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Depuis quatre ans, je siège au Conseil communal 
(législatif) de la Ville de Lausanne. Détenteur d’un 
doctorat en mathématiques, je suis atteint depuis 
bientôt vingt ans de troubles schizo-affectifs, une 
maladie psychique chronique qui a bouleversé ma vie. 
J’ai été contraint de mettre une croix sur ma carrière 
de mathématicien, et de renoncer à vivre de mon travail. 
Depuis une quinzaine d’années, je perçois une pleine 
rente AI et travaille néanmoins à 
30% comme webmaster au Graap-
Fondation.

Mon engagement politique est 
postérieur à la survenue de mon 
handicap. J’ai en effet adhéré au 
Parti socialiste lausannois en 2004. 
Me serais-je engagé en politique si je n’avais pas été 
frappé par la maladie psychique et si je travaillais à 
100% comme mathématicien ? Je n’en sais rien.

Depuis 2004, j’ai été un militant très actif, enchaînant 
les stands au marché, les récoltes de signatures, les 
assemblées et les commissions de parti. Néanmoins, 
mon accession au Conseil communal n’a pas été 
évidente. Je me suis présenté deux fois en vain aux 
élections. En 2006, j’ai même terminé en queue de liste. 
En 2014, je suis entré au Conseil communal en cours 
de législature comme viennent-ensuite. Ma persévé-
rance avait donc porté ses fruits. Enfin, en 2016, j’ai 
été réélu à la raclette, mais pour moi c’est un signe 
d’espoir pour les personnes en situation de handicap. 
Cela montre que c’est possible d’être élu communal 
lorsqu’on vit avec un handicap, de surcroît avec un 
handicap psychique qui demeure très stigmatisé dans 
notre société. A ma connaissance, nous ne sommes 

que peu de personnes handicapées à siéger au législatif 
de Lausanne. C’est dommage, car ainsi notre Conseil 
communal n’est pas très représentatif de la population 
générale, dont 1 personne sur 5 vit avec un handicap. 
J’espère qu’à l’avenir de nombreuses personnes vivant 
avec un handicap se porteront candidates au Conseil 
communal et seront élues, et pas seulement à Lausanne.

Au Conseil communal, il y a peu d’obstacles qui com-
pliquent ma participation, contrairement à quelqu’un 
qui vivrait avec un handicap physique ou sensoriel. Mes 
seules barrières, ce sont les séances parfois très 
matinales et ma vulnérabilité par rapport au stress. J’ai 
en effet besoin de beaucoup de sommeil en raison de 
ma médication. En mettant plusieurs réveils et en 
buvant un ou deux cafés, je parviens néanmoins à 
participer à ces séances, mais suis souvent tellement 

fatigué après que je me recouche 
pendant une bonne partie de la 
journée. En ce qui concerne le 
stress, il m’arrive parfois de me 
sentir un peu dépasser et d’avoir la 
tête sous l’eau en cas de cumul de 
tâches inhérentes à mon activité 
politique et les autres. Mais bien 

que j’aie la possibilité de me faire remplacer aux séan-
ces, je n’en ai loupé que très peu durant quatre ans.

Au Conseil communal, nous abordons des sujets très 
variés. La plupart du temps, le thème du handicap 
n’apparaît qu’en filigrane. Je ne me prive cependant pas 
d’aborder la question en séances de de commissions. 
Par exemple, je suis membre de la commission qui a 
examiné le préavis « Politique d’accessibilité universelle 
» élaboré par la municipalité en avril dernier. Je me suis 
fortement investi dans la commission ad hoc où j’ai 
essayé de faire valoir la voix des personnes en situation 
de handicap afin d’améliorer le projet. A l’instigation de 
mon camarade de parti Sébastien Kessler, lui-même en 
fauteuil roulant, nous avons réussi à faire accepter une 
proposition demandant des moyens supplémentaires 
pour des projets pilotes. Ceci démontre qu’il est 
important que les personnes en situation de handicap 
soient représentées dans les instances politiques et 

Editorial

La persévérance nourrit l’espoir

Robert Joosten
Vice-président d’AGILE.CH Photo: màd

«Les personnes en  
situation de handicap 

doivent s’engager  
politiquement pour faire 

bouger les choses!»

https://www.graap.ch/
https://www.graap.ch/
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qu’elles se battent pour faire bouger les choses, même 
si ce n’est pas facile.

C’est pour ces raisons que je vous encourage vivement 
à vous engager en politique et à vous présenter à des 
élections, ça en vaut la peine, car il y a beaucoup de 
choses à faire! 
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En point de mire

Du témoignage à la politique
Mère d’un adolescent vivant avec un trouble du spectre autistique et députée au Grand Conseil  
genevois, Marjorie de Chastonay préside la Fédération genevoise d’associations de personnes  

handicapées et de leurs proches (FéGAPH). Un bel exemple d’engagement.

Le 16 novembre 2012 à 3 heures du matin, je me rends 
à la Radio suisse romande, pour participer en direct au 
Journal du matin. «Avec mon fils, j’ai rencontré des dif-
ficultés depuis sa petite enfance. Ainsi a débuté mon 
parcours de parent d’enfant avec autisme, le parcours 
du combattant. Lorsque j’ai entendu pour la première 
fois le mot «autisme», mon fils avait déjà 7 ans». Au-
jourd’hui, il en a 16 et fréquente le cycle d’orientation 
dans une classe intégrée.

Voilà un témoignage parmi d’autres que j’exprime pour 
«dé-tabouiser» la question de l’autisme qui touche 1 
personne sur 100, mais aussi du handicap en général.

Le déclic de l’engagement
Active dans les milieux associatifs, notamment au sein 
du comité d’Autisme Genève, j’ai rapidement réalisé à 
quel point les incitations politiques étaient primordiales 
si l’on voulait changer les choses. Le déclic, c’est-à-
dire le passage de l’engagement associatif au politique, 
fut un événement qui a bouleversé nos vies, à mes 
enfants et moi. C’était en 2010. Du jour au lendemain, 
mon fils a été exclu de l’école ordinaire. À ce moment-là 
je me suis dit : «C’est impossible! Jamais je n’accepterai 
l’inacceptable: l’exclusion!». Mon combat a redoublé 
car je n’admettais pas qu’à Genève, des familles se 
retrouvent dans de telles situations de détresse et 
exclues de la société.

J’ai donc décidé de m’engager politiquement. J’ai adhéré 
aux Verts et tout s’est accéléré. J’ai présidé le parti en 
ville de Genève de 2016 à 2018 et suis toujours res-
ponsable du Groupe de travail handicap. Dans ce con-
texte, nous avons élaboré la motion «Pour ne pas laisser 
les personnes handicapées aux portes de la Ville».

Les associations: terreau de l’action politique
En 5 ans chez les Verts, il s’est passé de nombreux 
événements. Ainsi, pour la première fois dans l’histoire 
de ce parti, un chapitre Handicap figure dans son pro-
gramme de législature. Cela n’est pas banal car il faut 
convaincre cette troisième force politique du canton 
qu’il s’agit d’une politique publique importante et con-
cerne des personnes victimes de discrimination au 

Marjorie de Chastonay Photo: màd

https://www.ville-geneve.ch/conseil-municipal/objets-interventions/detail-rapport-reponse/rapport-reponse-cm/1201-173e/
https://www.ville-geneve.ch/conseil-municipal/objets-interventions/detail-rapport-reponse/rapport-reponse-cm/1201-173e/
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quotidien. La thématique du handicap a fait partie in-
tégrante de ma campagne au Conseil d’État au prin-
temps dernier.

Le lien de proximité entre partis et associations est 
fondamental. L’un ne va pas sans l’autre. Ainsi, je pour-
suis mon engagement auprès de l’association autisme 
suisse romande (asr) et surtout auprès de la FéGAPH, 
qui est membre solidaire d’AGILE.CH. Co-présidente 
depuis 2016, j’en suis la présidente depuis 2017. Cette 
fonction me permet d’appréhender la thématique du 
handicap d’une façon holistique et d’être fréquemment 
consultée sur différents sujets et à divers échelons po-
litiques, aux niveaux municipal, cantonal et fédéral.

En parallèle, je m’efforce de créer des ponts entre ces 
entités et de mettre en avant la thématique du handi-
cap, souvent relayée à une sous-rubrique. Pourtant, elle 
touche entre 64’000 et 80’000 personnes à Genève.

Mon engagement pour le handicap se traduit aussi par 
de nombreuses auditions dans des Commissions par-
lementaires cantonales, ainsi que par ma participation 
à une multitude d’événements associatifs ou politiques 
pour sensibiliser le grand public. Les réseaux sociaux 
sont aussi un moyen d’information.

La politique du handicap: action transversale
Il est important de mettre en avant l’aspect transversal 
de la politique du handicap, encore trop focalisée sur 
les personnes en milieu institutionnel. Or, la grande 
majorité des personnes en situation de handicap vivent 
à domicile. Elles sont confrontées à de multiples diffi-
cultés, dans tous les milieux et à tous âges. Cela va de 
l’école inclusive à l’inclusion professionnelle, de la mise 
en conformité d’immeubles ou de logements à l’acces-
sibilité aux transports, de l’accès aux soins au respect 
des droits fondamentaux. Trop souvent, la thématique 
du handicap est cloisonnée, car ancrée dans une vision 
socio-sanitaire.

Pour faire avancer l’égalité, il faut s’engager politique-
ment et sortir de la vision socio-sanitaire. La Loi sur 
l’égalité des personnes handicapées (LHand) a plus de 
20 ans et pourtant, la vie des personnes en situation 
de handicap est encore pavée d’obstacles. Même si le 
cadre légal s’est renforcé, même si ces personnes ont 
gagné en légitimité, sa mise en œuvre ne suit pas, 
malgré la nouvelle Constitution genevoise, malgré la 

Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH).

Un engagement synonyme de contraintes…
Les contraintes à un tel engagement associatif et poli-
tique sont nombreuses, surtout en tant que proche 
aidante. Je pourrais mentionner d’abord les moyens 
financiers, car donner de son temps implique de s’or-
ganiser pour faire garder les enfants et jongler avec son 
activité professionnelle. L’engagement associatif est 
bénévole et la FéGAPH ne reçoit aucune subvention.

… et parfois ingrat
En ce qui concerne les acquis genevois, ils ne sont pas 
nombreux. Pourquoi? Par manque de moyens, parce 
que les mentalités sont ancrées et parce qu’il y a un 
système qu’il faut bousculer. Je peux cependant relever 
une certaine volonté politique d’aller de l’avant en ce 
qui concerne l’école inclusive.

Expertise multiple, forgée par l’expérience
Néanmoins, des barrières subsistent et le système sco-
laire genevois n’est pas encore inclusif. Malgré les ef-
forts consentis et la volonté d’intégration, il reste ségré-
gatif. Il s’agit désormais d’inclure les élèves en situation 
de handicap dans les cursus scolaires et reconnaître 
leurs compétences d’apprenants. Un plan d’action pour 
les élèves TSA a été demandé il y a 4 ans, par le biais 
d’une motion rédigée par la FéGAPH en collaboration 
avec le groupe de travail enseignement des Verts.

La FéGAPH se bat également pour améliorer les acces-
sibilités, qu’elles soient statique, dynamique, sociale, 
aux soins, scolaire, professionnelle, culturelle, etc. Elle 
a obtenu le prix G’innove 2017 de la Ville de Genève, 
avec son projet inclusif d’établir un diagnostic et un état 
des lieux dans ces domaines. Ce projet, réalisé en col-
laboration avec ID-géo, permettra d’avoir une vision 
transversale des besoins et des solutions d’accessibi-
lités.

À travers le Manifeste de la FéGAPH signé par une gran-
de partie des candidates et candidats aux élections 
cantonales de 2013 et 2018, nous visons l’engagement 
des politiques.

À la FéGAPH, nous nous engageons dans une multitude 
de domaines tels que la nouvelle Loi sur les transports 
privés (LTVTC), les droits fondamentaux, les places 

http://ge.ch/grandconseil/data/texte/M02247A.pdf
http://www.ville-geneve.ch/themes/developpement-durable/municipalite/programme-innove
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d’hébergement, l’école inclusive, les proches aidants, 
entre autres. La FéGAPH est également représentée 
dans plusieurs commissions officielles.

En guise de conclusion, je souhaiterai rappeler que le 
parent est expert de son enfant. Il se forme en tant que 
proche aidant et accompagnant. Être politicienne et 
concernée par le handicap, c’est une manière de rester 
informée, de veiller au grain, d’être une force de pro-
position mais aussi, si nécessaire, une force d’opposi-

tion. C’est mettre en lumière la thématique du handi-
cap, en parler dans les médias, colporter les messages 
des associations au niveau le plus haut, bref, c’est agir 
et vivre! 

Marjorie de Chastonay
Présidente FéGAPH, déléguée politique auprès d’autisme suisse 
romande, députée Verte (GE) 
www.marjoriedechastonay.ch

http://marjoriedechastonay.ch/
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En point de mire

Nous sommes tenus de respecter la  
Constitution fédérale 

Quel lien entre politique des réfugiés et politique des personnes handicapées, quelles perspectives 
pour les minorités si nous ne bloquons pas l’évolution politique actuelle? Annelies Djellal-Müller, 

membre de différentes minorités et mère de famille, ressent l’obligation de s’engager.

Je l’avoue ouvertement: je ne m’engage PAS dans la 
politique en faveur des personnes handicapées, malgré 
le fait que je sois totalement aveugle de naissance. 
«Pourquoi?» m’a-t-on demandé à la rédaction de «Han-
dicap & politique», «et pourquoi t’engages-tu sur ton 
profil Facebook pour d’autres causes politiques, par 
exemple celles des réfugiés?»

Dans le préambule de la Constitution fédérale, texte 
fondateur de notre Confédération et notre Etat de droit, 
on peut lire: 

«Le peuple et les cantons suisses,
conscients de leur responsabilité envers la Création,
résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la li-
berté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un 
esprit de solidarité et d’ouverture au monde,
déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le 
respect de l’autre et l’équité,
conscients des acquis communs et de leur devoir d’as-
sumer leurs responsabilités envers les générations fu-
tures,
sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que 
la force de la communauté se mesure au bien-être du 
plus faible de ses membres,
arrêtent la Constitution que voici:[…]»

Quel magnifique appel à s’investir politiquement dans 
la protection de l’environnement, dans les domaines 
social ou culturel! Nos ancêtres sur le Grütli en appel-
aient aussi au bon Dieu, véritable ressort d’un engage-
ment noble. Mais comme je suis d’avis que ce qui con-
cerne la relation entre Dieu et l’individu doit rester 
privé, je m’abstiendrai ici de commenter la référence 
au «Tout-Puissant».

Je suis bien plus qu’une simple personne  
handicapée
Comme beaucoup de mes connaissances d’origine 
étrangère, je n’aime pas du tout être réduite à mon 
handicap, qui plus-est facilement reconnaissable à mon 
glaucome et à ma canne blanche. Je suis convaincue 
d’avoir bien plus à offrir que ma cécité.

Le destin a fait que je fasse partie de plusieurs mino-
rités: je suis une femme, mère célibataire, dont la situ-
ation financière est précaire, et portant (avec fierté) un 
patronyme arabe. Rien de tout cela n’a contribué à ma 
réussite professionnelle. D’après les statistiques, j’ap-
partiens également à la minorité des chômeurs, bien 
que mes qualifications soient tout à fait respectables.

Vivre dans le respect mutuel et la volonté de con-
sidérer la diversité dans l’unité
Ces diverses qualités, que j’ai «acquises» plus ou moins 
volontairement au cours de ma vie, ont aiguisé ma con-
science politique et mon sens de la justice. Elles m’ont 
également permis de m’émanciper de la réduction sus-
mentionnée à mon handicap par les membres de la 
société majoritaire, que j’ai pourtant moi-même incon-
testablement assimilée pendant très longtemps. Peter 
Wehrli, le directeur du Centre pour une vie autonome 
(Zentrums für Selbstbestimmtes Leben) a contribué de 
manière significative à cette prise de la conscience. Il 
considère depuis longtemps que la politique en faveur 
du handicap appartient au mouvement des minorités, 
selon le modèle américain. Je dois entre autres à Peter 
Wehrli de parvenir aujourd’hui à tenir ma canne blanche 
avec fierté sur les photos de presse estampillées 
«BLIND IS BEAUTIFUL!».

http://www.zslschweiz.ch/news/
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Hélas, il n’est actuellement pas possible de mettre en 
œuvre une politique des minorités agissante en Suisse. 
La dépendance financière dans lesquelles nos organi-
sations d’entraide se sont volontairement enfermées 
est trop forte. Des revendications trop claires pour- 
raient irriter les donateurs. 

Les mécanismes découverts au cours de mon engage-
ment dans le domaine de l’asile sont terriblement simi-
laires à ceux du domaine des personnes handicapées. 
Mais contrairement à l’époque où je cherchais à m’en-
gager dans le domaine du handicap de la vue, la peur 
de manquer et la paralysie auto-infligée dans le domai-
ne de l’asile me touchent moins, je m’en sens moyen-
nement concernée.

S’efforcer de régénérer la Confédération pour ren-
forcer la liberté et la démocratie, l’indépendance 
et la paix, dans un esprit de solidarité et d’ouver-
ture sur le monde
Pour être franche, je suis souvent en colère. Je n’accep-
te pas que, dans un des pays les plus riches du monde, 
une loi sur l’égalité des personnes handicapées contien-
ne encore autant de subjonctifs. Ainsi, la société majo-
ritaire se soustrait constamment à ses responsabilités 
et nous réduit, nous les personnes handicapées, à des 
mendiants! Je ne comprends pas pourquoi, malgré de 

bonnes qualifications et une flexibilité supérieure à la 
moyenne (nous devons en quelque sorte maîtriser notre 
vie quotidienne dans cette Suisse qui n’est pas toujours 
adaptée à nos besoins) nous ne trouvons pas de travail. 

Dans la vie de tous les jours, j’ai l’impression que mes 
semblables sont tout à fait disposés à fournir une aide 
ponctuelle. Mais lorsqu’il s’agit d’assumer des respon- 
sabilités à long terme et offrir à une personne handi-
capée un lieu de travail lui permettant de développer 
son potentiel au même titre que les autres, certaines 
personnes développent une attitude défensive, presque 
agressive.

L’insatisfaction, si elle est utilisée à bon escient, peut 
être un moteur essentiel du changement social. Pour 
les raisons décrites ci-dessus, et probablement pour 
d’autres raisons plus personnelles, je ne suis pas en 
mesure de le faire actuellement de manière construc-
tive dans le domaine du handicap.

Mais la liberté, la démocratie, la solidarité et l’ouverture 
sont des valeurs dont les personnes issues d’autres 
pays veulent également profiter lorsqu’elles arrivent 
chez nous. Les Erythréens, écrasés depuis 27 ans par 
un dictateur qui les prive de toute liberté politique et 
personnelle, aspirent particulièrement à ces valeurs 

Annelies Djellal-Müller et le traducteur Tedros Belay lors d’un entretien de conseil avec un demandeur d’asile. Photo: màd
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présentes dans notre pays.

Toutefois, ils n’ont souvent pas accès à ces valeurs, 
faute de ressources dans le domaine de l’asile, et donc 
d’oreilles attentives. C’est là que nous intervenons en 
tant que bénévoles, en accueillant les nouveaux venus 
à bras ouverts et en leur faisant connaître notre systè-
me et nos libertés garanties par notre Constitution. 
J’estime qu’une de mes tâches consiste à aider les ré-
fugiés à faire valoir leurs droits dans la jungle bureaucra-
tique particulièrement opaque. C’est ce que fait l’asso-
ciation Give a Hand.ch que j’ai fondée en 2014. Elle 
propose gratuitement conseils, informations et soutien, 
avec l’aide d’un traducteur si besoin.

Mon but premier est de donner une voix à ces person-
nes souvent intimidées et traumatisées. Que ce soit en 
écrivant leurs déclarations à adresser aux autorités en 
charge de la migration, ou pour des campagnes, ou en 
leur mettant mon profil Facebook à disposition pour 
diffuser des informations sur les manifestations contre 
leur gouvernement. Le bras long d’Asmara peut intimi-
der les réfugiés en Suisse en retenant les membres de 
leur famille en otage dans leur pays d’origine. Mais tant 
que je ne foule pas le sol érythréen, les partisans du 
régime ne peuvent que cracher verbalement bile et ve-
nin contre moi.

Mes «clients» et mon fils Rachid m’ont finalement per-
mis de découvrir ce qui se cachait vraiment au fond de 
moi. Ils m’ont donné l’occasion de prouver que, malgré 
ma cécité, je suis à la fois une bonne mère et une mi-
litante compétente.

Seul est libre qui use de sa liberté - la force de la 
communauté se mesure au bien-être du plus faib-
le de ses membres
Cependant, même dans mon engagement pour les ré-
fugiés, je ne perds jamais de vue la perspective globa-
le. Et si nous ne mettons pas un terme précoce à cette 
évolution extrêmement malsaine, ce que les pontes des 
partis bourgeois considèrent aujourd’hui comme ac-
ceptable pour les réfugiés le deviendra également pour 
nous, personnes avec handicap, dépendant de l’aide 
sociale et âgées. Dans une société où l’individu est de 
plus en plus réduit à un facteur de coûts, en tant que 
mère handicapée, dans dix ans, je devrai peut-être de-
voir me justifier d’avoir eu un enfant. Et la question de 
savoir comment nos parents ayant besoin de soins se-

ront un jour traités en EMS dépend essentiellement de 
la priorité que notre société accorde aux investisse-
ments dans les secteurs de l’éducation et de la santé.

L’histoire récente nous a appris que les politiciens qui 
se préoccupent avant tout de leur bien-être ne mettent 
pas en œuvre leurs plans antisociaux du jour au lende-
main. Ils mettent plutôt les autres à l’épreuve pour voir 
jusqu’où ils peuvent aller. Et pour ce faire, ils utilisent 
des groupes qui disposent à peine d’un lobby pour dé-
fendre leurs intérêts. Les personnes qui fuient des pays 
étrangers, qui ne connaissent pas notre langue, ni notre 
système, se prêtent à merveille à de telles expériences.

La conscience du bien commun et de nos  
responsabilités envers les générations futures
Malgré toutes ces critiques, nous vivons (encore) dans 
un pays merveilleux. Lors de mes séjours au Nigeria, au 
Kosovo et plus récemment en Ethiopie, j’ai eu le privilè-
ge de constater à quel point, en Suisse, nous sommes 
libres, matériellement riches et en sécurité. Ces acquis, 
pour lesquels nos ancêtres se sont battus avec achar-
nement, je voudrais que mon fils en profite aussi un jour. 
Je ne pense toutefois pas que nous y parviendrons en 
pratiquant une politique d’isolement, qui risque de ci-
menter les différences et de creuser davantage le fossé 
entre riches et pauvres dans ce pays.

Pour conclure - et bien que je ne le voulais pas - je me 
tourne tout de même vers Dieu, en citant les paroles 
de Jésus: «Aime ton prochain comme toi-même» et «Ce 
que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frè-
res, c’est à moi que vous l’avez fait».

Il ne s’agit pas là de préceptes purement chrétiens, 
mais de principes universels. Comment pourrais-je re-
fuser à mon frère d’Érythrée ou à ma sœur du Kosovo 
ce que je souhaite pour moi-même?

Si je veux sauver ma peau, en tant que membre d’autant 
de minorités et en tant que mère, je suis simplement 
contrainte de m’engager. Et ce d’autant plus lorsque 
certains politiciens veulent que nous, le peuple suisse, 
oubliions ce qui est écrit dans le préambule de notre 
Constitution. 

Annelies Djellal-Müller
Conseillère et responsable du Bureau de l’Association  
Give a Hand.ch

http://www.giveahand.ch/index.php/de/
http://www.giveahand.ch/index.php/de/
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En point de mire

Qui soutient les personnes en situation de 
handicap? Enquête sur le terrain.

Dans moins d’un an, le 20 octobre 2019, auront lieu les élections au Conseil national et au Conseil 
des États. Pour les partis, cette journée servira de baromètre politique. Car le peuple distribue en 

fonction des idées et des têtes.  

L’électorat comprend environ 1,8 million de personnes 
en situation de handicap. En Suisse, une personne sur 
cinq ne peut cependant pas, ou difficilement, participer 
à la vie politique et publique en raison de problèmes de 
santé. Que font les partis en faveur de la participation 
politique des personnes avec handicap? Qui défend 
leurs intérêts? Qui promeut et soutient les personnes 
handicapées désireuses d’assumer elles-mêmes une 
fonction politique? 

«Handicap & politique» a mené une enquête sur le ter-
rain en interrogeant huit partis (PBD, PDC, PEV, PLR, 
Les Verts, Les Vert’libéraux, PS, UDC) dans les com-
munes d’Altstätten, Brigue, Kriens, La-Chaux-de-Fonds 
et Mendrisio. Certains partis locaux n’ont toutefois pas 
souhaité réagir malgré trois invitations.

Nous avons posé les cinq questions suivantes:
• Combien de personnes handicapées sont membres 

de votre parti? Combien d’entre elles occupent des 
fonctions politiques?

• Quelles mesures concrètes prenez-vous pour moti-
ver les personnes handicapées à s’impliquer dans 
votre parti local?

• Comment encouragez-vous et soutenez-vous les 
personnes handicapées pour qu’elles accèdent à 
des fonctions politiques?

• Que faites-vous pour éliminer activement les bar-
rières à l’intérieur et à l’extérieur de votre parti 
local? (par exemple, les préjugés, la prise de cons-
cience, le manque d’information et de sensibilisati-
on, les obstacles à la communication et à l’éducati-
on, les barrières architecturales).

Altstätten
Combien de personnes handicapées sont membres de 
votre parti? Combien d’entre elles occupent des fonc-
tions politiques?

Parti démocrate-chrétien (PDC)
À ma connaissance, nous ne comptons pas de memb-
re avec un handicap physique immédiatement re-
connaissable (fauteuil roulant). Mais nous avons un 
membre du parti régional de la vallée du Rhin, Hans 
Frei de Diepoldsau, qui s’engage très activement pour 
les personnes handicapées physiques.

Les Libéraux-Radicaux (PLR)
Le PLR ne fait pas de distinction entre les personnes 
handicapées et les personnes non handicapées. Pour 
nous, tous sont égaux. Par conséquent, nous n’enregis-
trons pas cette caractéristique. Il n’est donc pas pos-
sible de dire combien de personnes handicapées sont 
membres de notre association.

Les Verts
Les Verts ne sont pas membres d’un parti, ce qui si- 
gnifie que nous avons relativement peu de membres. 
En conséquence, rares sont ceux qui ont un handicap 
manifeste et reconnu. Je connais quatre personnes de 
la vallée du Rhin (mobilité réduite suite à un grave ac-
cident, deux personnes avec un handicap psychique 
important, handicap visuel) qui sont membres des 
Verts. Une personne parmi ces quatre a un mandat 
politique.
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Quelles mesures concrètes prenez-vous pour motiver 
les personnes handicapées à s’engager dans votre par-
ti local?

PDC
Tout le monde peut adhérer à notre parti et s’investir 
dans nos activités. L’admission ne dépend d’aucun 
critère lié à l’âge, l’origine, la profession, la situation 
familiale ou l’état de santé. Par conséquent, aucune 
mesure concrète n’est prise.

PLR
Le PLR ne fait pas de distinction entre personnes han-
dicapées et non handicapées. Pour nous, tous les êtres 
humains sont égaux. Par conséquent, nous ne réperto-
rions pas cette caractéristique. Il n’est donc pas pos-
sible de dire combien de personnes handicapées sont 
membres de notre parti.

Les Verts
Nous sommes très ouverts aux préoccupations des 
personnes handicapées. Pour preuve, nous sommes 
régulièrement approchés par des personnes en situa-
tion de handicap. Nous prenons en compte leurs préoc-
cupations et nous les relayons. J’ai représenté les Verts 
pendant 8 ans au sein du Conseil municipal d’Altstätten 
(exécutif) et je suis membre du Parlement cantonal de-
puis 19 ans. Durant cette période, j’ai soumis un certain 
nombre de propositions concrètes et d’interventions 
parlementaires aux deux organes. Les gens le savent 
et me contactent directement. Cela vaut également 
pour mon engagement dans l’association Rhyboot, qui 
soutient diverses institutions pour personnes handi-
capées (principalement des adultes avec handicap 
mental) dans la vallée du Rhin. Je suis également pré-
sident de la commission de bâtisse Rhyboot qui vient 
de terminer un nouvel atelier. Coûts: 21 millions de 
francs. Je suis donc en contact régulier avec les per-
sonnes handicapées. La prise en compte et la mise en 
œuvre de leurs besoins font également partie de ce 
travail (bénévole).

Comment encouragez-vous et soutenez-vous les per-
sonnes handicapées pour qu’elles accèdent à des fon-
ctions politiques?

PDC
Nous soutenons tous les membres du parti, lors de la 
nomination, de l’élection et dans l’exécution du mandat, 

là également sans aucune distinction.

PLR
Le PLR ne fait pas de distinction entre personnes han-
dicapées et non handicapées. Pour nous, tous les êtres 
humains sont égaux. Par conséquent, nous ne réperto-
rions pas cette caractéristique. Il n’est donc pas pos-
sible de dire combien de personnes handicapées sont 
membres de notre parti.

Les Verts
Nous sommes ouverts, il n’y a pas de mesure d’en-
couragement directe. Cependant, et à titre d’exemple, 
je prépare actuellement une initiative pour le droit de 
vote des personnes avec un handicap mental.

Que faites-vous pour éliminer activement les barrières 
à l’intérieur et à l’extérieur de votre parti local? 

PDC
Il est important que tous les membres de la société 
soient traités et mis sur un pied d’égalité, indépendam-
ment de leur origine ou de leur handicap physique. Il 
est important que les conditions cadres soient rendues 
possibles pour toutes ces personnes.

PLR
Jusqu’à présent, ces questions n’ont pas été discutées 
au niveau politique local. Si le Conseil municipal pré-
sentait un tel projet de loi, nous entamerions une réfle-
xion au sein du parti.

Les Verts
Être ouvert aux personnes en situation de handicap et 
prendre en compte directement leurs préoccupations. 
Je suis actuellement en pourparlers avec la ville et le 
canton au sujet d’un passage pour piétons manquant, 
qui profiterait principalement aux personnes handi-
capées. Mais être une personne de contact va encore 
plus loin: j’ai déjà fait plusieurs visites guidées pour les 
personnes en situation de handicap (y compris de la 
vue) dans la vieille ville historique d’Altstätten, par ex-
emple. Je suis également rédacteur d’un magazine réa-
lisé par des personnes handicapées.

Le parti bourgeois démocratique (PBD), le parti évangéli-
que (PEV), le parti socialiste (PS) et l’Union démocra-
tique du centre (UDC) n’ont pas réagi.
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Brigue
Combien de personnes handicapées sont membres de 
votre parti? Combien d’entre elles occupent des fonc-
tions politiques?

PDC
Le PDC ne fait aucune distinction entre les personnes 
avec ou sans handicaps. C’est pourquoi il est difficile 
de fournir des chiffres. Nous ne tenons pas non plus 
de statistiques. Cela s’applique à toutes les minorités 
de notre société. Toutefois, nous nous situerons proba-
blement dans les limites de la valeur donnée par l’Office 
fédéral de la statistique, notamment en raison du fait 
que certains de nos électeurs sont plus âgés et ont des 
problèmes de santé. Pour l’instant, nous n’avons qu’un 
seul siège occupé par une personne qui n’a pas encore 
eu de problèmes de santé de longue durée.

PEV
Malheureusement, nous ne comptons aucun membre 
en situation de handicap actuellement à Brigue. 

PLR
Notre parti ne compte pas de membres, uniquement 
des sympathisants. Donc personne!

Quelles mesures concrètes prenez-vous pour motiver 
les personnes handicapées à s’impliquer dans votre 
parti local?

PDC 
Comme nous traitons toutes les personnes de la même 
manière, aucune mesure concrète n’est nécessaire 
pour les motiver spécifiquement. Cela s’applique éga-
lement à toutes les autres minorités de notre société.

PEV
Toute personne est la bienvenue.

PLR
Nous avons des difficultés à mobiliser les gens pour 
une fonction politique et à les motiver à s’engager en 
conséquence.

Comment encouragez-vous et soutenez-vous les per-
sonnes handicapées pour qu’elles accèdent à des fon-
ctions politiques?

PDC
Le soutien est identique pour toute autre personne in-
téressée par une fonction politique. Par exemple, celles 
qui sont moins à l’aise avec un ordinateur recevront de 
l’aide. Qu’il s’agisse d’un handicap, d’une question d’âge 
ou du manque de formation n’a pas d’importance pour 
nous. Par exemple, si vous devez vous rendre en voiture 
à un endroit où il n’y a pas de transport en commun, 
nous vous y conduirons. Qu’il s’agisse d’un handicap 
ou de l’absence de permis de conduire, cela ne joue 
aucun rôle pour nous.

PEV
Toute personne est la bienvenue pour s’engager à dé-
fendre les valeurs de notre parti.

PLR
Pas de réponse.

Que faites-vous pour éliminer activement les barrières 
à l’intérieur et à l’extérieur de votre parti local? 

PDC
À Brigue-Glis, nous sommes un parti local où les gens 
se connaissent et se respectent. Les personnes sont 
jugées en fonction de leur personnalité et non d’un 
handicap. Nous ne percevons pas de tels préjugés dans 
l’esprit des membres du parti à l’encontre des person-
nes handicapées. Cependant, nous veillons à ce que 
les obstacles architecturaux soient évités lorsque la 
municipalité prend des mesures structurelles. En outre, 
nous considérons que les institutions créées spéciale-
ment pour les personnes handicapées sont importantes 
et nous les soutenons dans le cadre de nos possibilités.

PEV
Nous avons plusieurs membres avec handicap qui pren-
nent régulièrement la parole lors de notre AD.

PLR
Ici, nous ne mettons rien en œuvre. 

Selon le secrétariat général, Il n’existe pour l’instant 
aucune section cantonale valaisanne du parti des 
Vert’libéraux. Le PBD, les Verts, le PS et l’UDC n’ont 
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pas répondu à la question. 

Kriens
Combien de personnes handicapées sont membres de 
votre parti? Combien d’entre elles occupent des fonc-
tions politiques?

PDC
Nous ne sommes pas un parti de membres. Par consé-
quent, nous ne pouvons pas dire combien de nos élec-
trices ou électeurs sont en situation de handicap. Ac-
tuellement, aucun de nos membres dans les Conseils 
législatifs et exécutifs sont en situation de handicap, 
port d’appareils auditifs excepté. 

PEV
Nous n’avons pas de section locale à Kriens car notre 
organisation est uniquement cantonale. Il est donc dif-
ficile de répondre à la question. Nous ne sommes au 
courant d’aucun handicap, mais cela ne signifie pas 
nécessairement qu’il n’y ait pas. Nous n’avons pas de 
mandat politique à Kriens.

PLR
Je ne peux pas vous dire combien exactement, je ne le 
sais pas. Nous comptons une femme lourdement han-
dicapée. Malheureusement nous n’avons personne en 
situation de handicap à la direction du parti. Elles sont 
plutôt chez les séniors. 

Les Verts
Je ne le sais pas exactement car nous ne les recensons 
pas. Personnellement, je ne connais aucun membre 
handicapé.

Les Vert’libéraux
Nous ne recueillons aucune donnée qui permette de 
telles affirmations.

PS
C’est au-delà de mes connaissances, car je ne connais 
pas tous les membres et je n’ai pas accès à leurs 
données. Toutefois, je connais une femme qui occupe 
une fonction politique.

UDC

Dans notre parti, il n’y a pas de personne handicapée.

Quelles mesures concrètes prenez-vous pour motiver 
les personnes handicapées à s’impliquer dans votre 
parti local?

PDC
Nous ne sommes pas un parti de membres. Les per-
sonnes se tournent vers nous en raison de l’intérêt et 
de l’estime qu’elles portent à notre travail.

PEV
Nous n’avons pas de section locale du parti à Kriens.

PLR
Nous nous engageons sur des questions politiques et 
nous ne réservons que des locaux accessibles en fau-
teuil roulant (par exemple, pour des réunions de parti).

Les Verts
Nous essayons généralement de motiver les gens à 
s’engager politiquement. C’est très difficile. Nous ne 
nous adressons pas spécifiquement aux personnes 
handicapées, mais nous essayons d’atteindre le plus 
grand nombre de personnes possible.

Les Vert’libéraux
Les gens sont d’abord motivés s’ils adhèrent à notre 
politique. Nous ne motivons pas spécifiquement les 
personnes handicapées. Mais comme nous sommes 
un très petit parti, nous sommes particulièrement fle-
xibles.

PS
Notre travail d’intégration de notre membre du groupe 
en situation de handicap est exemplaire: Nous faisons 
en sorte qu’il n’ait pas de limitations dans son travail 
politique. Nous faisons également constamment des 
propositions politiques demandant l’égalité de traite-
ment et de meilleures conditions.

UDC
Si une personne en situation de handicap souhaite re-
joindre notre parti, nous lui apporterons un soutien 
actif. 

Comment encouragez-vous et soutenez-vous les per-
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sonnes handicapées pour qu’elles accèdent à des fon-
ctions politiques?

PDC
Nous ne sommes pas un parti de membres. Je ne sais 
si des personnes avec handicap ont déjà souhaité oc-
cuper une fonction politique ou participer activement 
à un projet.

PEV
Nous sommes ouverts aux personnes handicapées. Au 
Conseil national, notre parti s’est toujours engagé pour 
la cause des personnes en situation de handicap.

PLR
Tout doit être mis en œuvre pour encourager l’exercice 
des droits politiques.

Les Verts
Nous discutons avec les personnes intéressées et leur 
parlons des possibilités et des opportunités, mais aus-
si des exigences que représentent un tel poste. En fonc-
tion de la situation de vie (comme par exemple, un 
handicap), nous essayons de soutenir chaque personne 
dans la mesure où elle s’implique réellement. Là enco-
re, le soutien est situationnel et ne se limite pas aux 
personnes handicapées.

Les Vert’libéraux
Comme cette situation ne s’est encore jamais produite, 
nous ne nous sommes pas encore posé la question. De 
manière générale, nous soutenons chaque personne 
qui participe à une campagne électorale, dans les do-
maines où nous sommes en mesure de le faire et où 
c’est nécessaire. 

PS 
Je suis député au Parlement et chef de groupe. Sinon, 
voir la réponse à la question 2.

UDC
Nous accompagnerions cette personne et lui apporte-
rions notre soutien dans tous les domaines.

Que faites-vous pour éliminer activement les barrières 

à l’intérieur et à l’extérieur de votre parti local? 

PDC
Nous ne sommes pas un parti de membres. Nous tra-
vaillons également avec des politiciens handicapés (il 
y a actuellement une personne avec handicap au sein 
du Conseil communal de Kriens).

PEV
Nous essayons de mettre l’être humain au centre de 
nos préoccupations, indépendamment du handicap.

PLR
Nous sommes un parti ouvert et libéral! Le handicap 
ou la religion ne jouent aucun rôle pour nous. Tout le 
monde est le bienvenu.

Les Verts
Nos possibilités se limitent au travail politique. Nous, 
les Verts, par exemple, demandons depuis des années 
que le conseil municipal élabore une charte du handi-
cap. Cependant, le conseil communal a voulu attendre 
que le canton se prononce sur sa ligne de conduite, ce 
qui a pris des années. Et nous soutenons et exigeons 
des constructions accessibles aux personnes handi-
capées pour les bâtiments communaux publics. En tant 
que petit parti, nous manquons de moyens et de res-
sources pour des actions telles que la sensibilisation, 
la lutte contre les préjugés, etc.

Les Vert’libéraux
Personnellement, je suis ouverte à ce sujet. S’il en va 
de même pour nos adversaires politiques, nous pour-
rons alors trouver des solutions communes. En tant que 
parti, nous sommes intéressés à relayer sur la scène 
politique des questions pertinentes qui préoccupent 
les gens. Mais nous avons aussi besoin de l’apport de 
celles et ceux qui connaissent bien le sujet en question. 
En fin de compte, c’est notre ouverture d’esprit qui ac-
cueille vos préoccupations.

PS
Avec des initiatives politiques déposées au Parlement, 
voir aussi la réponse à la question 2.

UDC
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Des initiatives sont continuellement déposées au Con-
seil communal de Kriens pour supprimer les obstacles 
pour les personnes handicapées. L’ancien hôtel de ville 
a également été rendu accessible aux fauteuils roulants 
afin que tous les utilisateurs puissent accéder à l’en-
semble du bâtiment. Dès 2019, nous aurons un nouveau 
bâtiment communal, qui a certainement été conçu pour 
être accessible en fauteuil roulant. Les autres bâti-
ments, tels que l’école de musique, la salle de théâtre, 
les bâtiments des pompiers, les bâtiments scolaires, 
presque tous rénovés, sont également équipés d’un 
ascenseur.

Le PBD n’a pas réagi. 

La Chaud-de Fond
Combien de personnes handicapées sont membres de 
votre parti? Combien d’entre elles occupent des fonc-
tions politiques?

PDC
Pas de réponse.

PEV
Nous n’avons aucun membre à La Chaux-de-Fonds. 

Les Verts
À La Chaux-de-Fonds, aucune personne. Au Locle, une 
personne, actuellement, sans fonction politique. Ce 
Loclois a été pendant de nombreuses années conseiller 
général et député. Il a aussi assumé la présidence du 
parti.

Les Vert’libéraux
Notre parti n’a pas à proprement parler de branche 
locale à La Chaux-de-Fonds. D’une manière générale, 
nous ignorons si nos membres sont ou pas atteints d’un 
handicap, la question n’étant évidemment jamais posée 
dans les formulaires d’inscription, puisque les person-
nes handicapées sont les bienvenues dans notre parti. 
À notre connaissance, aucun/-e de nos quelques 20-25 
élu/-es, communes et canton, ne souffre d’un handi-
cap.

PS
Je tiens à vous assurer de notre intérêt pour les per-
sonnes présentant un handicap et vous confirme nos 

efforts constants pour que ceux-ci soient intégrés dans 
notre section, mais aussi dans les écoles, les adminis-
trations communales, etc. S’agissant de vos questions, 
il est important de préciser que notre perception de 
l’inclusion des personnes ayant un handicap nous in-
terdit de faire une liste de celles-ci, justement pour 
éviter de les stigmatiser ou de leurs faire sentir qu’elles 
seraient «à part» dans la section. Dès lors, il ne m’est 
pas possible de répondre clairement à vos deux pre-
mières questions, ignorant combien de personnes sont 
concernées.

UDC
Parmi les membres actifs, nous comptons deux per-
sonnes avec handicap lourd et trois personnes avec 
handicap léger parmi la cinquantaine de membres affi-
liés à la section. Un d’entre eux occupe la fonction de 
Conseiller général au sein du législatif de la Ville et est 
membre du comité. Un autre est hautement actif sur 
les stands et dans la gestion de la section.

Quelles mesures concrètes prenez-vous pour motiver 
les personnes handicapées à s’impliquer dans votre 
parti local?

PDC
Pas de réponse.

PEV
Toute personne est la bienvenue.

Les Verts
Aucune, mais votre démarche me fait prendre cons-
cience que nous pourrions aller à Foyer handicap pour 
rencontrer les résidents et leur parler. Il est très diffici-
le de trouver des personnes prêtes à s’engager en po-
litique et nous n’avons pas de démarche active pour 
rechercher de nouveaux membres, ce que nous de-
vrions faire. Nos séances se passent dans un local qui 
n’a pas de barrière architecturale; cela ne pourrait pas 
être un frein à la venue d’une personne à mobilité ré-
duite, par exemple.

Les Vert’libéraux
Notre parti ne discrimine personne et défend de ma-
nière proactive le respect des différences et de l’égalité 
sous toutes ses formes (genre, âge, préférence sexu-
elle, origine ethnique, handicap, etc.).
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PS
Notre approche consiste à accepter toute personne 
partageant les valeurs socialistes au sein de la section, 
sans distinction du handicap, du genre, du pays d’ori-
gine, de la culture, du milieu socio-économique, etc. 
Toute personne membre de la section a accès aux as-
semblées générales et aux séances du comité directeur 
de la section, et jouit de la possibilité de s’y exprimer. 
Les attentes et les règles sont les mêmes pour tous les 
membres. Chaque membre peut demander des préci-
sions sur tel ou tel sujet. S’agissant de l’accès à notre 
local, les personnes présentant des problèmes de mo-
bilité peuvent demander à une personne de passer les 
chercher avant la séance et il n’y a que deux marches 
à descendre pour accéder au dit local, ce qui permet 
de limiter fortement les difficultés.

UDC
Nous soutenons nos membres avec handicap de la 
meilleure des manières; tant moralement que physique-
ment, nous souhaitons les aider afin qu’ils puissent 
participer à nos travaux. Organisation des transports, 
location de salles accessibles avec fauteuil roulant etc… 
À titre d’exemple, nous avons par le passé porté lors 
de chaque séance de plénum, un membre en chaise 
roulante à l’étage où se tiennent les séances. En effet, 
le bâtiment n’était équipé, ni d’un ascenseur, ni d’une 
rampe; c’est désormais le cas.

Comment encouragez-vous et soutenez-vous les per-
sonnes handicapées pour qu’elles accèdent à des fon-
ctions politiques?

PDC
Pas de réponse.

PEV
Toute personne est la bienvenue pour défendre les va-
leurs de notre parti.

Les Verts
En faisant que les éléments liés à leur handicap ne 
soient pas un frein à leur engagement. Que ce soit en 
accompagnant physiquement les personnes, en les ai-
dant à rédiger une intervention (cela avait été fait avec 
une élue d’origine turque qui ne maîtrisait pas bien le 
français) ou en lisant cette intervention si cela n’est pas 
possible pour la personne. Tout moyen permettant à 
cette personne de pouvoir participer dans la dignité.

Les Vert’libéraux
La question n’est pas complète, donc peu claire: «veu-
lent»? «peuvent»? Ce qui est certain, c’est que le han-
dicap ne doit en aucun cas empêcher une candidature. 
Si la candidature aboutit à une élection, on doit faire 
en sorte que le mandat puisse être exercé correcte-
ment: suppression des éventuelles barrières architec-
turales, mise à disposition de matériel adapté, etc.

PS
Il n’y a rien de particulier prévu spécifiquement pour 
les personnes en situation de handicap. Toutefois, les 
membres de notre section sont particulièrement soli-
daires, donc il est toujours possible d’avoir de l’aide 
d’un/-e camarade, que ce soit pour un problème de 
mobilité, une difficulté de rédaction ou de formulation 
d’un projet ou d’une idée politique, etc. Par exemple, 
une personne qui aura des problèmes de rédaction d’un 
document politique pourra faire appel à l’une de nos 
camarades qui a été enseignante de français et qui 
relira et reformulera le texte pour que la grammaire et 
l’orthographe soient dans les formes. Autre exemple: 
une personne qui voudrait faire un projet de loi sans 
savoir comment le rédiger pourra s’adresser à l’un/-e 
des avocats de la section pour que le texte correspon-
de aux normes légales. Les nouveaux arrivants à la 
section sont généralement informés assez rapidement 
des personnes ressources en fonction de leurs besoins.

UDC
Il est impératif pour nous que les personnes souffrant 
d’un handicap puissent s’intégrer au groupe comme 
tout le monde. En ce sens, nous faisons notre maximum 
afin que ces personnes se sentent bien et qu’aucune 
différence ne soit fait avec les membres valides.

Que faites-vous pour éliminer activement les barrières 
à l’intérieur et à l’extérieur de votre parti local? 

PDC
Je ne vois pas d’où pourraient surgir des préjugés sur 
les personnes handicapés, si l’information est adéqua-
te. Pour moi, il est évident que l’on doit accompagner 
les handicapés, en abaissant au maximum les barrières, 
quelles soient structurelles ou morales. C’est ce que 
j’ai essayé de faire durant 32 ans passés comme res-
ponsable de la voirie et chef de service des espaces 
publics, à savoir, faciliter les parcours, le cheminement 
sur les trottoirs, l’accès des handicapés aux infrastruc-
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tures publiques etc. L’abaissement des bords de trot-
toirs pour permettre l’accès à tous a toujours été une 
de mes priorités, la pose de clous, bandes lignes podo-
tactiles a été une de mes dernières actions (2016) a la 
nouvelle Trans N de La-Chaux-de-Fonds.

PEV
Plusieurs de nos membres en situation de handicap 
prennent régulièrement la parole lors de notre AD.

Les Verts
Dans notre parti, nous sommes plusieurs à côtoyer, 
travailler ou vivre avec des personnes avec handicap. 
Nous serions très heureux de pouvoir compter parmi 
nous de telles personnes.

Les Vert’libéraux
Voir réponses 1 et 3. Dans les faits, notre groupe poli-
tique a contribué de manière décisive à faire adopter 
la motion populaire 14.173, lancée par Foyer Handicap, 
au Grand Conseil neuchâtelois, le 28 avril 2015. Une 
manifestation est envisagée prochainement sur la thé-
matique du handicap, avec témoignages de proches 
aidants. Les discussions sont en cours pour définir le 
format et la date.

PS
Au vu de ce qui précède, il me semble avoir répondu 
en grande partie à la 5e question. J’ajouterai néanmoins 
que, pour éliminer les préjugés, nous estimons que le 
meilleur moyen est d’une part de montrer qu’il n’y a 
justement pas à distinguer (en termes de respect et de 
reconnaissance) les personnes en fonction de la pré-
sence ou non d’un handicap, mais aussi qu’il est néces-
saire de nous adapter à chacune et chacun. La section 
ne demandera jamais à un membre de faire quelque 
chose qui le mettrait dans une situation d’échec.

UDC
Afin de sensibiliser la population lors de rencontres, 
nos membres souffrant de problèmes de santé sont 
activement représentés sur les stands et autres mani-
festations. De fait, ils peuvent démontrer que malgré 
leur handicap, ils restent actifs, tant dans la vie active 
qu’en politique.

Selon le Secrétariat général du PBD, ce parti ne compte 
pas de section locale à La Chaux-de-Fonds. Le PLR n’a 
pas réagi, le PDC n’a fourni qu’une réponse partielle.

Mendrisio
Combien de personnes handicapées sont membres de 
votre parti? Combien d’entre elles occupent des fonc-
tions politiques?

PDC
Actuellement une seule personne, qui est activement 
impliquée dans la section (commissions, etc., etc.)

PEV
Aucune.

UDC
Aucune.

Quelles mesures concrètes prenez-vous pour motiver 
les personnes handicapées à s’impliquer dans votre 
parti local?

PDC
L’activité du PDC de Mendrisio s’exerce sans distinction 
de sexe, âge, condition physique ou autre. Toute per-
sonne intéressée et disponible pour le bien du pays est 
la bienvenue.

PEV
Le PEV dispose d’une personne de contact qui s’enga-
ge en faveur de la participation politique des personnes 
handicapées.

UDC
Aucune, les personnes avec handicap étant considérées 
égales aux autres, sans distinction.

Comment encouragez-vous et soutenez-vous les per-
sonnes handicapées pour qu’elles accèdent à des fon-
ctions politiques?

PDC
Non pas en les faisant se sentir différentes (elles ne le 
sont pas), mais en valorisant l’expérience de vie qu’elles 
peuvent apporter.

PEV
Le PEV a mis en place un programme de mentorat in-
terne dont tous les membres peuvent bénéficier.



Edition 4 – novembre 2018Handicap & politique

19

UDC
Chacun a la place qui lui appartient démocratiquement, 
sans distinction de genre, de race, de genre ou autre.

Que faites-vous pour éliminer activement les barrières 
à l’intérieur et à l’extérieur de votre parti local? 

PDC
Comme écrit ci-dessus, la section locale de PDC ne fait 
aucune distinction et accueille toute personne désireu-
se de participer à des activités pour le bien du pays. 
Les personnes (handicapées ou non) se voient confier 
des tâches en fonction de leurs compétences. Bien 
entendu, le facteur barrière est pris en compte dans la 
mesure du possible lors du choix de l’emplacement 
d’une activité particulière. Il incombe alors au particu-
lier d’établir des relations avec les autres membres du 
parti pour briser la barrière des préjugés (si elle existe).

PEV
L’une des principales préoccupations du PEV est que 
toutes les personnes puissent trouver leur place dans 
la société. La participation à la vie sociale et à l’emploi 
(cf. programme du parti PEV Suisse) en est un élément 
essentiel. Le PEV participe activement, à tous les ni-
veaux, à l’élimination des obstacles dans la société.

UDC
Notre parti n’a pas de siège (à Mendrisio, nous sommes 
le parti qui a le moins d’argent). Les préjugés sont dans 
l’esprit de ceux qui en ont, de notre côté il n’y a ni dis-
tinction, ni désavantage, ni privilège, pour personne. 
Dans l’éducation, comme dans d’autres domaines so-
ciaux, nous devons tenir compte des capacités et des 
possibilités d’intégration optimale, chaque problème a 
100 solutions. Au cas par cas. Les barrières architec-
turales sont éliminées dans chaque nouvelle construc-
tion, soit immédiatement, soit en cas de besoin (par 
exemple, prendre des dispositions pour faciliter le 
transport de fauteuils roulants dans les escaliers).

Selon le Secrétariat général du PBD, ce parti ne comp-
te pas de section à Mendrisio. Le PLR, le PS, Les Verts 
et les Vert’libéraux n’ont pas réagi.

Conclusion
Nombre de réponses obtenues parlent d’elles-mêmes. 
Ce qui apparait toutefois clairement est que la route 
qui mène à la participation des personnes en situation 
de handicap à la vie politique et publique sera longue 
et mouvementée. 

Silvia Raemy
Responsable communication, AGILE.CH
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En point de mire

L’inclusion, un mot étranger dans le  
paysage politique helvétique?

Les politiciennes et politiciens maitrisent l’art de parler pour ne rien dire. Dans la même veine, les 
partis répondent également à coup de slogans et d’artifices rhétoriques. Pas besoin d’avoir une gran-
de connaissance en la matière pour comprendre que la Convention de l’ONU relative  aux droits des 

personnes handicapées n’a pas encore pénétré la base. Commentaire.

Allez-vous voter ? En fait, en avez-vous le droit? Ou 
faites-vous partie du groupe de citoyennes et de cito-
yens suisses exclus des élections et du vote en raison 
d’un handicap? Pour ces personnes, les déclarations 
des partis doivent paraître particulièrement comiques. 
De gauche à droite, le ton est quasi unanime: «pour 
nous, tous les êtres sont égaux. Nous traitons donc tout 
le monde de la même manière et ne faisons aucune 
différence entre personnes avec ou sans handicap».

Ce que je ne connais pas ne m’atteint pas…
Il n’est donc pas nécessaire de prendre des mesures 
concrètes pour motiver les personnes handicapées à 
s’engager en politique. Tout le monde est bienvenu. Que 
nous apprend cette culture passive de l’accueil? Notre 
participation est-elle souhaitée, oui ou non? On pourrait 
conclure qu’on a le droit d’apporter notre contribution 
tant qu’on veut s’impliquer, représenter les intérêts du 
parti mais ne rien demander. Quelques rares voix tien-
nent tout de même un discours moins passif: Les Verts 
de La-Chaux-de-Fonds ont, grâce au sondage d’AGILE.
CH, pensé à se rendre dans un foyer pour personnes 
handicapées afin d’entrer en contact avec les résidents. 
Selon nous, c’est une bonne idée et un premier pas vers 
la participation politique! D’autres partis comme le PDC 
et le PLR de Kriens n’ont jamais été interrogés à propos 
des personnes en situation de handicap et n’ont dès 
lors jamais eu à se poser la question d’un éventuel 
soutien. Peut-être serait-il judicieux d’y réfléchir à 
l’avance. Néanmoins, ces réponses ont le mérite d’être 
honnêtes.

Honnête?
En matière d’honnêteté, la réponse du PLR de Brigue 
est édifiante: pour éliminer activement les barrières, 
nous ne mettons rien en œuvre». Et par barrières, la 
plupart des partis locaux comprennent uniquement 
celles liées à la mobilité réduite. L’amalgame entre inf-
rastructures adaptées et accessibilité aux fauteuils 
roulants est encore fortement ancré dans les esprits. 
L’élimination des barrières architecturales reste donc 
la première priorité. Pour le PDC de Brigue, les condi-
tions sont paradisiaques: à Brigue, il n’y a pas de bar-
rière dans les esprits.

D’autres partis expriment des points de vue plus 
différenciés sur l’élimination des obstacles. Les Verts 
d’Altstätten préparent actuellement une initiative pour 
octroyer le droit de vote aux personnes avec une défi-
cience intellectuelle. Le parti des Vert’libéraux de La-
Chaux-de-Fonds a contribué de manière décisive à 
l’acceptation de la motion populaire «Pour une vérita- 
ble politique cantonale en matière d’égalité pour les 
personnes en situation de handicap et à mobilité rédui-
te». Et peut-on lire en filigrane notre principe «Rien sur 
nous sans nous» dans la réponse des Vert’libéraux de 
Kriens: «En tant que parti, nous sommes intéressés à 
relayer sur la scène politique des questions pertinentes 
qui préoccupent les gens. Mais nous avons aussi besoin 
de l’apport de celles et ceux qui connaissent bien le 
sujet en question». Cela sonne plutôt pas mal!
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Et exemplaire?
Quoi qu’il en soit, ils devraient avoir une petite discus-
sion avec leurs rivaux du PS qui déclarent: «notre travail 
d’intégration de notre membre du groupe en situation 
de handicap est exemplaire: Nous faisons en sorte qu’il 
n’ait pas de limitation dans son travail politique». Qui 
fait exactement le travail politique ici? Personnellement, 
je me sentirais comme un handicapé alibi!

D’ailleurs, rares sont les partis locaux qui savent si des 
personnes en situation de handicap participent à leurs 
activités, et combien: il serait scandaleux de devoir fai-
re son coming out! Pour le PS de La-Chaux-de-Fonds 
«il est important de préciser que notre perception de 
l’inclusion des personnes ayant un handicap nous in-
terdit de composer une liste spécifique, justement pour 
éviter de les stigmatiser ou de leurs faire sentir qu’elles 
sont «à part» dans la section». C’est sûr que nous vou-
lons à tout prix éviter de stigmatiser aussi les person-
nes en situation de handicap! Reste à savoir si une 
telle liste peut induire un sentiment d’isolement. Je ne 
pense personnellement pas qu’une simple liste (élec-
tronique ou sur papier) puisse avoir un tel effet. Mais 
nous reparlerons volontiers d’inclusion. 

Plus concret?
D’après le sondage d’AGILE.CH, les offres de soutien 
aux personnes handicapées ne manquent pas sur la 
scène politique suisse. «Si une personne en situation 

de handicap souhaite rejoindre notre parti, nous lui 
apporterons un soutien actif», déclare la section UDC 
de Kriens. Et Les Verts de La-Chaux-de-Fonds promet-
tent de mettre à disposition «tout moyen permettant à 
cette personne de participer dans la dignité». La sec-
tion du PS de la métropole horlogère en revanche n’a 
rien prévu de spécifique pour les personnes handi-
capées, mais les camarades sont solidaires et veulent 
aider. Côté PDC à Mendrisio, la réponse est presque 
pathétique: «en ne les faisant pas se sentir différents 
(ils ne le sont pas), mais en valorisant les expériences 
de vie que ces personnes peuvent apporter». Dans l’en-
semble, les concepts de soutien manquent de couleurs 
et sont peu concrètes.

On retombe toutefois un peu dans le concret en ce qui 
concerne les barrières architecturales, bien qu’elles ne 
soient souvent pas perçues comme telles. Le PS de 
La-Chaux-de-Fonds relève qu’il «n’y a que deux mar-
ches à descendre pour accéder au local de réunion, ce 
qui permet de limiter fortement les difficultés». Et les 
membres de l’UDC ont, par le passé, «porté lors de 
chaque séance de plénum, un membre en chaise rou-
lante à l’étage où se tenaient les séances». Je ne com-
prends que trop bien que le même parti parle alors de 
«personnes souffrant d’un handicap». Je souffrirais moi 
aussi d’être transportée de la sorte. La langue est trai-
tre, mais AGILE.CH se réjouit d’offrir un support scolai-
re à cet égard. Notre brochure «Les mots sont trom-
peurs. Contre la discrimination linguistique des person-
nes en situation de handicap» peut être commandée 
au secrétariat contre une modeste contribution. 

Et faire des émules?
Traiter toutes les personnes sur pied d’égalité et les 
soutenir de la même façon comme le préconise le PDC 
d’Altstätten, ça ne sert pas à grand-chose. Même les 
Vert’libéraux de La-Chaux-de-Fonds sont encore loin 
du compte lorsqu’ils déclarent: «notre parti ne discri-
mine personne». Le chemin menant de la non-discrimi-
nation à l’inclusion est encore bien long. Pour conclure 
sur un exemple positif, il convient de mentionner que 
le PEV de Mendrisio dispose d’une personne de contact 
pour personnes en situation de handicap. Cela pour-
rait-il donner des idées aux autres?

Pour résumer brièvement, notre constat est le suivant: 
l’inclusion est un mot étranger, donc pas utilisé correc-
tement. Adapté aux personnes handicapées reste sy- 

© Hans Traxler
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nonyme d’adapté au fauteuil roulant. Toutes les person-
nes sont égales. Bilan de ce tour de Suisse d’AGILE.CH: 
on a encore du pain sur la planche pour parvenir à la 
participation politique égalitaire des personnes handi-
capées. 

Simone Leuenberger
Collaboratrice scientifique, AGILE.CH
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Politique sociale

Attention: ceci vous concerne!  
Petit éclairage d’AGILE.CH

La politique sociale et de santé nous concerne toutes et tous, à plus forte raison lorsqu’on est en si-
tuation de handicap. Mais parfois les termes techniques utilisés dans les textes législatifs sont diffi-
ciles à saisir. Ainsi, certaines décisions qui nous impactent directement nous échappent, même si 

elles passent par un processus démocratique. Exemple:

Le financement moniste des prestations de soins
Moniste signifie unique. Un financement moniste impli-
que un seul agent payeur, contrairement à un finance-
ment dual qui en a deux. Actuellement, les prestations 
de soins stationnaires (hospitalières), sont remboursées 
à raison de 55% par les cantons. Les 45% restants sont 
à la charge des caisses-maladie (CM), respectivement 
des assurés. Il s’agit donc d’un financement dual.

Ce système dual, la Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) 
veut le transformer en un système moniste. La CSSS-N 
propose que désormais seules les CM soient l’agent 
payeur. D’après la commission, on favoriserait ainsi les 
traitements ambulatoires qui sont moins chers, et on 
équilibrerait les parts des prestations de l’assurance 
de base obligatoire financées par les primes, mais aus-
si par les impôts. Enfin, la commission estime qu’un 
système de financement moniste permettrait de mieux 
déterminer les tarifs des prestations, qu’elles soient 
ambulatoires ou stationnaires.

A priori, cela semble être une bonne idée pour soulager 
les finances cantonales et diminuer les coûts de santé. 
Mais en y regardant de plus près, ça n’est pas le cas. 
Certes actuellement les cantons remboursent une par-
tie importante des prestations de soins stationnaires, 
mais grâce à cela, ils un certain contrôle des coûts. Par 
exemple, c’est eux qui dressent la liste des hôpitaux 
qui fournissent les prestations remboursées par l’as-
surance de base, et ils participent aussi aux négocia-
tions tarifaires. En passant d’un financement dual à un 
financement moniste, on confèrerait ces tâches essen-
tielles aux seules CM. Elles seules détermineraient le 

catalogue des prestations, et elles seules négocieraient 
les tarifs. Lorsqu’on négocie seul, c’est comme lorsque 
l’on parle seul: on a toujours raison!  Et c’est bien cela 
le problème. Les CM auraient tout le pouvoir et ni les 
cantons, ni les assurés contribuables n’auraient leur 
mot à dire.

Si la proposition de la CSSS-N ne mentionne pas les 
conséquences de ce projet pour les assurés,  AGILE.
CH s’est chargée de le rappeler. Dans sa réponse à la 
consultation (en allemand uniquement), AGILE.CH ren-
voie le projet à son expéditeur. Il n’est en effet pas 
admissible que les CM soient seules à décider du ca-
talogue des prestations de l’assurance de base, du 
remboursement des médicaments et des prestations, 
etc. Les assurés doivent avoir droit au chapitre, à plus 
forte raison qu’il s’agit d’une assurance obligatoire. Et 
les besoins particuliers des personnes en situation de 
handicap et de celles qui vivent avec une maladie chro-
nique doivent être pris en compte, d’autant que leurs 
coûts médicaux sont en général plus élevés que pour 
les autres assurés.

Réforme des prestations complémentaires 
La réforme des prestations complémentaires (PC) est 
toujours en phase d’élimination des divergences entre 
Conseil national et Conseil des Etats. Durant la session 
d’été, la chambre basse a en grande parti maintenu son 
«plan de démantèlement», à l’exception de deux points 
sur lesquels elle rejoint la chambre haute. Le Conseil 
national renonce ainsi à imposer un délai de cotisation 
de 10 ans pour avoir droit aux PC, et il accepte de ne 
prendre en compte que 80% au lieu de 100% du revenu 
du conjoint pour le calcul des PC.

https://docs.wixstatic.com/ugd/3b62ac_58868304343b460d8ec51d2b16071e3e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3b62ac_58868304343b460d8ec51d2b16071e3e.pdf
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Le 16 octobre dernier, la Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique du Conseil des Etats 
(CSSS-E) a à son tour passé en revue le solde des di-
vergences et propose quelques compromis à son con-
seil. La CSSS-E accepte hélas de baisser les montants 
servant à couvrir les besoins vitaux des enfants, tout 
en préconisant la prise en compte des frais de garde. 
Elle lâche du lest aussi sur le seuil de fortune qui donne 
droit au PC. Si la commission n’en veut toujours pas, 
elle accepte toutefois la possibilité de remboursement 
des PC par les héritiers d’un bénéficiaire, à partir de 
40’000 francs.

Les divergences subsistent en ce qui concerne la dimi-
nution de 10% des PC pour les personnes qui auraient 
déjà utilisé leur capital de prévoyance: la CSSS-E n’en 
veut toujours pas. Elle ne veut pas non plus relever la 
franchise de fortune pour calculer les PC.

A ce stade du «marchandage», il ne reste qu’à espérer 
que le Conseil des Etats mette un terme aux compro-
mis. Les organisations de personnes avec handicap 
n’admettront aucun démantèlement supplémentaire 
des PC et estiment que c’est au Conseil national de 
lâcher du lest. Si elle persiste dans sa volonté de dé-
mantèlement, la majorité bourgeoise du National pour-
rait bien recevoir un référendum en guise de cadeau de 
Noël, lors de la session d’hiver!

7e révision de l’AI
La commission de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil national (CSSS-N) a terminé mi-no-
vembre l’examen du projet «développement continu» 
de l’AI. Le Conseil national s’en saisira à son tour durant 

la session de printemps 2019. Pour AGILE.CH, il est 
davantage question de démantèlement que de dévelop-
pement, et pour cause: la commission propose de bais-
ser les rentes pour enfants de 40% à 30%, exposant 
ainsi des familles déjà précarisées à la pauvreté. Sanc-
tionner les enfants en raison du handicap de leurs pa-
rents pour économiser 160 millions de francs est inac-
ceptable, d’autant que les perspectives de l’AI sont 
bonnes.

La CSSS-N a également décidé d’introduire un système 
de rentes linéaire, hérité de la révision 6b: une pleine 
rente AI sera octroyée à partir d’un taux d’invalidité de 
70%. Cette mesure est particulièrement amère pour les 
personnes atteintes d’un taux d’invalidité entre 60 et 
69%, qui n’ont quasi aucune chance de trouver un em-
ploi à temps partiel pour compenser cette perte. Les 
rentiers de 60 ans et plus devraient être exemptés de 
cette mesure, mais AGILE.CH exige le maintien des 
acquis à partir de 50 ans.

.

Au final, toutes ces personnes dont les rentes baisse-
ront n’auront d’autre choix que de solliciter davantage 
les PC, lesquelles sont en train de passer à la moulinet-
te parlementaire. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH
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Politique sociale

Deux fois NON le 25 novembre
Le week-end prochain, nous serons à nouveau appelés à nous prononcer dans les urnes, sur la  
manière dont nous envisageons notre vivre-ensemble, et sur le climat que nous souhaitons voir  

régner dans notre pays. De prime abord, les deux sujets sont bien différents: une initiative  
et un référendum. Mais dans le fond, ils sont étroitement liés.

AGILE.CH recommande de rejeter l’initiative anti-droits 
humains de l’UDC, qui affaiblirait notre protection. Cet-
te initiative nous soumet au diktat de l’actuelle majorité 
parlementaire bourgeoise et nous empêche de nous 
adresser à la Cour de Strasbourg en cas d’atteinte à 
nos droits fondamentaux.

AGILE.CH recommande également un NON à l’article 
sur la surveillance secrète des assurés dans la Loi fédé-
rale sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA). Cet article est l’exemple même d’une 
violation des droits de la personne. Des détectives pri-
vés pourraient à l’avenir être mandatés par l’AI, la Suva, 

les caisses-maladie, les caisses de prestations complé-
mentaires et de chômage pour effectuer des enregist-
rements visuels et sonores de leurs assurés, y compris 
dans leur espace privé. Cette loi est injuste. Elle ne 
respecte pas les règles du jeu qui ont fait leurs preuves 
jusqu’à maintenant et, en plus, elle viole la Constitution. 
Si l’initiative anti-droits humains est acceptée, on ne 
pourra même plus déposer plainte auprès de la Cour 
de Strasbourg, contre une surveillance abusive. 

Ursula Schaffner
Responsable politique sociale et représentation des intérêts, 
AGILE.CH
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Égalité

La politique: un moyen, une possibilité
Les personnes en situation de handicap ont la possibilité d’être politiquement actives. Elles peuvent 
voter, mais aussi être élues à des fonctions politiques. S’agit-il d’un devoir? Doivent-elles s’engager 

activement demander à d’autres de le faire à leur place? Quelques réflexions du point de vue de 
l’égalité.

Jeune adulte, pendant ma formation d’assistant social, 
j’ai suivi une formation partielle en droit pénal des mi-
neurs, dispensé par le juge des mineurs de l’époque. 
Je me rappelle avoir été impressionné par la façon dont 
il a exposé les possibilités de travailler avec les jeunes 
délinquants et comment il se servait de ces possibilités 
pour les maintenir intégrés dans la société. Parce que 
le sujet m’intéressait particulièrement, je lui ai alors 
posé de nombreuses questions. J’ai ainsi tapé dans l’œil 
du juge, également président du PS de la ville de So-
leure. Il m’a invité pour un entretien et vivement en-
couragé à m’investir pour le PS. C’est ce que j’ai fait, 
et mon engagement m’a rapidement amené à présider 
une commission interne du parti et à siéger dans les 
commissions des tutelles et de la santé. Après deux 
années d’engagement, j’aurais pu devenir conseiller 
municipal, au législatif de la ville de Soleure si, à ce 
moment-là, le diagnostic de ma sclérose en plaque 
n’était pas tombé. Après une période particulièrement 
difficile ponctuée de nombreuses poussées, j’ai été 
forcé à mettre fin à mon engagement politique.

De cette expérience, je garde l’étonnement de voir à 
quel point il est facile d’entrer dans un parti et d’obtenir 
des responsabilités. L’étroite collaboration avec mes 
collègues de parti a été une excellente source de mo-
tivation et j’ai bénéficié du soutien dont j’avais besoin.

Mon engagement politique a démarré par une rencon-
tre fortuite. M’aurait-on également abordé si j’avais déjà 
vécu avec un handicap? Je n’en sais rien mais je peux 
dire, en revanche, que le fait d’aborder et de soutenir 
les personnes handicapées les aide certainement à 
s’impliquer en politique.

La Conférence des présidentes et présidents 
d’AGILE.CH
La Conférence du 10 novembre 2018 avait pour titre 
«Les élections de 2019 dans le contexte de l’autorepré-
sentation. Inclusion des personnes handicapées et 
contenus». En guise d’introduction, notre président 
Stefan Hüsler a salué l’assemblée par ces mots: «I have 
a dream! - 20 pour cent des politiciennes et des politi-
ciens aux niveaux des communes, des cantons et de la 
Confédération sont des personnes en situation de han-
dicap».

Les discussions et constats dégagés de cette matinée 
ont porté sur deux droits distincts. Le droit de vote, qui 
permet à une personne de participer à une votation par 
le fait de voter. Du point de vue des personnes handi-
capées, cela signifie aussi de pouvoir voter sur un pied 
d’égalité avec les autres. Le droit d’éligibilité est celui 
de se porter candidat à une élection et d’obtenir un 
siège. Toute personne qui a le droit de se porter candi-
date est déclarée éligible.

Droit de voter, de choisir, d’élire
Pour que les personnes avec handicap puissent exercer 
leur droit de vote sur un pied d’égalité avec les autres, 
diverses conditions doivent être remplies:

• Les procédures, installations et matériel de vote et 
d’élection doivent être accessibles. Il faut s’assurer 
que les personnes en situation de handicap puis-
sent voter à bulletin secret.

• Nous devons garantir aux personnes handicapées 
le droit de pouvoir, si nécessaire, être aidées par 
une personne de confiance de leur choix.
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Ces exigences minimales figurent dans l’article 29 de 
la CDPH et s’appliquent au droit de vote au niveau fédé-
ral, cantonal et communal. Les participants à la Con-
férence des présidentes et des présidents ont clarifié 
les besoins des personnes en situation de handicap:

Les personnes à mobilité réduite ont besoin d’un accès 
sans barrières aux bureaux de vote. Les locaux doivent 
être accessibles de manière autonome avec un fauteuil 
roulant ou d’autres moyens d’assistance.

Les personnes malentendantes peuvent facilement ac-
céder à tous les documents d’information et à toutes 
les instructions de vote en langue des signes. En outre, 
pour ceux qui ne pratiquent pas la langue des signes, 
les mêmes informations doivent être mises à disposi-
tion en langue facile. Pour les personnes malentendan-
tes qui vivent avec des restrictions liées à leur handicap 
depuis leur naissance, la langue de leur propre pays est 
parfois une langue étrangère.

Les personnes ayant une déficience visuelle doivent 
avoir accès aux documents susmentionnés. Les docu-
ments doivent donc être disponibles sous forme de 
fichiers sonores et, s’ils sont rendus accessibles par 

l’intermédiaire de sites web, ils doivent être accessibles 
à tous. Les bulletins et les cartes de vote doivent être 
complétés par des masques qui permettent de les rem-
plir et de les signer de manière indépendante. Ils doi-
vent également, de même que les enveloppes, être 
complétés par des textes tactiles et en braille.

Les personnes ayant une déficience cognitive doivent 
avoir accès à tous les documents mentionnés en langue 
facile.

Pour toutes les personnes en situation de handicap, les 
personnes assistantes, les chiens d’assistance et autre 
moyen librement choisi et indemnisé par les services 
publics doivent être admis si nécessaire et sans forma-
lités administratives.

Un vote électronique pourrait, à l’avenir, permettre à 
de nombreuses personnes avec handicap de voter sans 
obstacle.

Ces adaptations doivent être immédiatement mises en 
œuvre par la Confédération, les cantons et les commu-
nes. Nous avons constaté avec grand plaisir que les 
deux Conseillères nationales Regula Rytz (Les Verts) et 

Heure des questions au Palais fédéral. Les participantes et participants à la Conférence des présidentes et présidents d’AGILE.CH 
échangent avec les Conseillères nationales Regula Rytz (V) et Valérie Piller Carrard (PS)

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20122488/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20122488/index.html
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Valérie Piller Carrard (PS) ont accueilli nos préoccupa-
tions avec une grande ouverture d’esprit et promis de 
réfléchir à un moyen de les relayer au Conseil national.

Le droit d’éligibilité
Lors de notre visite au Palais fédéral, nous avons éga-
lement pu faire part aux deux Conseillères nationales 
de nos questions concernant le droit d’éligibilité. Toutes 
deux ont cependant souligné qu’il incombe aux person-
nes handicapées intéressées d’approcher activement 
les partis qui représentent le mieux leurs valeurs, les 
ressources financières des partis étant limités. Toute-
fois, elles ont noté avec intérêt que la proportion de 
personnes handicapées, soit 1,8 million ou, en d’autres 
termes, environ 20 % de la population résidente, repré-
sente un potentiel électoral considérable.

L’expérience précieuse de politiciens en situation 
de handicap
Durant la matinée, Robert Joosten, membre de l’exécu-
tif lausannois (conseil communal) et vice-président 
d’AGILE.CH, Denis Maret, conseiller général à Monthey 
et membre du comité d’AGILE.CH ainsi que Matyas  
Sagi-Kiss, conseiller de district à Zurich, ont partagé 
leurs réflexions de politiciens en situation de handicap. 

Robert Joosten a insisté sur la persévérance nécessai-
re pour franchir la porte d’un parlement. Il a aussi rap-
pelé que le travail relatif à un tel mandat est consé-
quent, tout en lançant un appel pour motiver davantage 
de personnes à choisir cette voie, en insistant sur l’aide 
dont il bénéficie de la part de son parti pour exercer 
son mandat. 

Denis Maret a quant à lui martelé de manière provoca-
trice que nous devons trouver les moyens de susciter 
l’intérêt des partis politiques, qui du reste ont l’obliga-
tion de nous intégrer! Il a ensuite demandé à l’auditoire 
s’il était d’accord avec cette déclaration, parce qui lui 
PAS DU TOUT. La loi stipule que nous pouvons exercer 
nos droits de vote et d’éligibilité. Les partis sont aussi 
priés de faire en sorte que les événements qu’ils orga-
nisent soient accessibles. «Exercer sa citoyenneté, c’est 
de l’autodétermination!» Denis Maret a mis en exergue 
deux modes d’action:

• Nous rapprocher des partis politiques et les sensi-
biliser à nos besoins concernant l’accessibilité. 
Nous devons nous mettre à leur disposition en tant 

qu’experts pour participer à la rédaction de leurs 
textes fondamentaux.

• Nous devons sensibiliser nos membres à la vie po-
litique. 

Après avoir décrit son parcours politique, Matyas Sa-
gi-Kiss a attiré notre attention sur un point essentiel: 
la dépendance réciproque entre la personne qui fournit 
de l’aide et celle qui la reçoit, conjuguée au besoin de 
reconnaissance, à la sympathie et à la confirmation, 
fait que la personne dépendante reste dépendante. 
Pour pouvoir faire de la politique de manière autonome, 
ces dépendances doivent être brisées. 

Sur la base de ces interventions, je rappelle ce que la 
CDPH stipule dans son article 29 à propos du droit de 
vote: «les États Parties s’engagent à promouvoir acti-
vement un environnement dans lequel les personnes 
handicapées peuvent effectivement et pleinement par-
ticiper à la conduite des affaires publiques». Cet article 
ne s’oppose nullement aux réflexions des trois orateurs 
de cette conférence. Les personnes en situation de 
handicap doivent pouvoir évoluer de manière active, 
indépendante et autonome dans un environnement po-
litique non discriminatoire.

AGILE.CH s’investit pour le droit de vote et d’éligibilité 
des personnes en situation de handicap. Ces dernières 
doivent pouvoir faire valoir leurs compétences lors 
d’élections et de votations, sans subir de discrimina-
tions. Pour ce faire, nous informons toutes les person-
nes responsables, les membres et les autorités à tous 
les niveaux des revendications des personnes en situa- 
tion de handicap. En outre, nous mettons notre exper-
tise à disposition pour la planification et la mise en 
œuvre de mesures appropriées. Les personnes handi-
capées doivent être mises sur un pied d’égalité et s’in-
vestir en politique de manière autodéterminée. Là est 
notre objectif. 

Herbert Bichsel
Chargé d’égalité, AGILE.CH
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Formation

«Pour être entendu il faut s’impliquer»
Porter ses revendications sur la scène politique d’une commune, d’un canton ou au niveau national 

peut aboutir à un mandat politique. Chercher à entrer en dialogue avec des femmes ou des hommes 
politiques pour leur soumettre des propositions et leur livrer les informations nécessaires est une 

autre manière de défendre ses intérêts.

Cette édition de notre revue «Handicap & politique» met 
en lumière la vie sur la scène politique, dans sa rubrique 
«En point de mire». Le cours de formation continue pro-
posé par AGILE.CH en septembre dernier à Berne, a 
permis aux participants de se familiariser avec le sys-
tème politique du canton de Berne et de la Confédéra-
tion suisse. Car celles et ceux qui souhaitent faire bou-
ger les choses en politique doivent comprendre com-
ment l’État fonctionne et qui tire les ficelles.

Immersion dans la pratique
La députée au Grand Conseil bernois Béatrice Stucki a 
donné un aperçu vivant et éloquent de ses nombreuses 
années d’activité politique dans l’une des vénérables 
salles de réunion de l’Hôtel de ville de Berne. Son en-
gagement en faveur d’une vie autodéterminée pour les 
personnes handicapées représente notamment un tra-
vail de longue haleine. Concrètement, cela signifie lut-
ter pour trouver les ressources nécessaires à financer 
des transports publics sans barrières; ou contre les 
généreux cadeaux fiscaux octroyés aux grandes entre-
prises au détriment de l’offre culturelle pour jeunes et 
personnes âgées; ou encore pour instaurer des soins 
psychiatriques adéquats. 

De son côté, Yvonne Brütsch, directrice de la Conféren-
ce cantonale bernoise pour les personnes handicapées, 
a expliqué comment elle et son équipe amènent cer-
tains thèmes au niveau de la politique ou de l’adminis-
tration. Elle aussi doit faire preuve de ténacité. Il n’est 
pas rare de devoir repenser les buts premiers, mais les 

petits pas accomplis dans la direction souhaitée sont 
alors autant de réussites.

Des projets de lobbying concrets
Les participants au cours ont amené à Berne des préoc-
cupations très diverses. Une personne longtemps les 
présidents de communes, en vain, à discuter de projets 
concrets  par exemple, pour doter les communes de 
toilettes publiques accessibles. Une autre personne 
aimerait créer un soutien familial de proximité pour les 
proches de personnes vivant avec un handicap psy-
chique. Mais l’argent manque, tout autant que des gens 
qui s’engagent pour la cause. Par quoi donc commencer 
pour ne pas se brûler ? Un autre participant a pu, ou a 
dû, choisir une seule idée parmi une longue liste et 
ainsi fixer un objectif pour les activités futures. Beau-
coup de choses se passent déjà lors de la sélection. 
Car outre le fait de se concentrer sur le contenu, cette 
étape cruciale permet d’examiner les questions suivan-
tes : quelles sont les meilleures chances de mise en 
œuvre, quel est l’environnement qui nous soutiendra si 
nécessaire, quelles sont les ressources humaines et 
financières disponibles, et qu’en est-il de l’agenda? Tou-
tes ces étapes doivent être franchies pour que le projet 
de lobbying prenne forme, pour s’impliquer au niveau 
politique et, espérons-le, trouver l’oreille qui entendra 
notre requête. 

Ursula Schaffner
Responsable politique sociale et défense des intérêts, AGILE.CH
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Formation

On n’est jamais mieux servi que par  
soi-même

Cette année, AGILE.CH a choisi de délocaliser sa formation en défense des intérêts. Cap sur le  
Chablais valaisan, pour apprendre à faire bouger les choses au niveau d’une commune.

Qui décide de quoi en Suisse? À qui m’adresser si j’ai 
une proposition à faire ou si je souhaite m’engager au-
près de ma commune? Si ces questions vous interpel-
lent, cette formation est pour vous. Avez-vous une idée, 
une proposition ou un projet concret à transmettre aux 
autorités de votre commune? Alors c’est encore mieux.

Rendez-vous à Monthey (VS) vendredi 14 décem-
bre prochain à 9h30.
Consultez le programme et envoyez-nous votre inscrip-
tion jusqu’au 30 novembre 2018. Au plaisir de vous 
rencontrer nombreuses et nombreux à Monthey! 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

https://docs.wixstatic.com/ugd/3b62ac_5bdee56085d54275bbe2cceca0ba77e5.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3b62ac_3e5ee0c0adac49e1b8b746ad774a6e1f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3b62ac_3e5ee0c0adac49e1b8b746ad774a6e1f.pdf


Edition 4 – novembre 2018Handicap & politique

31

Les coulisses du handicap

PINOCCHIO a 20 ans
Non, il ne s’agit évidemment pas du héros du livre pour enfants de Carlo Collodi, qui affiche fière-

ment 137 printemps, mais de PINOCCHIO, l’association des parents d’enfants nés sans doigts/
mains/bras, qui fête ses 20 ans cette année.

Connaissez-vous les expressions «malformation 
congénitale des membres» et «dysmélie»? C’est pour-
tant ce à quoi sont confrontés les mères et les pères 
réunis au sein de l’association PINOCCHIO qui doivent 
faire face à la malformation congénitale d’un ou plu- 
sieurs membres de leurs enfants. Les causes sont sou-
vent peu claires; il peut s’agir de défauts génétiques ou 
d’influences externes auxquelles la femme enceinte a 
été exposée pendant sa grossesse. La dysmélie est une 
maladie rare.

Les parents d’un enfant atteint de dysmélie se sentent 
souvent seuls et dans l’attente de recevoir une aide 
concrète sous forme de discussions, d’échanges d’ex-
périences et de conseils. C’est dans ce contexte que 
l’association PINOCCHIO a vu le jour.

Faire bouger les choses!
En novembre 1997, trois femmes dont les enfants sont 
atteints de dysmélie, Manuela Blumer, Daniela Fuchs 
et Alice Keiser, se rencontrent pour la première foi. Dès 
le départ, elles veulent clairement faire bouger les cho-
ses et établir un point de liaison pour les parents d’en-
fants touchés. Un nom pour leur nouvelle association 
est rapidement trouvé: «PINOCCHIO, point de contact 
pour parents d’enfants nés sans doigts, mains ou bras».

La première grande rencontre a lieu le 3 mai 1998 à 
Hallwilersee. 81 personnes - nombre remarquable - y 
prennent part et le premier point de contact est alors 
créé. Il est aussi décidé d’arrêter deux moments-clés 
dans l’année: une journée d’information qui a lieu en 

mars, ainsi qu’une journée de détente en famille vers 
la fin du mois d’août. Les deux évènements rencontrent 
aujourd’hui encore un franc succès, de telle sorte que 
plus de 100 personnes prennent généralement part à 
la journée de détente en famille. L’association compte 
aujourd’hui environ 140 membres, des familles d’en-
fants touchés pour la plupart, mais également quelques 
adultes eux-mêmes atteints de dysmélie. 

Peu de temps après la création de l’association, le co-
mité de PINOCCHIO choisit de rejoindre AGILE.CH. À 
peine un an plus tard, de membre solidaire, l’associa-
tion devient un membre actif. Depuis, PINOCCHIO nous 
est toujours restée fidèle.

Petite mais redoutable d’efficacité
Aujourd’hui, PINOCCHIO dispose de 12 points de con-
tact dans 16 cantons. Elle effectue des campagnes 
d’information dans les hôpitaux et les maisons de nais-
sance pour faire connaître ses activités et diffuser des 
renseignements aux personnes concernées, sur les 
prothèses, les soins et les moyens auxiliaires. L’échan-
ge d’expériences, les visites mutuelles et les rencontres 
sont également très importants pour les membres de 
PINOCCHIO.

AGILE.CH félicite PINOCCHIO à l’occasion de son 
20ème anniversaire et souhaite à l’association beau-
coup de succès et de dynamisme dans ses activités.

Suzanne Auer
Secrétaire générale, AGILE.CH
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