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100’000 fois non!

C

e lundi 12 septembre, nous
déposerons à Berne notre pétition “Formation professionnelle
pour tous”. Fièrement et avec
des jeunes concernés, des maîtres
d’apprentissage, des proches, des
amis, des sympathisants et des
Walter Bernet,
Parlementaires, nous remettrons Président central
alors les 100’000 signatures au
Conseil fédéral.
100’000 signatures de 100’000 personnes, cela représente un signe fort. La chaleur que j’ai rencontrée lors de
la récolte de signatures le prouve sans équivoque: il est
considéré injuste d’empêcher les jeunes avec un handicap de se former, parce qu’une telle formation ne serait
soit disant pas rentable au niveau économique. Et cela
particulièrement lorsque la décision touche des jeunes
qui ont besoin d’un soutien particulier afin de pouvoir
s’épanouir dans une activité professionnelle, qui correspond à leurs capacités et qui renforce leur propre estime
et leur identité.
Ce dernier aspect me touche particulièrement. Mes deux
fils ont eu la chance de bénéficier d’une formation élémentaire AI. Ils travaillent tous deux dans un atelier protégé. Leur travail est varié et représente beaucoup pour
eux. C’est un élément capital de leur vie.
Avec la remise de la pétition, le 12 septembre, insieme ,
Procap et Cerebral voulons donner un signal fort: nous
n’acceptons pas qu’une telle décision politique soit prise
en coulisse, sans débat public. Nous défendons les intérêts des personnes en situation de handicap. Nous nous
battons en faveur des exigences de nos proches.
Le succès de notre pétition nous donne raison: nous
aussi, bien que nous soyons une petite association d’entraide, nous avons une force politique. Malgré un budget
minimal et grâce à l’engagement de nombreux bénévoles et de leur capacité de persuasion, nous avons réussi en l’espace de juste quatre mois à sensibiliser un large
public à propos du démantèlement injuste du droit à la
formation. Un droit que possède tout un chacun, même
les plus faibles. Nous comptons maintenant un changement de cap.
C’est le message que nous voulons délivrer ce 12 septembre aux responsables politiques.
Je vous invite à participer à la remise de la pétition qui
aura lieu ce 12 septembre à 10h30 sur la place fédérale
de Berne. Et je tiens à vous remercier personnellement et
chaleureusement de votre engagement pour la récolte
de signatures.
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