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ALLOCUTION D'OUVERTURE

Monsieur Michel GILLIBERT
Secrétaire d'Etat aux Handicapés et Accidentés de la vie

Je dois vous dire combien je suis profondément désolé de ne pas être avec vous à la séance
inaugurale de votre colloque « Technologie, le Handicap et le Travail ». Retenu par des obligations
parlementaires, je serais heureux de vous retrouver en fin d'après-midi pour la visite de l'exposition
Autonomic.

La politique globale du handicap que je mène depuis trois ans, à la demande du Président de la
République et en pleine solidarité avec le gouvernement, poursuit, avant tout, un objectif d'insertion des
handicapés et accidentés de la vie dans la société. L'insertion professionnelle des handicapés et accidentés de
la vie est l'illustration la plus évidente de l'intégration sociale par l'autonomie financière et le rôle actif
qu'elle donne.

L'environnement dans lequel est appelé à évoluer la personne handicapée doit être aménagé :
accompagnement, transports, accessibilité, recours aux technologies nouvelles, aides techniques...

Ces soutiens doivent intervenir tout au long de la chaîne qui rend possible l'insertion professionnelle
: soutien aux élèves et aux étudiants handicapés, aide au maintien en milieu ordinaire de vie et au logement
des travailleurs handicapés, etc.

J'ai obtenu du ministre des Finances et du ministre du Budget qu'ils inscrivent, dans la loi de finance
1991, une réduction à 5,5 % du taux de TVA applicable à une liste importante d'aides techniques destinées
aux handicapés moteurs, aveugles et malvoyants, sourds et malentendants.

Changer la politique du handicap, c'est dépasser nos frontières dans tous les sens du terme : barrières
nationales certes qui empêchent de tirer profit des avancées accomplies par d'autres, mais aussi barrières
dues à la dispersion des volontés, aux intérêts petits et grands qui se contredisent souvent, barrières
psychologiques enfin que nous levons ensemble les unes après les autres et qui empêchent de porter un
regard vrai sur les autres.

Je recevrai à Paris en novembre prochain la première conférence des 24 ministres responsables des
personnes handicapées représentant les pays membres du Conseil de l'Europe. Nous y parlerons d'intégration
scolaire, de formation professionnelle, d'emploi, d'accessibilité, d'aides techniques, de soins, de sports et de
loisirs.

Il faut continuer à se projeter dans l'avenir pour imaginer des solutions originales capables de répondre
aux demandes d'aujourd'hui, de demain. Même si le présent nous donne déjà bien de quoi occuper nos
esprits et s'il ne suffit pas qu'une idée ait fait son chemin pour que, par enchantement, les choses se mettent
en place toutes seules, né laissons pas entamer notre véritable richesse : l'inventivité. A quoi est due la
marginalisation des personnes handicapées sinon aux a priori et à un gigantesque déficit d'imagination ?

Un colloque comme le vôtre, une exposition comme Autonomic, regroupent toute cette volonté
d'imaginer et de créer pour que les personnes handicapées accidentées de la vie puissent avoir le choix de
leur existence, puissent prendre leur place pleine et entière dans notre société.
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Mes félicitations pour votre superbe action qui grandit d'année en année. Soyez assurés de tout mon
soutien.


