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L'été on évacue pas que les soucis.... (21/07/2008)
L'été assure, jusque maintenant, un maximum d'ensoleillement à chacun. Si cela permet à
beaucoup de « décompresser » par rapport à leurs tracasseries professionnelles ou
citadines, il n'en est pas moins vrai que les problèmes quotidiens qui touchent les personnes
en situation de handicap persistent et ont même tendance à s'accentuer.
Le défaut d'aides à domicile, qui ont aussi droit à leurs congés bien sûr, est particulièrement
inquiétant. Manque d'auxiliaires de vie, ou remplaçants inexpérimentés est le lot de beaucoup
de personnes.
L'inquiétude est grande chez les parents d'enfants handicapés qui s'interrogent encore sur la
prochaine rentrée scolaire, dont on ne sait comment elle aura lieue pour eux.
A cela s'ajoute la « lambada » des étiquettes : si les augmentations de prix des produits
locaux affectent les touristes, que dire des personnes handicapées qui, certes, profitent du
site toute l'année, mais n'ont pas la possibilité de s'en sauver faute de moyens.
Pendant la période estivale une importante réforme institutionnelle est soumise au Parlement,
sans que « l'on » ait pris la peine d'y introduire la ratification de la Convention international
des droits des personnes handicapées. ( ?? Un oubli ?)
On peut multiplier les exemples qui montrent combien gouvernants et autorités diverses ont
déjà remisé les personnes en situation de handicap au rang des prochaines « terres de
chasse » électorales, quand le besoin s'en fera sentir.
Mais c'est sans compter sur la détermination des victimes de l'égoïsme ambiant, qui
composent une bonne partie des plus de 8 millions de français qui vivent sous le seuil de
pauvreté.
Témoins certaines actions menées, qui sont plus celles de désespérés que de terroristes, et
dont la presse ne se fait que très peu l'écho. Les organisateurs du Tour de France se sont
montrés plus efficace à « dégager manu-militari » des fauteuils roulants que les livreurs
d'EPO. La Presse en a moins parlé, mais les images sont là : comme celles présentées par
le collectif "Ni Pauvre Ni Soumis" diffusées sur leur site ou sur lepost.fr (Des handicapés en
fauteuil roulant malmenés!)
Il est vrai qu'un Tour de France « propre » a été annoncé ... Les fauteuils roulants devaient «
faire désordre », pour nécessiter la force publique !
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