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Communiqué de presse 
 

 

A l’occasion de son 5ème anniversaire d’existence, le GAMP a organisé cet après-midi son 
41ème sit-in. Il visait, en cette période de crise, le Cabinet du Premier Ministre afin 

d’avoir des réponses précises quant aux engagements pris par le gouvernement fédéral 
en 2008, visant à soutenir les familles confrontées à un handicap de grande dépendance.  
 

Nous avions déjà rencontré le Premier Ministre en d’autres occasions et nous avions le 
souvenir d’un accueil et d’une écoute bienveillants. Ce n’est donc pas sans espoir que 

nous nous apprêtions à le rencontrer aujourd’hui. Mais le Premier Ministre était occupé 
par des affaires certainement plus importantes. Laissant sur le trottoir une quarantaine 
de personnes, dont de nombreuses personnes handicapées, une petite délégation de 10 

personnes a alors eu le privilège d’être reçue et entendue pendant une demi-heure par 
deux membres du Cabinet de Monsieur Leterme. 

 
A notre étonnement (le mot est poli), les deux membres du Cabinet n’étaient pas très au 
courant de notre problématique ! Face à la stupeur, à la détresse et à la colère 

manifestées par les parents présents, ces deux représentants du Premier Ministre ont 
néanmoins fait preuve d’une exceptionnelle capacité de rebondissement, digne du pays 

de Magritte : « vous n’êtes pas les seuls… », « nous ne sommes pas responsables… »,  
« la politique d’aide aux personnes handicapées n’est pas du ressort de l’Etat fédéral 
mais des communautés et régions ... », pour en finir avec un « nous prenons bonne note 

et nous réfèrerons au Premier Ministre » (!). 
 

Tous les parents, personnes ayant un handicap, professionnels et sympathisants présents 
se déclarent extrêmement déçus de l’accueil qui leur a été ainsi réservé aujourd’hui.                      
En cette semaine où, par le biais de l’opération Cap48 une part importante de notre 

population fait preuve de tant de solidarité à l’égard des personnes les plus vulnérables 
de notre société, nous avions tous espéré pouvoir travailler ensemble avec Monsieur le 

Premier Ministre de façon constructive à l’amélioration de l’accueil des plus dépendants. 
 
Nous avons remis au Cabinet du Premier Ministre le Livre Noir du GAMP pour qu’il prenne 

conscience de la situation de non respect des droits fondamentaux des personnes 
handicapées, alors que la Belgique a adopté et ratifié la Déclaration universelle des Droits 

de l’Homme ainsi que la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées. 
 

Conscient de ses responsabilités et du scandale que représente dans notre société le 
manque de solutions d’accueil adaptées pour des centaines de personnes handicapées, le 

GAMP continuera néanmoins son combat tant que la situation catastrophique actuelle 
perdurera.  
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