
 

 
 
 

Paris, le 16 janvier 2019 
 
 

Le Président     

Destinataires : 
- Membres des CAPFD, des CAPFR et des 

commissions nationales 
- Directeurs des structures 
- Directions régionales et nationales 
 
Pour information : 
- Conseil d’administration 
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Chères amies, Chers amis, 
 
Le Grand débat national est lancé. Pendant deux mois, les Français sont invités à donner 
leur avis… Nous aussi !  
 
Le Président de la République vient de lancer cette démarche par une lettre adressée à 
tous les Français. Même s’il n’est nullement fait mention des questions relatives au 
handicap et à la précarité,  nous considérons que ce Grand débat est une opportunité pour 
faire remonter les préoccupations et les attentes des personnes en situation de handicap 
et de leur famille.  

Cette consultation inédite par son ampleur est une opportunité à saisir pour faire entendre 
notre voix et porter nos propositions, nos valeurs humanistes, militantes et sociales, 
notre projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire, nos 
revendications sur le pouvoir d’achat, la démocratie participative… 

Nous partageons les constats relatifs à l’exclusion et à la précarité d’un grand nombre de 
nos concitoyens – dont des personnes en situation de handicap, citoyens souvent 
« oubliés » ou « invisibles » par les pouvoirs publics – font les frais depuis fort longtemps. 
 
Il est important que les préoccupations des personnes en situation de handicap remontent 
fortement à l’occasion de ce débat. Il est tout aussi essentiel que les personnes en situation 
de handicap soient visibles dans les espaces où auront lieu ces débats. C’est une démarche 
qui s’inscrit dans la promotion du « pouvoir d’agir » portée par notre projet associatif. 
 
Tout en nous interrogeant sur les modalités de prise en compte de cette expression 
citoyenne, nous souhaitons que les conclusions de ce Grand débat pèsent sur les décisions 
politiques et notamment, en ce qui nous concerne, sur les conclusions de la Conférence 
nationale du handicap qui seront présentées par le Président de la République en juin 
prochain. 
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Aussi, nous vous invitons à informer et à faciliter la participation de nos adhérents 
et usagers : 
> aux débats locaux qui seront organisés à l’initiative de maires, de parlementaires, 
d’associations ou tout autre acteur public ou de la société civile.  
> à la consultation en ligne sur la plateforme https://granddebat.fr/ (qui sera mise en ligne 
la semaine prochaine). 
 
Nous vous invitons également à y participer, à la fois en tant que citoyen et en tant qu’acteur 
associatif engagé. 
 
Vous pouvez également organiser ou participer à l’organisation d’un débat public sur le 
handicap, la solidarité, ... 
 
Notre association va communiquer publiquement ses positions et nos attentes vis-à-vis de 
ce Grand débat.  
 
Nous vous adresserons prochainement des précisions sur notre mobilisation, au regard des 
informations qui seront transmises par le gouvernement. 
 
Amicalement, 

                                                          
Alain ROCHON      Prosper TEBOUL 
Président      Directeur général 

https://granddebat.fr/

