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Revue « agile – handicap et politique » 2/2015 

Aux urnes, citoyens handicapés ! 
Les élections de cet automne revêtent une importanc e cruciale pour les personnes en 
situation de handicap. En effet, des thèmes comme l a mise en œuvre de la Convention de 
l'ONU relative aux droits des personnes handicapées  et l'élaboration d'une politique du 
handicap cohérente au niveau national figurent au p rogramme de la prochaine 
législature. Deux politologues ont analysé la légis lature finissante pour la revue « agile – 
handicap et politique ». Conclusion : il serait dés astreux, pour les personnes 
handicapées, de compter sur le centre politique pou r arbitrer en leur faveur. 

En se rendant aux urnes le 18 octobre prochain, les électeurs et électrices handicapés jugeront 
les parlementaires sortants sur leurs actes et jaugeront les promesses des candidats en lice. 
Les élus actuels ont-ils tenu leurs promesses électorales en faveur des personnes handicapées, 
ou les ont-ils discriminées en tant que groupe social ? Qu'est-il écrit dans les programmes des 
partis politiques sur l'inclusion et l'égalité des chances ? Comment les partis de l'échiquier politique 
voient-ils les personnes handicapées ? Celles-ci ne sont-elles qu'une source de coûts ou ont-elles aussi 
des droits ? La revue d'AGILE.CH invite les électeurs et électrices, handicapés ou non, à passer les 
candidats et candidates au crible, notamment pour déterminer leur volonté à s'engager en faveur de 
l'égalité, et à exercer leur droit de vote. 

Qui défend les intérêts des personnes en situation de handicap ? 
Deux ans après l'analyse conduite par les politologues bernois Marc Bühlmann et Emilie Pasquier, la 
revue « agile – handicap et politique » a demandé à Sophie Guignard et Marc Bühlmann d'évaluer une 
nouvelle fois la politique menée en faveur ou en défaveur des personnes handicapées. Les conclusions 
auxquelles ils parviennent au terme d'une analyse des interventions parlementaires déposées entre 2013 
et 2015 font vaciller la lueur d'espoir entrevue en 2013. En effet, seul le PDC a déposé des interventions 
en faveur des personnes handicapées en tant que groupe social pendant, mais aussi en dehors des 
débats sur l'AI. Et la plupart de ces textes émanaient de la plume du Conseiller national démocrate-
chrétien Christian Lohr, lui-même handicapé. Du côté des autres partis du centre de l'échiquier politique, 
à savoir le PVL et le PBD, on enregistre un silence radio.  

Allez voter ! 
Ce constat fait l'effet d'une douche froide vu l'influence que l'on espérait du centre politique renforcé en 
faveur des 1,4 million de personnes en situation de handicap. Un argument de plus qui devrait inciter les 
personnes handicapées à tout mette en œuvre pour que le résultat qui sortira des urnes cet automne soit 
clair : il sera déterminant pour la politique du handicap ces prochaines années. 

Analyse, commentaire, portraits et autres articles sur la politique sociale et l'égalité sont au sommaire de 
la revue « agile – handicap et politique ». 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handic ap s’engage depuis 1951 pour l’égalité, 
l’inclusion et la sécurité matérielle des personnes handicapées. La faîtière défend les intérêts de ses 42 
organisations membres en œuvrant pour l’élaboration d’une politique nationale du handicap. Ces 
organisations sont dirigées par les personnes concernées et représentent tous les groupes de handicap 
ainsi que les proches. La revue « agile – handicap et politique » paraît quatre fois par année. 
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