Voie (voix) libre pour le savoir
1ère rencontre suisse des Autoreprésentant-e-s
de l'Association Cerebral Suisse le 04.09.2021 à Berne

Précisément dans une période de pandémie, beaucoup de choses sont remises en question. Même
les personnes en situation de handicap et leurs contributions à la société ne sont pas épargnées.
Chaque jour, ils sont confrontés à des questions comme par exemple: quel est leur(s) apport(s) à la
société ? La réponse à cette question est bien plus étonnante que certain-e-s ne l'imaginent.
Un petit groupe peut à lui seul contribuer grandement à une attitude positive et avoir ainsi une
influence sur la motivation générale de la société. Souvent, cela se fait de manière inconsciente. Par
la motivation. Il suffisait de jeter un coup d'œil à ce groupe. Ce groupe qui tente de toutes ses forces
de promouvoir l'inclusion.
N'importe qui, qui regarderait ce groupe de l'extérieur pourrait penser : " Eh ben, si 50 personnes
ensemble peuvent aller aussi loin ? Jusqu'où peut-on aller avec 1,7 million de personnes ?"
Le 4 septembre 2021 a eu lieu la 1ère rencontre suisse des Autoreprésentant-e-s de l'Association
Cerebral Suisse à Berne.
Cette journée a été une révélation pour les personnes vivant avec ou sans handicap. Les défenseurs
des droits des personnes en situation de handicap ont pu voir pour la première fois d'un seul coup
d'œil comment les personnes en situation de handicap sont déjà présentes dans la société. Beaucoup
ont eu pour la première fois un "modèle comparable".
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Des personnes, ambassadeurs-trices de différents domaines, étaient présentes. Entre autres, de la
philosophie, de la communication, des associations et de la politique, ainsi que des personnes qui
veulent promouvoir l'inclusion dans la société à leur manière.
Cela a été une journée très émouvante, mais il fallait s'y attendre compte tenu de la situation
générale. C'était la seule façon de faire, et de temps en temps, on pouvait voir perler une larme. On
savait que ce n'était pas par tristesse ou par pitié, mais de l'émotion, un sentiment de fierté et une
certitude. Il s'agissait de la confirmation de faire quelque chose de bien et de pouvoir partager ce
sentiment de bonheur qui était si écrasant.
Le fait que des personnes qui vivent avec des doutes tous les jours aient pu faire cette expérience a
été un véritable cadeau. C'est la confirmation que "oui, nous sommes sur la bonne voie. Nous ne
sommes pas seuls. Il y a des gens qui sont derrière notre objectif."
Le simple fait de penser qu'il y a tant de personnes en situation de handicap qui ont la volonté de
faire quelque chose pour la société et pour elles-mêmes et qui veulent soutenir la société d'une
manière ou d'une autre était impressionnant. Donner une voix aux personnes vivant avec des
handicap, leur donner la parole et une voix, même si elles ont besoin de plus de temps pour
s'exprimer en raison de leur handicap. Toujours et toujours essayer et ne pas abandonner était un
message vraiment inspirant.
Ce réseau de personne est probablement une colonne vertébrale pour l'inclusion. Parce que ce
réseau est une source d'inspiration et également une mémoire "sur roues". Une mémoire qui ne
cesse de s'enrichir. Avec le temps et les années. Chaque fois que nous doutons de nous-mêmes, nous
devons repenser à ce moment, à cet instant, regarder en arrière et nous souvenir : nous ne sommes
pas seuls. Nous avons un seul objectif en tête : faire progresser l'inclusion. Que ce soit par le biais de
groupes de soutien, d'associations, de blogueurs auto-représentant-e-s, tout le monde essaie de
différente manière, avec ou sans handicap, encore et encore, de construire des ponts entre les
personnes avec et sans handicap.

Texte écrit par Oliver Ranger
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