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Flashmob dans 8 villes suisses  

10 ans de la Loi sur l’égalité pour les handicapés : un signal fort 

Au cours d’une flashmob se déroulant dans 8 villes,  des personnes ont suspendu leur 
course le vendredi 10.10.2014, entre 17h10 et 17h14 , et ont affiché le message « (En ce 
moment), je suis un obstacle. 10 ans de la Loi sur l’égalité pour les handicapés ». 
AGILE.CH a réalisé un film sur l’action de sensibil isation. Il est à découvrir sur 
YouTube ici : www.youtube.com/watch?v=lPH5NYHRbns&feature=youtu.be. 

Dans 8 villes – Aarau, Berne, Fribourg, Genève, Lugano, Lucerne, Soleure et St-Gall – les 
personnes concernées, parents, amis et intéressés ont attiré l’attention au cours d’une 
flashmob sur les 10 ans d’existence de la Loi sur l’égalité pour les personnes handicapées 
(LHand). Entre 30 et 100 personnes y ont pris part dans chacune des villes, à des emplacements 
centraux. Les participants sont restés pendant quatre minutes sans bouger, tout en tenant à bout 
de bras le message « (En ce moment), je suis un obstacle. 10 ans de la Loi sur l’égalité pour les 
handicapés » dans les quatre langues nationales, ainsi qu’en anglais. Les actions se sont 
déroulées simultanément dans toute la Suisse entre 17h10 et 17h14. De nombreux passant(e)s 
se sont arrêtés pour lire le message. Les initiateurs de la flashmob étaient le Conseil Egalité 
Handicap et AGILE.CH, en collaboration avec les organisations locales. 

Les personnes en situation de handicap dépendent de l’application cohérente de la LHand et de 
la poursuite du travail consistant à éliminer les obstacles se trouvant sur leur chemin. Ou, comme 
l’énonce Suzanne Auer, secrétaire centrale de l’association faîtière AGILE.CH : « Nous aspirons 
à une vie sans barrières et à ce que l’inclusion des personnes en situation de handicap devienne 
une évidence. » 

Pour visionner le film, cliquez sur le lien suivant : 
www.youtube.com/watch?v=lPH5NYHRbns&feature=youtu.be. Il présente de nombreux 
instantanés pris dans les villes où une flashmob a eu lieu (les prises de vue ont pour la plupart 
été réalisées par des amateurs, au moyen de téléphones portables ou d’appareils photo 
numériques). 

Consultez également les informations sur www.agile.ch 

Le Conseil Égalité Handicap  est un forum de réflexion pour toutes les questions liées à l’égalité des 
personnes en situation de handicap en Suisse. Le CEH développe des visions, des concepts et des 
positions tout handicap confondu. Il transmet ensuite ses revendications aux organisations, aux autorités, 
aux politiques et à la société. Le Conseil est composé de cinq membres qui représentent différents 
groupes de handicaps et les régions linguistiques.  
AGILE.CH est à l’origine du Conseil Egalité Handicap et le soutient dans ses initiatives. La faîtière 
s’engage depuis 1951 pour l’inclusion, l’égalité et la sécurité matérielle des personnes en situation de 
handicap. Elle défend les intérêts de plus de 40 organisations de personnes handicapées. Celles-ci 
représentent tous les groupes de handicap et les proches.  

Contacts :  

Suzanne Auer, secrétaire générale, AGILE.CH 
Effingerstrasse 55, 3008 Berne, Tél. 031 390 39 30, Portable : 079 592 00 32, e-mail: 
suzanne.auer@agile.ch 

Brigitte Egli, directrice de projet 
Portable : 079 303 10 27, e-mail: egli.kommunikation@bluewin.ch  


