QUE RIEN NE SE DECIDE SANS NOUS

Tout d’abord au Québec puis ensuite en Belgique, il y a plus de 30 ans dans le
cadre des mouvements “Personnes d’Abord” s’est cristallisée la volonté de prise
en considération des personnes en situation de handicap. Non pas le seul
handicap mental comme le fait ADVOCACY mais l’ensemble des handicaps, quels
qu’ils soient.
A cette fin, QUE RIEN NE SE DECIDE SANS MOI, tel est l’objectif ultime de
la démarche des ESPACES CITOYENS, mis en place depuis maintenant 2 ans
dans la Marne.
Plus dur pour certains que pour d’autres
Ce n’est pas évident pour quiconque de conduire sa vie. De trouver sa place dans
la société et le monde du travail. Pour certains c’est encore plus difficile que
pour d’autres parce que la naissance, une maladie ou un accident les a rendus
différents… surtout au regard des autres.
C’est ainsi que les personnes en situation de handicap sont trop souvent victimes
de préjugés et des portes qui se referment.
Pour combattre la discrimination et réduire les inégalités entre tous ses
citoyens, l’Europe a lancé le programme nommé EQUAL. Dans ce cadre, depuis
1997, la Permanence du Jard – organisme départemental d’accompagnement et
de formation des personnes handicapées - met en place de très nombreuses
actions. Elle a créé, notamment, en 2005, l’Espace Citoyen actuellement mis en
œuvre dans cinq villes de la Marne.
Les personnes en situation de handicap y sont invitées, sans obligation ni
contrainte, pour se rencontrer, s’exprimer en toute liberté, s’entraider et aussi
défendre leur place de citoyens à part entière.
Cette place de citoyen réaffirmée dans la Convention Internationale de l’ONU
des droits des personnes handicapées stipule que : toute personne handicapée a
droit au respect, quelle que soit la nature de son handicap, sa déficience ou
trouble. Elle a les mêmes droits fondamentaux que les autres concitoyens.
Chaque être humain a le droit de jouir d’une vie décente aussi normale
qu’épanouie.

Tous différents et tous égaux
“Tous différents et tous égaux”, c’est ainsi que s’intitule la plaquette mise au
point par les Espaces Citoyens de Châlons-en-Champagne, Reims, Sézanne Vitryle-François et Epernay.
A la Permanence du Jard, Dominique TABAC surveille la manœuvre. Il est le
driver de ces cinq entités dont la raison d’être et l’enracinement s’affirment
d’autant plus que leurs acteurs – tous porteurs d’un handicap – les prennent
délibérément en main.
Comme tout driver il donne le tempo mais il ne gagne pas la course à lui tout seul.
Il s’agit pour lui d’animer MAIS sans étouffer les personnalités. D’écouter
patiemment MAIS de recueillir la parole en vue de la prise d’initiative. D’être
non-directif dans le fond MAIS incitatif sur la forme et le rythme des actions
qui, aboutissement de la lente maturation du groupe, vont donner son vrai souffle
à chaque équipe locale.
C’est ainsi que dans chacun des Espaces Citoyens qui quadrillent au mieux le
département, dans un climat porteur de réassurance réciproque, se développent
des opérations visant à faire changer le regard posé sur le handicap, lutter
contre les discriminations, défendre les droits des personnes concernées…
C’est à ce quoi tendent les Espaces Citoyens. Toutes leurs raisons d’être sont
contenues dans les verbes suivants : s’écouter, s’exprimer, échanger, s’entraider,
se faire reconnaître, connaître et défendre ses droits.
Des actions diversifiées
D’abord, il convient comme le dit Olivier de Châlons-en-Champagne de « se
détendre, parler de ce qu’on veut, sortir de sa tête ». C’est l’intérêt de cette
forme de partage qui, petit à petit, réassure les acteurs des Espaces Citoyens.
Ensuite, selon les propos de Julien à Epernay, on peut envisager de passer à
l’action : « on est dans le même bateau et on se bat côte à côte. Ensemble on est
plus fort. ».
C’est de cette manière ci que dans chacun des Espaces Citoyens de la Marne est
vécue une démarche originale.
Pour le groupe de Châlons-en-Champagne l’objectif premier est de « faire
entendre ce que nous avons à dire ». Pour cela ses membres interviennent lors
des réunions publiques avec des services de l’Etat, des politiques, des chefs
d’entreprise. Ils contactent aussi des journalistes de la Presse, de la Radio, de la
Télévision.

A Epernay l’équipe se donne pour mission de lutter contre les préjugés et la
discrimination, en interviewant les gens de la rue, en produisant et en diffusant
les vidéos de ces témoignages à Epernay lors des rencontres cinématographiques
sur le handicap, partout ailleurs, à la demande, en milieu associatif, professionnel
ou scolaire.
Pour le groupe de Reims la priorité c’est faire changer le regard sur le handicap
dans la tête des gens et la nôtre. Le vecteur choisi est l’édition d’un journal pour
connaître et relier les Espaces Citoyens de la Marne et pour informer tous les
membres sur l’actualité et les actions qui les concernent.
Faire connaître notre groupe et ses droits , voilà l’action portée par l’Espace
Citoyen de Vitry le François. Comme le disent ses membres : « Légalement nous
avons droit au travail, comme toute personne. Mais dans la réalité nous
rencontrons des portes fermées et des obstacles ». Interpeller et questionner
les Pouvoirs Publics locaux sur la place qu’ils accordent à l’embauche des
personnes handicapées. A quels postes ? Avec quels soutien ? Voici la première
étape de cette démarche.
L’équipe de Sézanne est désormais sur les rails depuis la fin 2007. Elle n’a pas
mis longtemps à trouver son mode d’action. La passion de Cédric, branché
Internet, porte tout le groupe vers la construction et l’animation d’un blog pour
créer un lien permanent entre les cinq Espaces de la Marne.
Voici lancée, en quelques mots, la démarche des Espaces Citoyens de la Marne,
l’esprit qui les anime, la cohésion que les personnes en situation de handicap y
trouvent, les actions entreprises pour une meilleure reconnaissance publique.
C’est à un travail de fonds que leurs membres s’attellent. Laissons Sandrine,
d’Epernay, conclure cette synthèse : « On écoute, on partage. On accepte les
autres et les différences. On évolue. L’Espace Citoyen forme un groupe et on a le
sentiment de construire quelque chose qui prend de l’ampleur : en Marne, en
France avec le soutien de l’Europe ».

