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

 

Lorsqu’une personne insulte notre petit frère ou nos parents, nous nous mettons en colère parce 

que nous nous sentons attaqués. 

Mais lorsque cela se produit et que nous ne sommes pas concernés, il nous arrive de nous joindre 

à l’offenseur et cela nous amuse de voir l’autre malheureux. 

L’autre est pourtant mon miroir. 

En effet, il est mon reflet. 

Il est aussi très fragile ; et si je n’y prends garde, je peux le casser. 

Je ne dois donc ni l’embêter ni prononcer des injures à son encontre. 

Je dois au contraire prendre soin de lui et le respecter, le traiter avec politesse et gentillesse. 

Nous souhaitons tous un avenir heureux ainsi que l’accomplissement de nos désirs et nous 

pensons que l’autre représente une menace. Alors nous faisons preuve de méchanceté et nous 

manquons de tolérance. 

Mais nous sommes dans l’erreur ! 

Nous nous trompons lourdement ! 

Nous, nous, nous,…  mais nous ne sommes pas les seuls ! 

Nous ne sommes en fait que de minuscules petits points dans le vaste monde qui ne tourne 

d’ailleurs pas autour de nous. 

Qui sommes-nous pour affirmer que les personnes porteuses de handicap sont anormales parce 

qu’elles sont différentes de nous ? 

Ne sont-elles pas, comme nous, faites de chair et de sang ? 

N’ont-elles pas les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous ? 

Les personnes porteuses de handicap sont encore montrées du doigt. On ne peut donc toujours 

pas parler d'égalité. 

Dans le monde meilleur que nous rêvons tous de connaître, l'ouragan de l'amour a terrassé la peur 

et la méchanceté. 

Mais il ne pourra voir le jour sans un effort commun. 

Alors rassemblons notre courage et ensemble, pour l'égalité, luttons. 

 


