Appel à tous les gilets jaunes solidaires !
Venez nous soutenir lors de la journée d'action nationale pour

Les droits et la dignité des personnes handicapées
Le dimanche 10 février 2019 à 11h place Wilson à Toulouse ! et partout en France !

« Ségrégation, Privation de libertés, Non respect des droits »
Selon Catalina Devandas Aguilar, Rapporteure spéciale Handicap de l’ONU au sujet de la France

Voici comment l'ONU a qualifiée la situation des personnes handicapées en France, en 2018 !
Stop handiphobie, validisme, capacitisme,
Oui à la Convention ONU et à la vie autonome et Rien pour nous sans nous !
Le 11 février 2005 a été votée la Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées. 14 ans après, cette loi n'est toujours pas appliquée!
Tout comme la Convention des Droits des Personnes Handicapées (CDPH) de l'ONU entrée en
vigueur en 2010.
Depuis toujours nos droits fondamentaux sont bafoués, et nos situations deviennent de plus en
plus intenables. Mis à l'écart, exclu(e)s, confiné(e)s dans la misère et la solitude, enfermé(e)s
dans des institutions maltraitantes, on ne parle de nous que pour des élans de charité dont
nous ne voyons jamais les bénéfices.
Nous sommes pourtant des êtres humains au même titre que les autres, bien plus
handicapables qu'handicapé(e)s, qui désirons les mêmes choses : vivre, aimer, rire, travailler,
être respecté(e)s, avoir le choix et le contrôle de nos vies !
De nombreuses personnes handicapées ont rejoint et sont actives dans le mouvement des
gilets jaunes, car nous avons comme tous les citoyens mobilisés, des revendications
communes. Et pourtant celles nous concernant restent méconnues. Par ignorance, par habitude
: nous sommes les éternel(le)s oublié(e)s.

Nous sommes près de 10 millions !
Et nous aussi, nous sommes en colère !!
Pour exiger le respect de nos droits et l'application des lois et conventions internationales.
Pour un revenu d'existence décent pour tou(te)s, sans prise en compte de celui du conjoint.
Pour l'autonomie, une réelle compensation du handicap, la fin des maltraitances, le respect.
Pour l'accessibilité pleine et entière
Pour la fermeture des institutions ghettos, et des moyens pour vivre en milieu ordinaire.
Pour que nous soyons représenté(e)s par nous-mêmes et non par des profiteurs.
Pour un accès égal à l'éducation, à l'emploi, à la formation, au logement, aux soins, ….

Gilets jaunes, syndicalistes, associations, simple citoyens,
venez nous soutenir !
Et comme pour les manifestations pour les droits des femmes, vous vous mettrez derrière nous.

Nous n'aurons que ce que nous prendrons !
« Les z’handi en colère »

