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Les personnes en situation d’handicap sont les
grandes « oubliées » de la politique de Sarkozy…
PAR BRUNO VALENTIN, SECRÉTAIRE NATIONAL À LA SANTÉ

mercredi 31 mars 2010
Le candidat Sarkozy avait fait de grandes promesses qui devaient « garantir aux pers
personnes
onnes
handicapées les mêmes conditions d’existence qu’aux personnes valides… » Où en est-on
est-o n ?

Frappés par les franchises médicales, les hausses du forfait hospitalier, la
fiscalisation de l’accidenté du travail, le déremboursement des médicaments…, nos
concitoyens, déjà durement touchés par la vie, n’ont même pas une existence digne
de ce nom. La solidarité nationale doit jouer et offrir une revenu décent à ces
personnes ; revenu du travail auquel elles devraient avoir accès et/ou de l’allocation
adulte handicapé qui doit être revalorisée. Nous devons nous mobiliser pour que
plus une personne en situation d’handicap ne vivent en dessous du seuil de
pauvreté, pour qu’elles aient droit à un accès aux soins, il y a trop d’oubliés de la
CMU !
Alors que nous « fêtons » les 5 ans de la loi Handicap (11 février 2005) ; loi qui se
voulait ambitieuse, loi pour l’égalité des droits et des chances, loi de la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Là, aussi, les personnes
en situation d’handicap sont délaissées ; les orientations actuelles visent à
privilégier les nantis. Les retards voire les « reculades », les manques de moyens
font que cette loi a perdu tout son sens ! ! ! ! Elément-phare de cette loi :
l’accessibilité : les diverses tentatives d’étendre les champs dérogatoires pour faire
plaisir aux copains, montrent à quel point ce gouvernement n’est pas disposé à
améliorer le quotidien de ces français.
République et Socialisme réclame un revenu décent à toutes personnes en situation
d’handicap.
République et Socialisme demande le retrait des franchises médicales, de la
fiscalisation des accidentés du travail.
République et Socialisme exige une revalorisation de l’AAH
République et Socialisme exige une réelle politique d’accessibilité universelle et une
véritable politique sociale.
Voir en ligne : groupes santé de République et Socialisme
[ http://groupesante.republiqueetsocialisme.fr/]
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