Communiqué de presse

Paris, le 14 novembre 2013

Face à la montée en puissance de la discrimination en France,
la Fédération des APAJH appelle à un sursaut républicain

La Fédération des APAJH, principale association « tout handicap », mène depuis plus de 50 ans un combat
pour l’égalité des hommes et des femmes au-delà de leurs différences, le handicap en étant une parmi
d’autres. La diversité humaine est une richesse fondamentale et son respect une caractéristique forte de
notre vivre-ensemble.
L’APAJH se déclare profondément choquée par les graves dérives racistes qui se sont multipliées en
France ces derniers temps. Elle condamne avec la plus grande fermeté ce qui constitue une menace extrêmement dangereuse à l’encontre du Pacte républicain.
Pour Jean-Louis Garcia, président de la Fédération des APAJH, « nous assistons à la résurgence d’un climat
délétère qui menace directement les principes constitutionnels de notre pays. La xénophobie, tout
comme les discriminations, ne relèvent pas de la liberté d’opinion mais constituent bien un délit, puni par
la loi. Au-delà de la nécessité de faire barrage par le droit, il faut que la société tout entière se mobilise. La
lutte contre les discriminations liées au handicap ou au racisme relève d’une même bataille culturelle. Il
faut dire oui au respect des différences, et non au rejet de l’autre, non à la haine ! »

A propos de la Fédération des APAJH…

Contact presse

Créée en 1962, l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés), association militante et gestionnaire, est le premier
organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps : physiques, mentaux, sensoriels, psychiques,
cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé invalidants ... La Fédération, qui compte 14 000 collaborateurs, fait avancer la
réflexion et l’action pour assurer à chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie
sociale et culturelle…). Présente dans 90 départements, elle accompagne 30 000 personnes en situation de handicap, mineures
comme adultes, dans plus de 630 établissements ou services. Trois principes guident son action : laïcité, solidarité, et citoyenneté.
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