i)

AGILE.CH Les organisations de per
sonnes avec handicap s’engage en fa
veur de l’égalité, de l’inclusion et de la 
sécurité matérielle des personnes en 
situation de handicap depuis 1951. En 
tant qu’association faîtière, elle défend 
les intérêts de 41 organisations mem
bres dans l’esprit d’une politique natio
nale du handicap. Dirigées par des 
personnes concernées, les organisa
tions membres représentent tous les 
groupes de handicap et les proches.

 Secrétariat général
 Effingerstrasse 55
 3008 Berne

 Téléphone 031 390 39 39
 Fax 031 390 39 35

 info@agile.ch
 www.agile.ch

 CCP 30169450

Rétrospective
Les personnes handicapées sont 
éligibles
On ne voit que peu de personnes en situa-
tion de handicap actives sur la scène po-
litique. En novembre 2014, à l’occasion de 
la journée de l’égalité organisée par 
AGILE.CH et le Conseil Egalité Handicap, 
quelque 90 personnes handicapées ou 
non ont voté une résolution. Celle-ci de-
mande que les décideurs en politique et 
dans l’administration s’engagent davan-
tage en faveur de la participation politique 
et donc de l’inclusion des personnes en 
situation de handicap. Vous trouverez de 
plus amples informations sous www.agile.
ch/journee-egalite-2014 

Un signal fort pour les 10 ans de la 
loi sur l’égalité pour les personnes 
handicapées
L’année dernière, AGILE.CH a mené une 
action symbolique dans huit villes pour 
marquer les 10 ans de la loi sur l’égalité 
pour les personnes handicapées. Le 10 
octobre 2014, des centaines de personnes 
handicapées se sont immobilisées dans 
des gares ou à proximité entre 17 h 10 et 
17 h 14 en brandissant une pancarte por-
tant le message suivant : « (En ce moment), 
je suis un obstacle. 10 ans de la loi sur 
l’égalité pour les personnes handicapées. » 
Découvrez le film de cette flashmob sur 
YouTube à l’adresse suivante : www.you-
tube.com/watch?v=lPH5NYHRbns 

Application pour smartphone 
« Wakeaf »
Les personnes malentendantes sont con-
frontées à de multiples difficultés dans 
leur quotidien. Par exemple, les réveils 
que l’on trouve dans le commerce ne leur 
servent à rien. C’est pourquoi la société 
sédunoise Trendy Minority a développé, 
dans le cadre d’un échange avec AGILE.
CH, l’application pour smartphone 
« Wakeaf ». L’achat de cette application sert 
donc également une bonne cause. L’appli-
cation est téléchargeable sur le site www.
trendyminority.com 

Le comité de patronage d’AGILE.CH
Au début de cette année, AGILE.CH a de-
mandé à des personnalités suisses de la 
politique, de la culture, du sport et de la 
société en général si elles souhaitaient 
devenir membres de notre comité de pa-
tronage. En très peu de temps, nous avons 
reçu 17 réponses positives. Les personna-
lités suivantes ont toutes un lien avec le 
handicap et soutiennent AGILE.CH : Heinz 
Frei, consultant sportif, Etziken ; Dr. Hans 
Peter Danuser von Platen, ancien direc-
teur de l’office du tourisme de St-Moritz, 
conseiller en marketing et communica-
tion, St-Moritz ; Felix Gutzwiller, conseil-
ler aux Etats, Zurich ; Rolf Lyssy, réa-
lisateur, Zurich ; Angeline Fankhauser, 
ancienne conseillère nationale, Oberwil ; 
Lukas Hartmann, écrivain, Spiegel bei 
Bern ; Bernd Schildger, directeur du parc 
animalier Dählhölzli, Berne ; Luc Recor-
don,  con seiller aux Etats, Lausanne ; 
Hanspeter Müller-Drossaart, acteur, Mu-
nich ; Andreas C. Studer, cuisinier et au-
teur, Zoug ;  Sandra Graf, sportive en fau-
teuil roulant, Gais ; Franco Knie, directeur 
de cirque, Rapperswil ; Sabina Schneebeli, 
actrice,  Zurich ; Barbara Schmid-Federer, 
conseillère nationale, Männedorf ; Domi-
nique de  Buman, conseiller national, Fri-
bourg ; Edith Wolf-Hunkeler, Dagmersel-
len ;  Maria  Anesini-Walliser, Malans.

Perspective
Les personnes en situation de handicap 
sont régulièrement confrontées à des iné-
galités dans la vie professionnelle, comme 
dans l’accès au marché du travail, lors de 
la recherche d’un apprentissage ou d’un 
emploi ou à l’occasion de l’évaluation de 
leurs qualifications ou de leurs capacités. 
C’est pourquoi AGILE.CH a décidé de 
consacrer la prochaine journée de l’égali-
té à ce thème. Elle aura lieu le 17 sep-
tembre 2015 à l’hôtel Bern à Berne et pro-
posera un programme intéressant. Vous 
êtes cordialement invités à y prendre part. 
De plus amples informations ainsi que le 
formulaire d’inscription seront mis en 
ligne sur le site www.agile.ch cet été. 


