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Berne, le 17 mars 2018  

Communiqué de presse 

Rassemblement «Égalité pour les personnes handicapées» 

1,8 millions de personnes réclament l’égalité : Maintenant! 

 

Les Suissesses et les Suisses sont-ils tous égaux en droit ? Et bien non. Les quelque 1,8 

millions de personnes en situation de handicap doivent encore se battre pour leur droit à 

l’égalité de traitement. Aujourd’hui, plusieurs centaines de personnes concernées et 

leurs proches se sont rassemblées sur la place fédérale à Berne, pour demander 

«L’égalité pour les personnes handicapées: Maintenant! 20 ans d’attente, ça suffit.» 

Il y a 20 ans, 8'000 personnes descendaient dans la rue pour revendiquer leur droit à l’égalité. 

Aujourd’hui, elles ont remis la compresse, répondant à l’appel d’AGILE.CH et ses organisations 

membres et partenaires. Le but de cette manifestation était d’interpeler les communes pour les 

encourager à éliminer les barrières auxquelles se heurtent encore leurs administrés handicapés. 

 

Au préalable, AGILE.CH avait adressé un courrier aux 2‘254 communes helvétiques, leur 

demandant de lui remettre des documents indiquant quelles mesures avaient été prises en 

faveur de l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. 

Etat des lieux de la mise en œuvre dans les communes 

Pas moins de 6% des communes ont joué le jeu. Parmi elles, Lausanne, Belmont-sur-Lausanne, 

Château-d’Oex, Siviriez, Avenches, mais aussi Berne et St-Gall de l’autre côté de la Sarine, sont 

à citer en exemples. Elles ont été citées par l’oratrice et les orateurs du jour : Mme Dragana 

Veljković, de la Fédération suisse des sourds et malentendants, M. Christian Lohr, Conseiller 

national, et M. Robert Joosten, vice-président d’AGILE.CH. 

Quant aux 94% des communes qui n’ont pas réagi à l’appel d’AGILE.CH ou qui y ont répondu 

de manière expéditive et superficielle, elles bien prouvent que l’égalité est encore loin d’être une 

évidence en Suisse pour les personnes en situation de handicap. 

Les revendications des personnes en situation de handicap 

Rassemblés le 17 mars 2018 à Berne, AGILE.CH et les manifestants demandent : 

 Que la Confédération, les cantons, les communes et les privés prennent enfin l’égalité pour 

les personnes handicapées au sérieux. 20 ans d’attente, ça suffit! 

 Que la pleine participation des personnes handicapées à la société soit réalisée sans délai. 

Cette participation doit être autodéterminée et égalitaire. Elle implique notamment l’accès à la 

formation, au travail, aux loisirs, à la culture, à la communication, à la mobilité, à l’habitat, aux 

soins de santé, à l’administration et à la vie politique. 

 Que pour faire progresser l’égalité pour les personnes avec handicap, des plans d’actions 

soient élaborés et mis en œuvre sans plus attendre, à tous les niveaux et dans tous les 

domaines de vie. 
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 Que les partis politiques revendiquent l’égalité et la participation des personnes en situation 

de handicap et rédigent leurs programmes dans ce sens, toutes thématiques confondues. 

Qu’ils veillent à ce que leurs listes électorales comportent un nombre approprié de candidates 

et candidats en situation de handicap. 

 Nous rappelons que les personnes en situation de handicap sont expertes dans leur propre 

domaine. Elles doivent être associées à doute décision les concernant, à tous les niveaux. 

 
Contact: 
 
Catherine Rouvenaz, secrétaire romande 
AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicaps 
079 237 65 02 / catherine.rouvenaz@agile.ch / www.agile.ch  
 
 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap s’engage pour l’égalité, l’inclusion et la 

sécurité matérielle des personnes en situation de handicap depuis 1951. La faîtière défend les intérêts 

de ses 39 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 leurs proches. 
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