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AGILE.CH Newsletter 1/2019
Madame, Monsieur,
Après une longue pause, nous réactivons notre newsletter pour vous tenir régulièrement au courant de nos
activités dans les domaines de l'égalité pour les personnes en situation de handicap, des assurances
sociales, de la politique sociale et économique, de la politique de santé, du monde du travail, de l'insertion
professionnelle, de la formation et des transports.
La présente newsletter met l'accent sur les élections fédérales du 20 octobre 2019, auxquelles notre
présente édition de la revue «Handicap & politique» est consacrée.

Élections fédérales 2019: l'heure est venue de changer de cap!
La présente législature restera marquée par des coupes massives dans les prestations sociales, dont les
répercussions seront durables pour les personnes concernées. Mais les 1,8 million de personnes
handicapées actuellement recensées en Suisse représentent une force électorale. Avec leurs proches,
elles comptent bien influer sur la composition du prochain Parlement fédéral, et donneront leurs voix aux
partis et candidat-e-s qui représentent le mieux leurs intérêts, afin de contribuer à développer une politique
du handicap digne de ce nom. Mais qui sont-ils?
Pour qui voter? Pourquoi et comment?
Pour le savoir, AGILE.CH a d'une dressé un bilan de la législature en cours. Nous avons analysé toutes
les interventions parlementaires déposées entre 2015 et 2019. Qui, au Parlement, s'engage pour (ou
contre) les intérêts des personnes en situation de handicap? La réponse à cette question est si limpide
qu'elle rend tout mot d'ordre électoral caduc.
L'article 29 de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) exige que la
garantie soit donnée aux personnes handicapées d'exercer leurs droits politiques sur la base de l'égalité
avec les autres. Ainsi, les personnes avec handicap peuvent non seulement voter, mais elles sont
également éligibles. Nous avons donc demandé aux différents partis en lice si parmi leurs candidates et
candidats, il y avait des personnes en situation de handicap. Et il y en a! Vous en trouverez une liste dans
ce numéro de notre revue. Découvrez-les, ainsi que leur programme.
Politique sociale
AGILE.CH veut être partie prenante! En plus de participer à diverses consultations, notre organisation
soutient l’Initiative d’allègement des primes et l’initiative populaire «Protection contre la discrimination liée à
l’âge» (site en construction). En outre, AGILE.CH s’investit pour les thèmes de la 7e révision de l’AI, et
l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches.
Mais encore: lors des prochaines élections fédérales, AGILE.CH et ses organisations membres prendront
leurs responsabilités citoyennes en élisant les politiciennes et politiciens qui seront amené-e-s à se
déterminer, durant les quatre années à venir, sur des thèmes aussi importants que la réforme AVS 21 ou
celle du deuxième pilier.
Chère lectrice, cher lecteur,
Vous pouvez influencer le cours des choses. Allez voter! Participez à la vie politique et prenez vos
responsabilités. Impliquez-vous et établissez les bases d'une politique du handicap digne de ce nom. C'est
cela la véritable inclusion. Et n’oubliez pas que la pire ennemie de la participation, c’est l’abstention!
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La publication de nos textes (avec indication de la source) n’est pas seulement permise, mais vivement
souhaitée!
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 41 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.
Berne, le 10 septembre 2019
AGILE.CH Die Organisationen von Menschen mit Behinderungen
AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap
AGILE.CH Le organizzazioni di persone con andicap
Effingerstrasse 55, 3008 Berne
Tél: 031 390 39 39
info@agile.ch
Décidons ensemble!
Consultez notre site Internet: www.agile.ch
Nous sommes également sur Facebook
Service médias: Contacts medias
Et prenez le temps de lire notre revue: «Handicap & politique»
Se désabonner de la liste de diffusion de la newsletter
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