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Si tu veux mon allocation d’handicapé, prends mon handicap ! 
 

En réaction aux propos de Mr. De Gucht et de Mme Stevens 
 
Une semaine après les déclarations du commissaire européen au commerce Mr. De Gucht 
et de la sénatrice N-VA Mme Stevens au sujet du nombre « trop élevé » de personnes 
bénéficiant d’une allocation d’handicapé en Belgique, nous intervenons dans un débat 
désormais désamorcé, mais qui mérite encore attention. 
 
Indignés par ces propos insultants vis-à-vis des personnes en situation de handicap 
considérées, pour une partie, comme des profiteurs qui pourraient travailler, nous 
soutenons les promptes réactions de différentes associations du secteur du handicap. 
 
D’après nos informations, Mr. De Gucht ne possède pas d’expertise particulière en 
matière de handicap. Nous attirons donc son attention, ainsi que celle de Mme Stevens, 
sur les énormes difficultés constamment rencontrées par les personnes handicapées dans 
la recherche quotidienne d’un travail. L’inclusion à tous les niveaux de la société est 
encore, pour ces personnes, un combat de tous les jours. Pensons aux 58.000 autistes 
belges de haut niveau signalés par l’asbl Inforautisme comme étant privés d’allocations, 
leur handicap mental étant invisible pour les services fédéraux d’attribution.  
 
Mr. De Gucht ne semble pas connaître la situation de l’emploi des travailleurs handicapés 
en Belgique. L’arrêté royal du 5 mars 2007 « impose » un quota de 3% de travailleurs 
handicapés dans la fonction publique fédérale. A ce jour, ce quota n’est aucunement 
respecté car en 2010, le taux d’emploi de cette catégorie était de 1,28%. D’autre part, 
pas de « sanction » prévue pour ce non respect d’une loi fédérale.  
Quant au secteur privé, aucune obligation de ce type n’est à enregistrer, au nom de la 
sacrosainte productivité. Il est certain que si toutes les entreprises privées et publiques 
étaient « contraintes » d’employer des travailleurs handicapés, sous peine de sanction 
exemplaire, plusieurs personnes en situation de handicap auraient aujourd’hui un emploi. 
Dans la réalité, la plupart de ces personnes doivent se résoudre à vivre d’une allocation 
de remplacement de revenu largement en-dessous du seuil de pauvreté ! Nous voulons 
croire que si Mr. De Gucht avait été informé de la valeur des montants alloués, il aurait 
probablement eu l’élégance d’éviter ses commentaires. 
 
Notre mouvement défend les droits et intérêts des personnes ayant un handicap de 
grande dépendance, si lourdement atteintes que l’on ne pourrait pas imaginer de les 
employer. Bien que nous ne nous sentions pas visés par les propos de Mr. De Gucht et de 
Mme Stevens, nous trouvons particulièrement indécente cette tentative de départager les 
« vrais » des « soi-disant faux » handicapés, comme si les moins dépendants volaient 
l’argent des plus atteints !  
 
Mr. De Gucht, Mme Stevens, sachez que dans le secteur du handicap, il n’y pas d’échelle 
d’évaluation du malheur. Nous sommes tous solidaires ! 
 


