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L'égalité des handicapés est-elle un rêve ou une réalité ? 
 

 

L'égalité paraît facile à définir. 

Nous répondons qu'il s'agit pour tout être humain d'avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. 

En vrai, en réalité, nous souhaitons que l'on respecte nos droits mais nous nous intéressons peu au 

respect des droits des autres. Même, il nous arrive d'empiéter sur ceux des autres. 

Nos actes le prouvent : combien de fois a-t-on pu observer des personnes valides se garer sur une 

place réservée aux personnes handicapées ? 

Nous sommes tous convaincus qu'il faut travailler pour l'égalité des chances. Et que faisons-nous 

lorsque nous recrutons des personnes qui ont les mêmes compétences ? Nous choisissons de 

préférence celles qui ne sont pas porteuses de handicap. 

Le handicap, la personne handicapée dérange. 

Nous ne savons jamais très bien comment nous comporter, comme s'il fallait adopter une attitude 

particulière. Nous rions, nous sourions, nous prenons un air triste ou désolé. 

Ces personnes sont-elles si différentes de nous ? 

N'ont-elles pas comme nous des yeux ? 

Oui, bien sûr, mais si elles sont aveugles, alors c'est différent. 

Ce que nous n'avons pas compris, c'est que nous sommes plus aveugles qu'elles car les nôtres 

refusent de voir que c'est un être humain que nous avons en face de nous et que cette seule 

ressemblance avec nous nous interdit tout comportement négatif. 

Car se moquer de cette personne porteuse de handicap, c'est avant tout se moquer de moi. 

Rire d'elle, c'est rire  de moi. 

La rabaisser, c'est me rabaisser. 

L'égalité entre les personnes porteuses ou non de handicap est semble-t-il un rêve actuellement. 

Elle ressemble davantage à une aventure qui se passe quand on dort ou à quelque chose que l'on 

fera un jour. 

Mais on oublie parfois que le rêve peut se réaliser. 

Tout espoir de voir les choses changer n'est donc pas perdu. 

Alors, battons-nous. Battons-nous parce que tout le monde a droit au bonheur, à cette émotion 

qui exprime la joie et qui donne envie de sourire à la vie. 

L'espoir est permis si nous faisons le choix de nous aimer. 

L'égalité n'existe pas encore mais nous vous invitons à marcher ensemble dans sa direction. 

 


