AVIS AUX FORCES DE L’ORDRE
Précautions et dangers potentiels concernant la prise en compte
des personnes en situation de handicap visibles et invisibles
lors de manifestations ou actions coup de poing
Nous entendons exercer notre droit à manifester, liberté fondamentale selon la constitution
Française.
Nous sommes un groupe de personnes en situations de handicap, visibles sur des fauteuils
roulants électriques ou manuels, mais aussi pour la majorité des personnes avec des situations
de handicaps invisibles (autisme, psychique, cognitifs, malvoyants ou aveugles, sourds ou
malentendants, avec des maladies invalidantes, avec des difficultés d’élocution, etc..), ainsi que
des parents et des proches.
Pour les personnes en fauteuil roulants : Nous ne sommes pas tous juste paraplégiques ou
tétraplégiques. Certains sont porteurs de la maladie des os de verres (risque de fracture au
moindre choc ou tentative de préhension ou mouvement forcé), d’autres porteurs de maladies
génétiques ou dégénératives où le moindre contact de la peau et des muscles occasionnent des
bleus et des douleurs très fortes, d’autres ont des mouvements involontaires qui ne doivent pas
être entravés sous peine de luxations ou autres
Beaucoup ont des problème respiratoires et/ou d’asthme et les gaz lacrymogènes peuvent mettre
en danger notre pronostic vital, ce qui explique que nous soyons nombreux à être équipés de
lunettes et masques pour nous protéger. Ainsi que des casques car pour certains nos têtes sont
particulièrement fragiles et un tir de LBD ou des coups aurait des conséquences dramatiques
même sur d’autres parties de notre corps.
Certains parmi nous ne peuvent pas s’exprimer du tout ou sont peu audibles à l’oral mais ont
toute leur intelligence : il est donc nécessaire de prendre le temps de bien les écouter et faire
répéter si nécessaire.
Nos fauteuils roulants sont une extension de nos corps invalides et nécessitent tout autant de
respect. Surtout il s’agit de matériel particulièrement couteux (jusqu’à 30 ou 40 000 € pour
certains). Sans nos fauteuils roulants, nous ne pourrons pas rentrer chez nous et risquons de
nous retrouver assignés à résidence sans décision judiciaire.
Les délais de dépannage et commandes de pièces peuvent aller de plusieurs semaines à
plusieurs mois. Soulever un fauteuil en attrapant le dossier, les cales pieds, l’assise ou les
accoudoirs est une garantie de casse. En outre, nous avons du mal à tenir dans nos fauteuils
hors de l’horizontale et tenter de les soulever peut nous faire chuter avec des conséquences
graves. Nos fauteuils et nous peuvent peser chacun jusqu’à 300 Kgs.
Pour les personnes avec des handicaps invisibles, il y a des personnes malvoyantes ou aveugles,
des personnes sourdes ou malentendantes qui utilisent la LSF ou lisent juste sur les lèvres,
d’autres sont aphasiques et ne peuvent vous répondre à l’oral tout en comprenant, d’autres ont
des maladies invalidantes qui rendent leurs corps très douloureux, d’autres ne peuvent rester
longtemps debout ou assis, ou trop marcher, d’autres ont des problèmes respiratoires ou
cardiaques, ou plusieurs de ces handicaps, d’autres sont extrêmement sensibles au stress, au
bruit, à la lumière, ou peuvent avoir un mod de raisonnement ou fonctionnement hors de la norme.
Et manifester est pour eux un effort conséquent qu’ils dépassent car les situations que vivent les
personnes handicapées dans ce pays sont insupportables et nous obligent à nous mobiliser de
façon pacifique mais déterminées.
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