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Sur le Jour International de l' handicap 2008. 
 
COMMUNIQUÉ DE L'ÉQUIPE NOYAU DE LA FRATERNITÉ CHRÉTIENNE 
INTERCONTINENTALE DE PERSONNES AVEC HANDICAP 
 

L'Équipe Noyau de la Fraternité Chrétienne Intercontinentale de Personnes 
avec Handicap, nous voulons nous unir à travers ce communiqué qui commémore le 3 
décembre comme Jour International des Personnes avec Handicap. 

 
Avec la commémoration de ce Jour nous voulons collaborer à la tâche 

commune d'augmenter la connaissance de ce qui est thématique de l' handicap. Cette 
année nous le faisons en invitant à concentrer l'attention sur un fait positif et un autre 
négatif.  
 

Comme positif, nous nous joignons à ce que nous croyons que c'est une 
avance dans les Droits humains et les libertés qui s'est concretisée dans la Convention 
des Droits des Personnes avec un handicap des Nations Unies. Cette Convention est 
entrée en vigueur le 3 mai dernier. Avec la signature et la ratification par les pays, le 
monde vient de reconnaître le besoin urgent de développer le cadre législatif 
international en matière de Droits Humains pour donner la capacité à plus de gens, 
dans ce cas aux personnes avec handicap. La voix de plus de 650 millions de 
personnes dans le monde avec un handicap doit être entendue avec la 
reconnaissance et l'accomplissement de la Convention.  

 
En ce sens, nous encourageons toutes les personnes impliquées dans la 

politique qu'ils se joignent à cet effort pour un meilleur bien-être. La Convention 
suppose avoir un outil de plus pour favoriser l'inclusion comme obligation de tous : cela 
ne dépend plus de l'intérêt d'une minorité sensibilisée ou des pays plus ou moins 
avancés, c´est un fait global. 

 
Nous les encourageons aussi pour que son application, soit traduite dans des 

politiques effectives à chaque État. Nous partageons avec la Convention que ces 
mesures doivent signifier l'incorporation de la dimension de l' handicap dans toutes les 
politiques sociales et économiques, plus que dans la formulation d'une dimension 
spécifique pour l' handicap. Dans cette mesure nous comprenons que ce qui est bon 
pour la personne avec un handicap répercute le bien-être général.  

 
Mais nous voulons aussi inviter à concentrer le regard sur quelque chose de 

négatif. Devant ce temps de crise généralisée et de conflits violents dans beaucoup de 
coins de la planète, nous souhaitons que ceux-ci ne soient pas des motifs pour 
découper des droits. Que la crise ne soit pas une excuse pour dissimuler la paresse ou 
l'incompétence dans la mise en pratique des droits et l'avance de la dignité humaine.  

 



De cette façon nous voulons, surtout, faire un appel à être attentifs aux 
personnes avec un handicap qui vivent en crise constante : celles qui sont entourées 
dans des conflits armés et des catastrophes naturelles. Comme groupe vulnérable 
nous réclamons qu´on ne les marginalise pas aussi dans les aides d'urgence.  

 
Depuis l'espoir qu'on nous offre de croire dans les possibilités personnelles au-

dessus des limitations et dans l'écoute d'un Dieu qui nous invite à nous lever, être 
debout et marcher, la Fraternité Chrétienne Intercontinentale de personnes avec 
handicap (Frater Intercontinentale) nous nous unissons à ces voix. À ceux qui nous 
demandent une vie digne, en réclamant des Droits Humains parce qu´ils en sont 
démunis. 

 
Que la conclusion de ce Jour International des Personnes avec un Handicap 

nous rende plus sensibles aux Droits de toutes les personnes.  
 
Et nous terminons avec le désir que, avec la mise en pratique de ces Droits, 

nous transformons ce Jour de revendication en un Jour de reconnaissance.  
 

L' ÉQUIPE NOYAU DE FRATER INTERCONTINENTALE.  


