
 
 
 

 

Guy Beteille 
Président de la CHA 
1a, place des Orphelins 
67000 Strasbourg 

 
 
       Paris, le 14 avril 2017 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Je vous remercie de votre courrier que vous avez bien voulu m’adresser. Vous 
me faites part des nombreuses réflexions et propositions élaborées par votre 
association sur les conditions de vie des personnes en situation de handicap. 
Je me permets de voir en cela une marque de confiance à mon égard et je vous 
en remercie. Une fois élu, vos contributions me permettront d’enrichir notre 
projet. 
 
Vos questions et vos suggestions rejoignent souvent, et cela n'est pas pour 
m’étonner,  mes propositions telles que vous pourrez les retrouver dans le 
volet « handicap », en pièce jointe, de notre projet pour la France. 
 
Combien de préoccupations essentielles à des millions de nos compatriotes 
sont oubliées dans une campagne polluée par l’argent et les affaires ? Parmi les 
sujets invisibles, la question du handicap occupe une place de choix. Il est vrai 
que ce sujet est très peu abordé par les autres candidats et pourtant, commun à 
tous les âges de la vie et à plus de 12 millions de personnes, il mobilise 
fortement les solidarités intergénérationnelles et nous oblige à construire 
ensemble une société inclusive et solidaire qui s'adapte aux besoins de tous et 
qui permet à chacun de trouver sa place de citoyen à part entière. 
 
Depuis le début de ma campagne, j’ai déjà, à plusieurs reprises, consacré des 
rencontres à la question du handicap, notamment hier le 13 avril, où j’ai 
rencontré les acteurs du Handicap 
(https://www.youtube.com/watch?v=v3ACaLBGBXE) ou le 24 mars à Auneau où 
j’ai présenté mes propositions relatives au 
handicap (https://youtu.be/J_wsdfPe1pM). Egalement, ma lettre ouverte aux 
personnes en situation de handicap publiée dans le Huffington Post le 15 mars. 
( Retrouvez en cliquant ici ) 
 
Que nous soyons une personne en situation de handicap ou non, notre 
aspiration est la même : vivre dignement et vivre librement. En un mot : avoir la 
maitrise de sa vie. Quelle autre finalité peut-on assigner à un projet politique 
que celle de redonner à chacun les clés de son autonomie et de sa liberté ? 



 
 
 

 

 
La prise en charge du handicap en dit beaucoup sur notre vision de la société 
en général. C’est pourquoi, dans mon projet, je traite la question du handicap 
de manière globale. On ne répondra pas aux questions soulevées par le 
handicap à la marge, par un vague saupoudrage. Je récuse aussi les grands 
discours aux belles promesses qui s’évanouissent dès qu’il s’agit d’investir. 
 
Je veux une République innovante, inclusive et bienveillante. Je veux aussi un 
Etat qui agit, ainsi, pour ce qui concerne l’Ecole, l’Enseignement supérieur, 
l’emploi, la formation, le logement, le transport, la recherche et l’innovation, la 
citoyenneté, le numérique, la culture, le sport... je fais des propositions 
spécifiques au handicap, détaillées et approfondies, qui viennent irriguer 
l’ensemble de mon projet. 
 
Soyez convaincu que nous convergeons vers un même but, un même dessein, 
d’où ma volonté de faire de l'accessibilité et de sa conception universelle un 
des principes fondamentaux de la 6ème République pour ainsi construire une 
société inclusive et solidaire qui s’adapte aux besoins de tous les citoyens, en 
situation de handicap ou non. Elle est au cœur de notre projet car cela 
représente le socle de l’émancipation et la recherche du bien-être de toute 
personne. Nous sommes tous conscients que sans solidarité et sans fraternité, 
il ne peut y avoir de cohésion sociale et donc de communauté nationale. 
  
Nous vous remercions, par avance de bien vouloir communiquer ma réponse 
et mes propositions à l'ensemble des membres de votre association.  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de toute ma 
considération. 
  
 

Benoît Hamon 
 


