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COMMUNIQUE DE PRESSE 

A l’occasion du sit-in du 4 août 2006 devant le siège bruxellois du parti Ecolo 

Au fil des mois, nous parents, proches et professionnels, représentants d’associations et de 
services, continuons à interpeller nos mandataires politiques au sujet du manque de places 
pour les personnes le plus lourdement handicapées et de la situation dramatique dans 
laquelle certaines familles se retrouvent.  Nos motivations et revendications sont toujours les 
mêmes : il faut créer des places pour les personnes handicapées de grande dépendance ! 1 
  
Ce mois nous nous rendons au siège bruxellois du parti Ecolo. Rappelons que c’est la 
Ministre Ecolo Evelyne Huytebroeck qui est en charge, à Bruxelles, de la politique des 
personnes handicapées.   
 
Dans le programme d’Ecolo, une phrase nous marque en particulier : Le degré de civilisation 
d’une société se mesure au sort qu’elle réserve aux plus faibles, premières victimes des 
crises écologiques. Ne laisser personne sur le bord du chemin, faire participer tout le monde 
au progrès 2. 
 
Les personnes handicapées de grande dépendance sont une population particulièrement 
fragilisée, d’autant plus qu’elles ne peuvent prendre seules leur destin en main. Ces 
personnes ont donc le droit de bénéficier du progrès et surtout, d’une attention particulière.  
La société toute entière a le devoir de les assister et de les intégrer dans un environnement 
accueillant, bienveillant, respectueux de toutes les différences et bannissant l’exclusion.  
 
Ecolo dit lutter contre toutes les exclusions.  Paradoxalement, l’exclusion la plus injuste et 
inacceptable est bien celle qui pénalise les personnes le plus lourdement handicapées, 
celles qui ont le plus besoin d’aide. Leurs familles et proches sont laissés seuls face à la 
lourde tâche de leur prise en charge. Sans une aide adéquate, adaptée à leurs besoins 
spécifiques, leur vie ainsi que celle de leurs familles, devient difficile, souvent très pénible.  
Leur survie dans des conditions acceptables et dignes est de ce fait sérieusement 
compromise.   
 
Depuis longtemps nous dénonçons ce manque d’assistance à personne en danger, mais les 
solutions structurelles nécessaires ne sont toujours pas en place !  Nous interpellons donc 
Ecolo car nous attendons des résultats !   
 
Il est temps de montrer par les faits que cette lutte contre l’exclusion des plus faibles est une 
réelle priorité d’une société qui se veut démocratique et civilisée.  Mais n’oublions pas que 
c’est avant tout un acte de profonde humanité. 
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1 Voir nos précédents communiqués de presse sur www.inforautisme.com/01qui/activites_gamp.htm  
2
 http://www.ecolo.be/elections2004.orientations.php (La réponse écologiste/Des valeurs qui intègrent la 

durée/La solidarité) 


