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Revue «agile – handicap et politique» 1/2015 

Année électorale, année décisive 
Cet automne, les électrices et électeurs suisses él iront un nouveau Parlement. La 
revue «agile – handicap et politique» a interrogé l es partis nationaux sur leur 
engagement en faveur des 1,4 million de personnes e n situation de handicap. Tous 
les partis ont répondu à nos questions, sauf les Ve rts-Libéraux.  

Le 18 octobre 2015, les Suisses vont renouveler le Conseil national et le Conseil des Etats.   
Deux des 246 parlementaires actuels sont en situation de handicap. Or selon l’Office fédéral 
de la statistique, 16 % de la population suisse, soit 1,4 million de personnes, vivent avec un 
handicap. Pour que la représentation soit équitable, il faudrait que les électeurs envoient au 
moins 39 personnes handicapées au Parlement cet automne. 

Orienter sa boussole électorale  
Le nouveau numéro de la revue AGILE.CH donne quelques points de repère aux personnes avec 
ou sans handicap. Quels partis les personnes handicapées et leur famille devraient-elles soutenir 
et pourquoi? Que font concrètement les partis pour mettre en œuvre la Convention de l’ONU 
relative aux droits des personnes handicapées? Et qu’ont-ils fait au cours de cette législature pour 
permettre aux personnes handicapées d’accéder au marché du travail? 

Les réponses fournies au bref sondage d’«agile – handicap et politique» sont révélatrices. Mais 
elles nous renseignent surtout, entre les lignes, sur le regard que les partis portent sur le handicap. 
Comme l’écrit dans son éditorial le président d’AGILE.CH, Stephan Hüsler, le constat est plutôt 
amer.   

Quels partis soutenir? 
Ce qui est sûr, c’est que les résultats des élections de cet automne auront une importance cruciale 
pour la politique du handicap des prochaines années. Il se pourrait qu’après avoir lu les réponses 
au sondage d’«agile – handicap et politique», nombre de personnes handicapées aient bien de la 
peine à décider quels partis elles soutiendront le 18 octobre 2015.  

Vous trouverez les questions du sondage, les réponses des partis et d’autres articles sur la 
politique sociale, l’égalité et la formation dans le nouveau numéro 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 41 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 4 
fois par an.  

Contact :  Magali Corpataux, secrétaire romande       
  AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap  
  Effingerstrasse 55, 3008 Berne, 
  Tél. : 031 390 39 39 Tél. mobile : 079 698 28 44 
  magali.corpataux@agile.ch 


