
[Tapez un texte] 
 
 

 

 

Egalité et différence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indira Lasson et Ilyass Dada 

603 

 

Encadrés par Mme Debailly 

  

de 

Concours d’éloquence 

 



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

Pour répondre à cette question, nous avons fait des recherches sur internet, nous avons vu des 

vidéos et lu des documents.  

Nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de lois comme la loi du 11 février 2005 et beaucoup 

de sites associatifs.  

Pourquoi autant de lois ? Peut-être parce que les personnes handicapées ont vraiment besoin 

d'être protégées.  

Pourquoi autant d'associations ? Peut-être parce que les lois ne sont pas toujours suffisantes.  
 

Par exemple, la loi du 11 février 2005 avait pour but de rendre accessibles aux personnes en 

fauteuils tous les lieux publics dans un délai de 10 ans.  

Aujourd'hui, en 2016, seul 40 % des lieux publics sont accessibles. Aujourd'hui encore, la vie des 

handicapés est très difficile. Même s'il y a des lois, il n’y a pas en réalité d'égalité. 

Essayez de vous déplacer en ville quand vous n'avez pas la possibilité de marcher comme tout le 

monde et vous verrez si vous êtes à égalité avec ceux qui sont immobilisés par une panne 

d'ascenseur ou un trottoir trop haut.  

 

Alors égalité, un rêve ou une réalité ?  

C'est un rêve qui n'est pas encore devenue une réalité.  

 

Et puis surtout, les sites associatifs nous montrent que pour construire l'égalité, il ne suffit pas de 

réparer les ascenseurs ou les passerelles, il faut changer le regard que l'on porte sur les 

handicapés.  

 

Par exemple, un handicapé racontait que quelqu'un lui avait dit : « Vous avez du courage. Moi, à 

votre place, je me serai tué ». Est ce que cela veut dire que sa vie ne vaut pas la peine d'être 

vécue ?  

Une dame racontait que lorsqu'elle était enceinte, deux femmes avaient parlé d'elle en regardant 

son fauteuil roulant et son gros ventre, et l'une avait dit à l'autre ; « Et en plus, ils font des 

enfants ! ». Est ce que cela veut dire que les handicapés ne méritent pas d'avoir une famille ?  

 

Ce que veulent les handicapés, c'est comme dans le film, « Les intouchables » avec Omar Sy : 

Qu'on soit avec eux comme on est avec n'importe qui, sans pitié et sans gêne. Qu'on n'ait pas peur 

de faire des blagues : « Pas de bras, pas de chocolat ».  

 

Alors, apprenons à changer notre regard.  

L’association Noémie a fait passer un test à un enfant et un adulte qui, ensemble, devaient imiter 

la grimace que faisait une personne qui apparaissait sur un écran.  

Tout se passait bien, mais quand c'est une personne handicapée qui est apparue sur l'écran et qui 

a fait la grimace, l'enfant a continué à imiter la grimace, mais l'adulte, lui, s'est arrêté. Il avait 

honte, il était gêné.  

 

C'est pour ça qu'on dit aux personnes de regarder les handicapés avec des yeux d'enfant, car 

l'enfant ne fait pas la différence entre un handicapé et un non handicapé.  


