Préface
Rassemblés pour réussir ensemble.
Ensemble, ils étaient le 2 octobre 1976 pour fédérer tout ce qui, APAJH, vivait
depuis au moins quatorze ans et s'engager unis pour le droit et la citoyenneté.
Ensemble, nous étions toujours le 18 juin 2016 pour faire vivre laïcité et respect
absolu des attentes des personnes en situation de handicap et de leur
parcours de vie.
Quarante ans de combat, d'innovations, de propositions et de conquêtes
afin que vive le droit.
Quarante ans de vivre ensemble, de lutte ensemble, de réalisations ensemble.
Quarante ans d'engagement, de bénévolat, de professionnalisme, de
militance pour que celui qui est d'abord rejeté, vive avec les autres en
pleine citoyenneté.
Pendant plus de dix ans, Robert Séguy et Edmond Breuillard et leurs compagnons ont oeuvré pour que cette idée née en février 1962 se répande
et s'installe dans notre pays.
Oui, solidarité, laïcité et citoyenneté pouvaient effectivement fonder une ambition
pour la place, le statut, le droit des plus vulnérables d'entre nous.
Ils ont posé les fondations et facilité les premiers développements du mouvement
que nous vivons aujourd'hui.
Paul Valéry écrivait :
« Il y a deux visions du monde, la vision qui morcelle, la vision qui unit. »

Unir, rassembler, fédérer fut l'oeuvre de James Marangé.
Au-delà des différences, des singularités, des craintes et des faiblesses
humaines.
Sans relâche, avec détermination, il fit adopter et posa les bases qui aujourd'hui font que quarante ans après nous défrichons toujours ensemble
pour le droit et la citoyenneté.
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La femme, l'homme en situation de handicap, malgré les avancées, les
conquêtes, les réussites ne sont toujours pas installés de plein droit dans la
société ordinaire.
Au motif de leur différence, de leur vulnérabilité, ils vivent trop souvent encore
en marge du corps dont ils sont partie.
Le scandale de l'exclusion, la honte de la stigmatisation caractérisent encore
malheureusement cette réalité sociale.
Alors il faut revendiquer et revendiquer encore, proposer et proposer encore,
convaincre et convaincre encore, combattre et combattre toujours afin que
l'homme n'exclut pas l'homme.
Cette lutte quotidienne est nôtre, et forge ambition et convictions militantes.
Avec Henri Lafay et Fernand Tournan, leurs camarades d'alors, l'APAJH a
avancé résolument, tant sur le plan des idées et de la défense de la personne
en situation de handicap et de sa famille que sur celui de la création de
réponses dans le champ de l'innovation.
Cette double responsabilité oblige.
La gestion de services et structures doit en permanence servir la femme et
l'homme accompagnés.
Cette ambition fut la marque de leur engagement tant sur le plan de la
proposition innovante que sur celui de sa mise en oeuvre et de son exigence
de qualité.
Développement et légitimité de la pensée de notre organisation sont la
marque de cette période de près de trente ans.
Et l'oeuvre est loin d'être achevée !
Tant que l'un de nos concitoyens, au motif de sa différence, ne sera pas au
sein de la collectivité sociale, nous avons l'ardente obligation de poursuivre
le combat initié en février 62 et poursuivi en 76 par un mouvement fédéré.
Inventer sans cesse et innover, revendiquer encore et toujours, convaincre
sans relâche et avancer, unis et déterminés pour le droit plein et entier!
Légitimes et visibles nous sommes.
Notre exigence humaniste et notre volonté farouche sont notre marque.
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Mouvement citoyen, tout nous concerne.
Tout ce qui touche l'homme, situation de handicap ou pas, nous regarde.
Parce que le combat pour l'homme est notre raison d’être.
Alors, ensemble, disons !
Exigeants et respectueux de la personne accompagnée, nous sommes.
Notre engagement est d'abord humain.
Il est essentiellement humain !
Alors, dignité humaine et utopie doivent nous conduire.
Parce que rien n'est trop beau pour l'homme, quelle que soit sa singularité.
Défricheurs et audacieux, nous sommes.
Les friches sont considérables.
Alors, pour la femme et l'homme en situation de handicap, osons !
Parce que rien n'est pire que de regretter de n'avoir pas fait !
La société inclusive pour laquelle nous militons, la société laïque que nous
revendiquons, l'accessibilité universelle qui doit devenir la règle commune, la
réalité quotidienne, constituent notre cap.
Notre responsabilité est grande, notre responsabilité est belle et nous dépasse.
Toute construction humaine est fragile.
Alors ensemble, toujours plus ensemble, faisons-là solide et riche !
Dans « Vol de nuit », Antoine de Saint-Exupéry écrivait :
« Dans la vie, il n'y a pas de solutions. Il y a des forces en marche, il faut les
créer et les solutions suivent. »
Alors, au bout de ces quarante années de vie fédérée, unis et ambitieux, unis
et novateurs, unis et exigeants, fiers et conquérants, ensemble, œuvrons pour
que naissent ces solutions.

Jean-Louis GARCIA
30 octobre 2016
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Jean-Louis Garcia

Président de la Fédération des APAJH

4

Né le 27 septembre 1949, Jean-Louis Garcia, fils de
républicains espagnols, débute sa carrière en tant
qu'instituteur spécialisé auprès d'adolescents
présentant des troubles du comportement et de la
conduite, ou un handicap mental. Il devient militant
de l’APAJH dans l'Hérault dès 1976, puis entre au
Conseil d'administration de l'APAJH en tant que
représentant de la MGEN, en 1999.
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Notre démarche, engagée, est citoyenne. En
luttant pour le droit des personnes en situation
de handicap, nous combattons pour les plus
faibles d'entre nous, et ce que nous obtenons,
est utile à la société toute entière
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En 2007, il prend la responsabilité de vice-président
en charge de la Vie sociale à la Fédération des
APAJH. Il est délégué national à l'action sociale à la
MGEN lorsqu’il est élu Président de la Fédération des
APAJH le 11 décembre 2008.
En décembre 2009, Jean-Louis Garcia a été élu
Vice-président de l'INSHEA (Institut National Supérieur
de formation et de recherche pour l'éducation des
jeunes Handicapés et les Enseignants Adaptés).
Membre de la Caisse Nationale de Solidarité pour
l'Autonomie depuis 2009, il est élu Vice-président le
9 juillet 2013 pour un mandat de 4 ans.
Il est Président de Handéco, centre national de
coopération, de conseils et de services auprès des
structures du secteur du social et médico-social
depuis sa création en octobre 2008.
Administrateur de la FEHAP (Fédération des
Établissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne) depuis 2006, il en est Vice-président depuis 2012.

En 9 dates

27 septembre 1949
Naissance à Agen (Lot-et-Garonne)
Septembre 1970
Instituteur à Montpellier

1976
Membre de l’APAJH dans l’Hérault

1999
Représentant de la MGEN au Conseil
d'administration de l'APAJH

2007
Vice-président en charge de la Vie sociale à
la Fédération des APAJH
Jusqu’en 2008
Délégué national à l’action sociale au sein de la
MGEN et Vice-président délégué de Solidarité
Laïque
11 décembre 2008
Président de la Fédération des APAJH

2012
Vice-président de la Fédération des Etablis-
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Avant 1976

Les prémices du fédéralisme
es années précédant la création de la Fédération des APAJH sont marquées
par des événements d’envergure dans le domaine du handicap. Alors que
la première grande loi du secteur se prépare, l'APAJH s’investit dans les
travaux politiques et parlementaires de façon inédite. Son poids militant, mais
aussi gestionnaire, s’accroît sur la scène du secteur médico-social ainsi que sur
le plan politique. Forte de ses années de mobilisation et d'actions en faveur des
personnes en situation de handicap, l'APAJH pèse de tout son poids dans
la concertation qui mène à l’élaboration de la loi du 30 juin 1975. Les actions
politiques du mouvement concernent l’école, l’emploi, les ressources, et l'accès
à tous les domaines de la vie. L’APAJH est ainsi la première association à afficher
sa volonté d’inscrire le droit aux loisirs dans la loi.
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L’idée visionnaire d’une organisation nouvelle
La multiplication des comités locaux, des établissements et des services amène
également à des nécessités nouvelles : il faut consolider les structures, rationaliser
les activités et faire émerger une action concertée, harmonisée et davantage
audible. Dès sa prise de fonction, James Marangé, président de 1975 à 1979,
ambitionne de doter l'APAJH d'une organisation et de statuts donnant une
dynamique à l'action collective. Une assemblée générale extraordinaire,
convoquée à Paris le 29 mai 1976, s'exprime sur l'adoption des nouveaux statuts.
Le quorum fixé pour que l’assemblée puisse délibérer (1/4 des membres) n'étant
pas atteint, une autre Assemblée générale extraordinaire doit alors être organisée
rapidement...
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Robert Séguy

Edmond Breuillard

1962 - 1968

1968 - 1975

« Il est difficile, sinon impossible, d’imaginer aujourd’hui ce
qu’était le monde du handicap en 1962, un monde le plus
souvent caché, parfois à la limite de la honte, relevant quasi
exclusivement des «bonnes œuvres», c’est-à-dire de la charité
ou dans les pires cas, des exploiteurs du chagrin des parents »

« En situation de handicap ou pas,
nous sommes tous citoyens, égaux en droits et en devoirs »

En 1962, Robert Seguy crée avec Lucie Nouet la première association APAJH (à l’époque Association d’aide et de placement pour
adolescents handicapés), en réaction à l'absence de services de
placement et à la carence de l'Éducation nationale dans
l'accueil des jeunes handicapés. Robert Seguy est un homme
d'action. Se référant aux principes qu’il porte en tant que militant,
dans les milieux des syndicats et de la mutualité, l'enseignant
place l’homme au-dessus de toute organisation de la société. Cet
esprit humaniste s'illustre dans les trois valeurs fondatrices de
l’APAJH : laïcité, citoyenneté et solidarité.

La vie militante d'Edmond Breuillard témoigne de la richesse
de ses engagements, tant au niveau syndical et associatif que
politique, comme au sein de la Résistance. Lors de son mandat à
la tête de l'APAJH, il n'a eu de cesse de lui donner une dimension
nationale, en s'efforçant de faire créer un comité dans chaque
département. Lorsqu'en 1975, il laisse sa place à James Marangé,
le nombre de comités départementaux, d'adhérents et d'établissements gérés a pratiquement triplé. Restait alors à donner
à l'APAJH des structures nouvelles à la mesure des dimensions
atteintes.

En 7 dates

En 5 dates

15 décembre 1910 : Naissance à Montluçon.
1936 : Instituteur à Gennevilliers.
1961 : Membre du Bureau national du SNI (Syndicat national des
instituteurs) de la Seine.
Décembre 1961 : Fondateur avec Lucie Nouet de l'Association d’aide et de
placement des adolescents handicapés (AAPAH), qui
deviendra l'APAJH.
1962 : Premier Président de l'APAJH.
1977 : Maire de La Laigne (Charente-Maritime).
4 janvier 2011 : Décès à Saint-Cyr-sur-Mer (Var).

20 Novembre 1909 : Naissance à Aubervilliers.
1946 : Secrétaire du SNI de la Seine.
1949 : Secrétaire adjoint au Bureau national de la MGEN.
1954 : Président de la MAE.
23 novembre 1988 : Décès à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).
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Décembre
Le plan Durafour présenté par Simone
Veil, ministre de la Santé et de la Sécurité sociale dans le Gouvernement de
Raymond Barre :
• réduction du taux de TVA des dépenses pharmaceutiques de 20 à 7%
• déplafonnement de la part salariale
de l’assurance maladie
• augmentation des cotisations des
salariés
• augmentation des cotisations des
employeurs
• élévation des cotisations d’assurance
vieillesse

21 janvier
Premier vol commercial (Air France)
pour l’avion supersonique Concorde,
qui relie Paris à Rio de Janeiro. Présence
du journaliste Yves Mourousi à bord,
qui réalise des interviews.





1976

Premier vol
du concorde

Suivra un autre plan, dit « Barre » pour
augmenter les cotisations et réduire les
remboursements.



19 mai
Premier tirage du Loto. Peu de participants, seulement en Île-de-France.
Il n’y aura aucun gagnant pendant
3 mois.
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CONGRÈS DE GUERET
Laïcité, citoyenneté, solidarité
a Fédération des APAJH est née le 2 octobre 1976 lors du
Congrès de Guéret, un an après l'adoption de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées qui a servi d'accélérateur au mouvement. Le choix de la Creuse, territoire enclavé,
pour organiser l'Assemblée générale extraordinaire, était symbolique :
aucun comité APAJH ne doit en effet être isolé.

L

La Fédération des APAJH repose sur l'esprit humaniste qui a présidé
à la création de l'association en 1962, porté par ses trois valeurs
fondatrices, résolument progressistes et républicaines, qui ne cessent
depuis lors d'irriguer ses actions politiques et de terrain. La laïcité, qui
permet à la personne en
situation de handicap,
comme toute autre per- Le 2 octobre 1976 sera sans aucun
sonne, d'exercer sa lidoute une date marquante de
berté de conscience, de
l'histoire de l'APAJH.
pensée, d'expression, liJames Marangé - Septembre 1976
berté de croire ou de ne
pas croire… La citoyenneté, qui place la personne à égalité avec les autres en tant que sujet de droit à part
entière et ce, quelles que soient les différences ou particularités
pouvant exister chez chacune. Et la solidarité nationale qui fait obligation à la société et à l’État d’assumer pour chacun les conséquences du handicap, qui ne relève pas de la charité publique.
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LEXIQUE
Fédération
Du latin foederatio, alliance, lien, pacte… une fédération
est le regroupement de plusieurs sociétés, partis, syndicats, clubs, associations, coopératives, … ayant un but
commun.

Le Comité de la Creuse
Naissance en 1971.

Membres fondateurs : Jean Faury
et Jean-Louis Thibord
Présidents : Liliane Robert, Christian Elion.
Il compte 96 adhérents.

Il mène son action hors du champ des actions
caritatives et recherche les possibilités propres
à tout homme pour que chacun prenne sa
place dans la société.
Il accompagne près de 530 personnes en
situation de handicap, au sein de ses 14
établissements et services et de son siège.

Statuts
de la Fédération
des APAJH
9

1976

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’APAJH

n Président

n Administrateurs

James MARANGÉ

M. A. BAURET
M. J. FAURE
M. Y. GAUTHIEZ
M. M. LASSERRE
Mme A. MARESCAUX
Mme J. CLERE
Mme S. DUCELLIER
Mme S. FAVRAT
M. R. MANSARD
Mme P. MILLET
Mme S. PONTAUD
M. J. POSTEL
M. C. RIDEL
M. P. CAMPAGNAC
M. A. CARBONEL
M. JC FOURNIOLS
M. J. LACAPERE
Mme L. NOUET
M. E. RONSOUX
.

n Membres du Bureau
André BUSQUET
Maurice GANTCHOULA
Georges MEILLIEZ
Hélène DELALANDE
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Les personnes handicapées,
par les obligations qu’elles nous
créent, nous aident à construire
une société plus juste
et plus fraternelle.
James Marangé
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EN FRANCE

n Gouvernement

n Président de l’Assemblée nationale

Raymond Barre, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances
Olivier Guichard, Ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice
Michel Poniatowski, Ministre d'État, ministre de l'Intérieur
Jean Lecanuet, Ministre d'État chargé du Plan et de l'Aménagement
du territoire
Louis de Guiringaud, Ministre des Affaires étrangères
Michel Durafour, Ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de l'Économie et des Finances
Yvon Bourges, Ministre de la Défense
René Haby, Ministre de l'Éducation
Robert Galley, Ministre de la Coopération
Jean-Pierre Fourcade, Ministre de l'Équipement
Robert Boulin, Ministre chargé des Relations avec le Parlement
Christian Bonnet, Ministre de l'Agriculture
Christian Beullac, Ministre du Travail
Simone Veil, Ministre de la Santé
Michel d'Ornano, Ministre de l'Industrie et de la Recherche
Vincent Ansquer, Ministre de la Qualité de la vie
Pierre Brousse, Ministre du Commerce et de l'Artisanat
André Rossi, Ministre du Commerce extérieur
René Lenoir, Secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé (Action
sociale)
Jean-Pierre Soisson, Secrétaire d'État auprès du ministre de la Qualité
de la vie (Jeunesse et Sports)

Edgar Faure

n Président du Sénat
Alain Poher

n Président du Conseil économique et social
Gabriel Ventejol

n Partenaires
Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) :
Denis Forestier
Jeunesse au plein air (JPA) :
Guy Debeyre
Mutuelle d’assurance des instituteurs de France(MAIF)
Jean Germain
Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE)
Jean Cornec
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1977
25 mars
Jacques Chirac est élu premier maire
de Paris depuis la Commune de Paris.

29 juin
Plan Veil : Hausse des ressources de la
Sécurité sociale grâce à la hausse
des taux de cotisation des salariés
agricoles et des actifs de plus de
65 ans, déplafonnement d’un point
des cotisations de l’Assurance maladie. Les médicaments, jusqu’alors
remboursés à 90 % le seront à 100 %,
relèvement des cotisations vieillesse
sous plafond.

10 septembre
Exécution de Hamida Djandoubi à la
prison des Baumettes, c’est le dernier
condamné à mort exécuté en France.
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30 juin – 24 juillet
64ème Tour de France, dernier pour
Eddy Merckx qui finit 6ème. L’étape
Chamonix-L'Alpe d'Huez, voit 30 de ses
88 coureurs éliminés car ils sont arrivés
hors délais.

Eddy Merckx en 2015

1ER CONGRÈS FÉDÉRAL DE L’APAJH À PARIS
Obligations éducatives
et responsabilités gouvernementales
e premier Congrès de la Fédération des APAJH,
qui se tient le 13 mai 1977 à Paris en présence de
Robert Séguy et d'Edmond Breuillard, est appelé
à se prononcer sur le projet de règlement intérieur,
suite aux nouvelles dispositions statutaires de
l'association. Celui-ci doit permettre de faire face
à l'accroissement des
responsabilités gestionnaires de l'APAJH
Le 13 mai dernier, l’APAJH
et aux perspectives
a franchi un cap décisif
de développement
pour son avenir.
ouvertes par l'applicaJames Marangé
tion de la loi d’orientation des handicapés.
Elle est déjà l'une des
plus importantes associations nationales œuvrant
dans le champ de l'éducation. Consacré aux difficultés d'application des obligations éducatives inscrites
dans la loi du 30 juin 1975, le Congrès a également
réuni des spécialistes lors de trois journées de travaux
pédagogiques, consacrées notamment aux enfants
présentant un handicap auditif.

L

Chiffre clé

L’APAJH de Paris

Présidents : André Busquet et
Claude Naveau, Pierre Betremieux et
Viviane Molenat.
Elle compte 253 adhérents.
A l’origine, l’APAJH de Paris comptait 4 comités.
1975 : Naissance du comité-Paris Nord
1978 : Fusion avec le comité-Paris Sud, devient
le comité Paris-Nord-Sud.
1983 : Devient le comité APAJH Paris
2003 : Devient l’Association départementale
APAJH-Paris
Rose et André Busquet sont les membres fondateurs de l’APAJH et directeurs des premiers
établissements créés par l’APAJH en région
parisienne : IMP Binet Simon et IMPRO
CAT Le Manoir.
Ils mobilisèrent autour d’eux assez de volontaires pour créer et développer le Comité
Paris-Nord.

La loi du 30 juin 1975

En 1977, l'APAJH compte 18 établissements directement
gérés par le siège national et 120 établissements gérés
par les comités départementaux.
13

1978
16-17 mars
Marée noire en Bretagne après le
naufrage du pétrolier géant Amoco
Cadiz au large de Portsall.



11 mars
Décès du chanteur Claude François à
Paris, à l'âge de 39 ans, suite à une
électrocution.

Claude
François



29 juin – 23 juillet
65ème Tour de France remporté par
Bernard Hinault lors de sa première
participation.



Goldorak

3 juillet
Première diffusion du manga japonais
Goldorak sur Antenne 2.

1er septembre
Sortie du film musical Grease
9 octobre
Décès du chanteur belge Jacques Brel.
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CONGRÈS D’ARRAS
Une association de citoyens
ors du Congrès d'Arras est votée la Charte de
l'APAJH, qui définit la politique de l'association en
direction des personnes en situation de handicap,
la stratégie de création et de gestion d'établissements,
ainsi que la vocation, la raison d'être de l'APAJH. Aboutissement d'un an de travail dans tout le réseau,
elle permet de « donner à nos idées une formulation
plus nette et plus neuve, les rassembler pour en faire
une réponse plus globale à
l’ensemble des problèmes des
À l'APAJH est mise en
handicapés et de tous ceux
pratique la nécessaire
qui en ont la charge », selon
mutation par laquelle les citoyens Henri Lafay, président de la
dans leur ensemble
commission
d'orientation
ne laissent plus les handicapés,
chargée de son élaboration.
parents ou spécialistes assumer
seuls une responsabilité qui relève La Charte réaffirme trois prinde la Société tout entière.
cipes fondamentaux, à savoir

L

99

Extrait de la Charte d'Arras
du 21 octobre 1978

99 cial et humain des personnes

la juste valorisation du statut so-

en situation de handicap, une
meilleure adaptation des structures et des milieux de
vie aux personnes accompagnées, et l'action associative et mutualiste qui constitue un instrument et un
modèle de prise en charge par la société des
problèmes liés au handicap. La Charte d'Arras rappelle
également que l'APAJH est une association de citoyens,
qui « regroupe en son sein des handicapés, des
parents de handicapés et plus généralement toutes
les personnes concernées par le handicap », refusant
ainsi une vision catégorielle et partielle du handicap.

Charte d’Arras

Lexique
Coopération
Du latin co-operare signifiant œuvrer, travailler ensemble,
désigne à la fois la capacité de collaborer à une œuvre
commune ainsi que les liens qui se tissent pour la réaliser.
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1979
1er janvier
Premier rallye Paris-Dakar : 200 participants, dix mille kilomètres (auto ou
moto).



Second choc pétrolier. Augmentation
de 30 % à 35 % du baril de pétrole
selon les pays producteurs, ce qui pour
la France représente une facture
alourdie de 15 milliards de francs, soit
1 % du PIB.

“Un bâteau pour le
Viêt-nam”

26 juin
Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, André
Glucksmann et Michel Foucault se
rendent à l’Élysée pour l’opération
« Un bateau pour le Viêt-nam ». Ils
demandent 3 000 visas au président
Valéry Giscard d'Estaing pour les
réfugiés embarqués sur le bateau l’Île
de Lumière, il en donne 1 000.
25 juillet
Raymond Barre annonce l'augmentation des cotisations sociales des assurés pour une durée de dix-huit mois,
un blocage des honoraires médicaux
et une diète budgétaire pour les
hôpitaux.
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4 septembre
Inauguration du Forum des Halles par
le maire de Paris, Jacques Chirac.
10 octobre
Révélation du Canard enchaîné sur
l'affaire des diamants de Bokassa
mettant en cause le président Giscard
d'Estaing.
22 novembre
Les Bronzés font du ski, comédie de
Patrice Leconte.

CONGRÈS DE PARIS
Intégration et éducation
e 20 octobre 1979, lors du Congrès de Paris,
Henri Lafay prend la suite de James Marangé à la
tête de la Fédération des APAJH. Sont adoptés les
statuts et le règlement intérieur type des comités départementaux. Le Congrès est aussi l'occasion
de réaffirmer la nécessité de poursuivre les actions en
faveur des personnes en situation de handicap,
en dépit de la crise économique et du déficit de la
Sécurité sociale. En amont du Congrès, deux journées
d'études ont été consacrées les 2 et 3 mars à l'accueil
des personnes en situation de handicap lourd, aux
conditions de bon fonctionnement des classes
intégrées, à la pédagogie et l'éducation, et à « la prise
en charge des problèmes des parents ».

L

Le 7 décembre, l'APAJH, la FEN, le SNI, la FCPE, la MGEN
et la Ligue de l'Enseignement ont également tenu une
table ronde, suivie d'une conférence de presse commune, sur le thème de l'éducation et l'intégration, où a
été présentée « La Charte d'Arras», texte issu d’une
réflexion menée au sein des comités précisant les
principes défendus par l’APAJH et le sens des actions
menées.

Contre les difficultés qui nous
attendent ou auxquelles nous
nous heurtons déjà, une seule
solution : renforcer partout
notre action.
Henri Lafay

Lexique
Intégration
Du latin integratĭo, « Établissement d'une interdépendance plus étroite entre les parties d'un être vivant ou
les membres d'une société. » (Lalande).
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James Marangé

Président à l’initiative de la création
de la Fédération des APAJH
(1975 - 1979)
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James Marangé est l'homme qui a posé la
pierre fondatrice de la Fédération. Lorsqu'il devient
président de l'APAJH, il arrive fort de plusieurs années d'expérience à la tête de la complexe et imposante Fédération de l’Éducation nationale, où il
a montré ses qualités d'organisateur et de chef de
file et manifesté toute sa ténacité dans la conduite
des projets éducatifs. Ainsi, il a notamment réussi à
imposer sa présence à la table des négociations
en 1968 et a pris sa part dans les « Accords de
Grenelle ».

99

Les personnes handicapées,
par les obligations qu’elles nous créent,
nous aident à construire
une société plus juste
et plus fraternelle

99

L'accès des personnes en situation de handicap
à toutes les composantes de la société et l'émergence d'un élan citoyen pour le handicap font
partie de ses convictions intimes. Dès son élection
à la présidence, il entend offrir à l'APAJH une
perspective de développement d'envergure
ouverte par la loi du 30 juin 1975 d'orientation
en faveur des handicapés. La volonté de James
Marangé est de doter l'APAJH d'une organisation
et de statuts conférant une dynamique nouvelle
à l'action collective. Il crée alors les conditions de
l'essor de l'APAJH à une dimension nationale.

En 7 dates

27 mai 1920
Naissance à Soncourt, Haute-Marne
1939
Instituteur à Soncourt

1954
Secrétaire de la section de Haute-Marne du
SNI (Syndicat national des instituteurs)

1966
Secrétaire général de la FEN (Fédération de
l’Éducation nationale)
1975
Président de l'APAJH

1982
Président de l'ONISEP (Office national
d’information sur les enseignements et les
professions) et du CEREQ (Centre
d'études et de recherches sur l'emploi et les
qualifications)
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Discours d’Alain Chauvet, en hommage à James Marangé
au Congrès de la Fédération des APAJH, en 2006
Lors du 30ème Congrès de la Fédération des APAJH, Alain Chauvet, Président du Groupe de la Mutualité au Conseil
économique et social (à présent le CESE) a prononcé un discours qui rend hommage à James Marangé, qui a créé
les statuts fondateurs de la Fédération des APAJH 30 ans auparavant.
Ce discours retrace le parcours de James Marangé, et les aspects de sa personnalité, mais il est aussi le témoignage
de l’histoire de la Fédération des APAJH. 30 ans après le vote des statuts fondateurs de la Fédération des APAJH, cet
hommage a été l’occasion pour Fernand Tournan de faire un bilan de son action ainsi que de dégager des points
d’orientation prioritaires, sur le court et moyen terme.
Extraits
« C’est un contexte, ce sont des circonstances, mais également sa volonté propre, qui ont fait de James Marangé
ce porteur d’idéal de nos organisations, à une étape de leur existence. En lui rendant hommage, je souhaite
également saluer toutes celles et tous ceux qui à ses côtés, sous son autorité, ont contribué à la réussite commune.
L’homme n’aurait pas atteint la dimension qui fut la sienne, et nos organisations leur rayonnement qui est le leur,
sans ces apports de collectivités vivantes et dynamiques, sans cette confrontation d’idées qu’elles permettaient
et qu’il affectionnait ».

l serait difficile de résumer en quelques minutes 40 ans
de militantisme, de 1945 à 1985, souvent assumé à des
postes de responsabilité très exposés. Vous comprendrez
donc, et sans doute vous excuserez, l’obligation qui est la
mienne de ne me focaliser que sur quelques événements
majeurs, auxquels la mémoire de notre ami James
Marangé est étroitement associée.

I

Physiquement, l’homme ne se distinguait ni par sa taille, ni
par sa corpulence, mais plutôt par la finesse de ses traits
et par l’intensité de son regard abrité derrière ses lunettes.
On ne le remarquait pas pour ses tenues vestimentaires
qui restaient assez strictes, puisqu’il ne cultivait guère les
fantaisies en ce domaine. Son maintien avait quelque
chose de british, et l’on aurait volontiers pris pour du flegme
ce qui n’était que l’expression d’une sérénité affichée.
À une tribune, le discours faisait corps avec le personnage.
James Marangé répugnait aux effets faciles et évitait les
éclats de voix. Toujours s’autorisait-il parcimonieusement
une pratique de l’humour qu’il maniait de temps à autre
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pour détendre, si nécessaire l’atmosphère. Il emportait
l’adhésion d’une salle par la pertinence de ses arguments,
et par l’enchaînement logique de ses idées en forme
de démonstration imparable, voire implacable. Pour croiser
le fer avec lui, il valait mieux être sûr de son fait. Cependant,
le respect de l’interlocuteur, fût-il un contradicteur sévère,
inspirait ses réactions, généralement mesurées, parfois
vives, mais jamais blessantes.
Le parcours de James Marangé commence à sa sortie de
l’école normale d’instituteurs de Chaumont en HauteMarne en juillet 1939. Le jeune instituteur a déjà quelques
convictions fortes que des enseignants du cercle familial
ont contribué à forger. Le Front Populaire a précipité
son adhésion au socialisme. Il restera fidèle à la formation
politique qui à ses yeux l’incarne. Cela ne le gênera
nullement pour défendre une conception intransigeante
de l’indépendance des organisations qu’il servira.
En l’occurrence, la période 1939-45 est peu propice aux
initiatives qu’il souhaite prendre. Il parfait sa formation avec

les centres d’entraînement aux méthodes d’éducation actives,
et il s’engage dans des stages de moniteurs de colonies de
vacances et de directeurs. Il se passionne pour le métier
d’instituteur dont il a une haute idée.
À la Libération, il s’engage dans l’action syndicale. Il explique
lui-même pourquoi, dans un livre qu’il a intitulé De Jules Ferry à
Ivan Illich : « Le métier et la vie syndicale en étroite symbiose, telle
est l’originalité et l’honneur du syndicalisme universitaire ». Il est
symptomatique de constater que le syndicat des instituteurs
s’est préoccupé depuis toujours, autant de pédagogie et de
réforme de l’éducation, que de l’amélioration des conditions
de travail et des salaires des travailleurs qu’il regroupe. James
Marangé considère de surcroît que les instituteurs exercent une
profession qui leur permet d’apporter une contribution
à l’émancipation des travailleurs. Ils participent directement à
la lutte pour le progrès social.
À travers ces réflexions se dessinent implicitement les différentes
facettes de son action qui, au-delà de la défense stricte des
intérêts de ses camarades de travail, embrassera rapidement
des domaines plus larges : la promotion de l’idéal laïque ;
l’exigence de changements dans le système éducatif ; la
construction d’un réseau d’œuvres sociales en faveur des
personnels de l’Education Nationale, mais aussi des usagers.
Pour l’heure, James Marangé cumule les fonctions dans le
département. Il s’agit de reconstruire tout ce que l’Etat de Vichy
a détruit en matière d’éducation. En 1948, il accepte le poste
de secrétaire général de la section haut-marnaise du Syndicat
des instituteurs. Il occupe un poste similaire à la Fédération
Laïque, tout en étant délégué régional des Francs et FranchesCamarades, en assurant bien évidemment l’enseignement à
ses élèves. Il organise également, le moment venu, des colonies
de vacances, avec les moyens du bord assez rudimentaires à
l’époque.
Un militant aussi dynamique passe rarement longtemps
inaperçu dans une organisation nationale. Le Syndicat national l’intègre rapidement dans une commission nationale
des jeunes qui a pour objet de s’intéresser aux difficultés des
débutants dans le métier. Deux ans plus tard, James Marangé
devient secrétaire national permanent du Syndicat des instituteurs. Il quitte donc sa Haute-Marne. Nous sommes en 1954,
et il n’a que 34 ans.

À un poste de ce niveau, on ne se contente plus d’appliquer
les consignes. Au contraire, on les élabore, ainsi que des projets
soumis au feu des critiques. Les sujets ne manquent pas à
l’époque, en premier lieu avec la conception de la doctrine de
l’organisation et la mise en place de la formation professionnelle des maîtres. A cette période, la démographie s’étend et
les recrutements d’enseignants sont insuffisants. De jeunes
bacheliers sont ainsi livrés à des classes d’élèves sans la moindre formation. Le Syndicat de l’époque demandait donc
que des formations soient planifiées, mais il n’en était rien.
Le Gouvernement ne faisant pas face à la situation, le Syndicat
a pris en charge cette question en aidant à la formation des
jeunes débutants.
Très rapidement, James Marangé, qui excelle pourtant dans
ces tâches, se voit confier d’autres responsabilités. Il fabrique
la revue hebdomadaire, L’École Libératrice, et s’occupe des
affaires corporatives. En 1962, on lui confie la tâche de s’intéresser aux instituteurs d’outre-mer. James Marangé va alors s’illustrer dans une des causes qui lui tiendront beaucoup à cœur :
la coopération en matière d’éducation avec les pays étrangers.
Il ne va pas commencer avec le plus facile, puisque le pays
dont il va s’occuper n’était alors pas encore indépendant :
l’Algérie. Il s’agit de discuter des garanties que le futur Etat
algérien donnera aux enseignants pour qu’ils continuent à
venir enseigner dans une Algérie qui deviendra indépendante,
mais qui ne l’est pas encore. Ces négociations se tiennent
dans une situation complexe, avec l’installation en Algérie d’un
exécutif provisoire algérien, alors que l’indépendance n’est
pas encore votée. Cet exécutif comprend des personnalités
désignées par le Gouvernement, dont un instituteur, des
personnalités algériennes, des représentants du FLN.
Les négociations doivent donc se tenir dans un contexte difficile
que caractérisent deux événements : le Putsch des Généraux ;
l’action meurtrière de l’organisation de l’armée secrète. Alors
qu’il est question de coopération, nous assistons à des assassinats, commis en pleine rue, de manière gratuite et aléatoire.
Plusieurs enseignants et inspecteurs des centres sociaux ont
ainsi été assassinés. Les exactions du FLN se poursuivent. Quant
aux fonctionnaires présents en Algérie, il suffit souvent qu’ils
quittent leur logement quelque temps pour le trouver occupé
à leur retour, sans possibilité de le réintégrer.
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Les négociations visaient à obtenir, pour les enseignants qui
continueront à enseigner en Algérie, les droits et les garanties qui
leur sont donnés dans les autres pays, notamment dans les pays
du Maghreb. Or le FLN redoute en ceci une opération néocolonialiste et refuse d’accorder ces droits aux Français d’origine qui
pourront opter pour la nationalité algérienne, ce qui élimine
automatiquement 80 % des enseignants présents à cette
époque en Algérie. Face à cette situation, James Marangé
défend l’idée du rôle émancipateur de l’éducation. C’est ce que
lui reprocheront certains en Algérie, et c’est ce dont profitera le
FLN.
Ceci a donc donné lieu à des négociations très difficiles, mais
qui ont finalement abouti à un succès. Il faut y voir là la victoire
de la diplomatie et du caractère pugnace dont sait faire preuve
James Marangé pour venir à bout des résistances. Peu de temps
après, le Syndicat algérien des enseignants, qui se sera formé
entre temps, lui donnera acte de ce qu’il a fait, en permettant
une rentrée qualifiée de miracle scolaire au mois d’octobre, après
signature d’une convention en août 1962. En septembre 1966,
l’accord de coopération sera signé pour 20 ans.
Lorsque surgissent les événements de mai 1968, James Marangé
est aux commandes de la Fédération de l’Éducation nationale
depuis près de 2 ans. Il impulse et coordonne l’action de
plusieurs dizaines de syndicats rassemblant des personnels de
l’Éducation nationale de tous ordres, qui représentent près d’un
demi-million d’adhérents.
Vécue comme un cauchemar par une partie de la classe
politique, la période de mai juin 1968 n’est pas pour autant
perçue comme un rêve par tous les responsables syndicaux.
Ils peuvent certes compter sur des adhérents très mobilisés et
très motivés, ouverts à tous les débats passionnés. Cependant,
souvent néophytes en matière de militantisme, ils attendent des
décisions rapides et des résultats quasi immédiats, et accroissent
leurs revendications au fur et à mesure de la grève.
James Marangé dispose pour faire face à cette situation d’un
appareil très modeste qui n’a pas été prévu pour répondre à
un événement de cette dimension. Cependant, grâce à son
sang-froid, à son sens de l’organisation, et à son aptitude à
distribuer les tâches et les responsabilités, il parvient à faire
face, et il encourage la poursuite, au niveau le plus décentralisé
possible, du débat sur le système éducatif.
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Au cours de ces semaines d’activité, on lui doit d’avoir joué un
rôle éminent pour coordonner la lutte des étudiants avec celle
des professeurs de l’enseignement supérieur, ce qui était un
élément très important dans cette période de tension, compte
tenu des violences policières. James Marangé a également su
faciliter les relations entre les confédérations ouvrières, le monde
enseignant et les étudiants, ce qui n’était pas simple. Il a enfin su
maintenir le contact avec les autorités légales qui étaient à cette
époque évanescentes.
Le bilan de son action est éloquent. Il obtient d’abord que
son organisation, la FEN, puisse participer aux négociations de
Grenelle, ce que le Président Pompidou avait exclu, ainsi qu’à
d’autres négociations dans la fonction publique et au sein
de l’éducation nationale. James Marangé joua donc un rôle
majeur dans la crise de 1968.
Au début des années 1970, un nouveau combat attend James
Marangé avec une ambition : projet de nationalisation de
l’enseignement. Durant la première période de la Quatrième
République, l’enseignement privé a mené un combat pour
obtenir des subventions, et y est parvenu, comme en témoignent
les lois de 1951 et de 1959. Ceci a entraîné des réactions dans le
public, sans rien y changer.
En 1971, la loi Debré de 1959, qui prévoyait des contrats payant
les maîtres de l’enseignement privé dans des conditions
analogues à ceux de l’enseignement public, sans que l’enseignement privé ait les mêmes contraintes, est remise en question,
conformément à son article 9 qui le prévoyait. La loi est donc
réexaminée. Entre le vote de la loi en 1959 et sa remise en cause,
les choses ont évolué, avec plus de 70 000 enseignants privés
rémunérés par l’État, dans des écoles qui conservent leur caractère propre. Il n’est évidemment pas possible de mettre fin à leur
situation corporative.
Un projet de nationalisation est donc élaboré sous l’égide de
James Marangé, permettant d’intégrer volontairement ces
enseignants dans un système national qui ne serait pas un
monopole. Il laisserait en effet la possibilité à un secteur privé de
fonctionner, avec des fonds privés. Ce projet est finalement
conclu, avec l’accord de toutes les composantes du Comité
national d’action laïque, mais également de l’ensemble des
formations syndicales et politiques. Les forces politiques restent
cependant à trouver pour l’action, et nous en sommes encore
à ce stade aujourd’hui.

En 1981, l’hypothèse s’est présentée. Le Président de la
République avait expliqué qu’il procèderait à cette nationalisation, mais qu’il souhaitait convaincre et non contraindre.
Puisque les opposants à ce projet n’ont pas été convaincus,
ils n’ont pas non plus été contraints… Il ne faudrait cependant
pas en conclure que cette idée de nationalisation est
aujourd’hui caduque. À une époque où les communautarismes se développent et créent des clivages au sein de notre
société, qui peut penser qu’il serait raisonnable de séparer les
enfants dès le plus jeune âge, au travers de réseaux scolaires
distincts ? Faudra-t-il qu’à leur tour, d’autres religions autres que
celle qui en profite actuellement revendiquent, en vertu de la
loi, les mêmes avantages, pour que nous parvenions à
un conglomérat d’écoles ayant leur caractère propre, et
s’opposant les unes aux autres ?
L’âge de la retraite administrative est venu pour James Marangé en 1975. Il met volontairement un terme à ses responsabilités syndicales, mais il ne cesse pourtant pas d’être actif.
Est-ce la réaction d’un syndicalisme frustré pour avoir trop souvent contesté, proposé et sans pouvoir lui-même expérimenter
concrètement ses idées ? Est-ce tout simplement pour répondre positivement à des sollicitations, dont celle de l’APAJH ?
J’ai en tous cas la conviction qu’il n’avait pas de plan d’activité
préétabli. Il était en revanche toujours motivé pour poursuivre
à d’autres postes, sous d’autres formes, le combat de toute une
vie pour la justice sociale, l’amélioration des dispositifs de
protection collective, les fonctions officielles lui permettant
de contribuer à de solides avancées ou d’en préparer de
nouvelles, par exemple au sein du Comité interministériel des
services sociaux de la fonction publique, ou du Conseil d’État.
Il intervient indirectement dans les évolutions de nos organisations vouées à l’économie sociale, en étant élu à la présidence
du CCOMCEN de 1978 à 1984.

C’est un contexte, ce sont des circonstances, mais également
sa volonté propre, qui ont fait de James Marangé ce porteur
d’idéal de nos organisations, à une étape de leur existence.
En lui rendant hommage, je souhaite également saluer toutes
celles et tous ceux qui à ses côtés, sous son autorité, ont contribué à la réussite commune. L’homme n’aurait pas atteint la
dimension qui fut la sienne, et nos organisations leur rayonnement qui est le leur, sans ces apports de collectivités vivantes
et dynamiques, sans cette confrontation d’idées qu’elles
permettaient et qu’il affectionnait.
Cependant, si le culte de la personnalité n’appartient pas à
notre culture, la gratitude en est un élément essentiel. A travers
la diversité et les séquences de sa vie syndicale, il apparaît que
James Marangé a donné la pleine mesure de ses qualités face
aux situations les plus délicates, comme en témoignent notamment ses actions durant la crise algérienne ou celle de 1968.
James Marangé nous laisse une leçon qu’une citation fort
succincte pourrait résumer : « Qui oblige s’oblige ». Au-delà de
son sens propre, cette citation traduit un type de comportement, une disposition d’esprit conforme à ce qu’adoptait
James Marangé et qu’il nous lègue : l’attachement à des
principes ; la droiture, l’honnêteté.
Je vous remercie.

En ce qui concerne la démocratisation de l’enseignement et
la mise en œuvre de l’égalité des chances, il s’est également
efforcé d’agir, peut-être surtout avec vous, mais également en
répondant à une demande d’Alain Savary alors Ministre de
l’Education Nationale, qui lui demande de présider l’ONISEP,
cette institution ayant un rôle fondamental face à un problème
récurrent pour l’enseignement, celui de l’orientation des élèves.
James Marangé cesse cette fonction en 1985, puisqu’il a atteint
la limite d’âge, et que la maladie l’emportera malheureusement peu de temps après, en 1987.
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1980
6 mars
Marguerite Yourcenar est la première
femme élue à l'Académie française.



17 décembre
La Boum de Claude Pinoteau, avec
Sophie Marceau, Claude Brasseur,
Brigitte Fossey.
20 août
L'Empire contre-attaque (The Empire
Strikes Back) : début de la saga Star
Wars, qui compte à présent 7 films.
8 décembre
John Lennon est assassiné à New York.
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19 avril
50 000 personnes accompagnent
le cortège du cercueil de Jean-Paul
Sartre lors de ses funérailles au cimetière du Montparnasse.

Funérailles
de Jean-Paul Sartre

CONGRÈS DE TOULOUSE
La primauté de l’éducation
e Congrès de Toulouse, qui se tient les 21 et
22 novembre, est centré sur les problèmes de
pédagogie. L'accent y est mis sur l'urgence d'instituer une prise en charge dès la naissance et la petite
enfance, le nombre et surtout la qualité des Centres
d'action médico-sociale précoce constituant pour
l'APAJH une première priorité. La deuxième urgence
concerne les personnes en situation de handicap
devenues adultes, pour lesquelles la prolongation de
la prise en charge et de
l'action éducative sont Les préoccupations éducatives
impérieuses. La dernière
définissent en profondeur
priorité est le projet
l'action que l'APAJH entend
pédagogique, éducatif
soit elle-même mener,
et thérapeutique qui ensoit faire prendre en compte
globe la finalité de l'édu- à tous les niveaux de la société.
cation, l'implication des
Henri Lafay
parents, et le rôle de
l'équipe
éducative.
L'année 1980 a été également marquée par la
création d'un comité spécialisé « Toxicomanies et adolescence », destiné notamment à conduire une
réflexion et une concertation autour des problèmes liés
à la toxicomanie et aux situations de souffrance de
l'adolescence. L'APAJH se penche également sur les
problèmes de sexualité des personnes en situation de
handicap en publiant un texte de réflexion, la sexualité
devant être considérée comme un élément de la vie.

L

L’APAJH
de Haute-Garonne
Naissance en 1967

Présidents : Georges Guillaume,
Fernand Tournan et Roger Caubet.

Chiffres clés

En 2012, il gérait 29 structures.

31

décembre

112

établissements
et services

4 149 enfants
2 033 adultes
pris en charge

Classiﬁcation internationale
des handicaps
établie par l'OMS en 1980
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1981 est proclamée « Année internationale des personnes handicapées »
par l'Assemblée générale des Nations
unies (ONU)
24 janvier
Sur TF1, première diffusion française de
la série télévisée américaine Dallas.
15 avril
La loi n°81-357 transcrit la convention
internationale du travail dans la législation française et inaugure la lutte
contre la discrimination à l'emploi et
au travail.
10 mai
François Mitterrand est élu Président de
la République française, avec 51,76%
des voix face à Valéry Giscard
d’Estaing. C’est le premier président
socialiste élu au suffrage universel.
22 juin
Le gouvernement Mauroy, avec 4
ministres du PCF, entame une politique
ancrée à gauche :durée hebdomadaire légale du travail réduite d'une
heure (39 heures au lieu de 40),
cinquième semaine de congés payés,
augmentation du nombre de fonctionnaires, décentralisation, larges
nationalisations, impôt sur la fortune,
retraite à soixante ans, remboursement
de l'IVG, réforme des médias, etc.
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Après un vote à l’Assemblée nationale
et au Sénat, la peine de mort est
définitivement abolie le 9 octobre, sous
l’impulsion de Robert Badinter, Garde
des Sceaux.
1er août
Lancement de la chaîne de télévision
musicale américaine MTV, avec le
premier clip Video Killed the Radio Star
des Buggles.
22 septembre
Inauguration de la ligne TGV Paris-Lyon
par François Mitterrand. Il reliera les
deux villes en moins de deux heures
dès 1983





1981

TGV Paris-Lyon

29 octobre
Décès de Georges Brassens, auteurcompositeur-interprète français.

CONGRÈS DE PARIS
L'intégration sociale des personnes
en situation de handicap
n 1981, année marquant la célébration du centenaire de
l'école publique et laïque, et proclamée par l'ONU « Année
internationale des personnes handicapées », l'APAJH organise
plusieurs événements d'envergure, placés sous le signe de l'éducation. Avec la FEN, elle rédige la « Déclaration de Nantes », sur les
problèmes de formation professionnelle des personnes handicapées. Les journées d'étude des 14, 15 et 16 mai sont consacrées
à l'intégration scolaire des enfants et adolescents en situation
de handicap,
en
c o o p é ra L'intégration scolaire n'est pas une fin, elle est dans
tion avec
la pluralité de sa mise en œuvre une éthique édules organicative globale de prise en compte des besoins
sations
des enfants et adolescents pour aboutir à une
constitutives
socialisation totale et la plus poussée possible.
du Comité
National
Claude Ridel, Secrétaire général de l'APAJH
d'Action
Laïque (SNIPEGC, FEN,
Ligue française de l'enseignement, FCPE, DDEN). Le Congrès
de Paris, réuni les 20 et 21 novembre, en la présence de M. Charbac
du Ministère du Temps Libre, de M. Jouve du Ministère de l’Éducation
nationale, et de M. Moreau, du Ministère de la Solidarité nationale,
est encore l'occasion de réaffirmer la primauté de l'intégration des
personnes en situation de handicap, en particulier via l'école,
clef de voûte de l'intégration sociale.

E
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99
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Chiffres c

Enfin, par arrêté du 5 octobre, l’APAJH ouvre
son champ à tous les âges de
la vie et devient «Association
pour adultes et jeunes handicapés». Une vocation tout
mbre
handicap qui pose en termes
On déno
globaux de vie en société,
l'ensemble des spécificités qui
ation
nes en situ
découlent naturellement des
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24 février
Naissance d’Amandine, premier bébé
éprouvette français.

Septembre
Sicob : diffusion de micro-ordinateurs,
apparus en 1978.

4 juin
Présentation par la France du Minitel.

18 octobre
Décès de Pierre Mendès France à
l'âge de 75 ans.



29 juin
Pierre Bérégovoy entre au gouvernement.
1er juillet
Le magnétophone portable, le walkman ou baladeur, est commercialisé
par la société Sony.



21 juin
Première édition de la Fête de la musique, sous l’impulsion de Jack Lang,
Ministre de la Culture.

1ere édition
Fête de la musique





1982

8 juillet
A Séville, défaite de l'équipe de France
de football face à l'Allemagne en
demi-finale du mondial de 1982, sur
fond de controverses.
29 juillet
Fin du monopole d'État sur l'audiovisuel. Création d’une Haute autorité
de neuf membres chargée de veiller
à l’indépendance de la radio et de la
télévision, qui se développent et se
multiplient.
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2 décembre
L'album Thriller de Michael Jackson
sort et bat tous les records de vente.

CONGRÈS DE MONTPELLIER
La parole aux personnes
en situation de handicap
e 29 janvier 1982 est marqué à l'APAJH par une
pierre blanche, avec la signature de la circulaire
sur l'intégration scolaire par les Ministres de la
Solidarité nationale, Nicole Questiaux, et de l’Éducation nationale, Alain Savary. L'APAJH souhaite aller
au-delà et « franchir l'étape de la reconnaissance
d'une citoyenneté authentique pour toutes les
personnes handicapées » (Henri Lafay). Le Congrès
du 20ème anniversaire de l'APAJH qui se déroule à
Montpellier du 25 au 27 novembre en présence de
Pierre Bérégovoy, ministre des affaires sociales et
d'Alain Savary, a ainsi pour objet de définir les moyens
concrets de reconnaissance et de développement
de cette aptitude à la citoyenneté. L'APAJH soutient
également la politique gouvernementale, au travers
des lois Auroux sur le travail des personnes en situation
de handicap.

L

Soucieuse de rendre la parole aux personnes en
situation de handicap, l'APAJH, diffuse le questionnaire sur leurs besoins et met en chantier le "Livre
blanc des personnes handicapées", initié par les
personnes en situation de handicap elles-mêmes.

Nous pouvons être fiers à l'APAJH
d'avoir contribué à la rupture
d'avec une problématique
éducative de systématique mise
à part pour le passage à une
politique plus intégrative,
prudente mais résolue.
Henri Lafay

L’APAJH de l’Hérault

Naissance à l’origine le 31 janvier
1973.

Une nouvelle association départementale
voit le jour le 9 avril 2011, présidée par
Lysette Delgado.
Elle compte 19 adhérents.

Lexique
Citoyenneté
De « citoyen », du latin civis, qui désigne celui qui a
droit de cité, la citoyenneté est un statut juridique qui
permet à un individu de jouir, sur son territoire, de
l'ensemble des droits attachés à une cité, assortis aux
devoirs correspondants.

Texte de la circulaire n° 82/2
et n° 82-048 du 29 janvier 1982
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1983
27 janvier
Décès de Louis de Funès



1er mars
Commercialisation du premier compact-disc
(CD) en France
3 mars
Décès d’Hergé (dessinateur et scénariste belge
de bandes dessinées)
6-13 mars
Elections municipales : succès des partis de l’opposition.
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2 décembre
Première diffusion du clip Thriller de Michael Jackson
qui terrifie le monde entier
3 décembre
Arrivée à Paris de la
grande marche contre le
racisme qui a sillonné la
France pour revendiquer
l’accès à des droits
égaux.

Marche contre le racisme

5 décembre
Décès du graveur et sculpteur
espagnol Joan Miro.



5 juin
Yannick Noah remporte la finale de RolandGarros. C’est le dernier français à ce jour à avoir
réussi cette performance en simple homme.

24 juillet
Laurent Fignon remporte le Tour de France pour
sa première participation dans cette édition à
laquelle Bernard Hinault ne participe pas



2 juin
Le poète et homme d’Etat sénégalais Léopold
Sédar Senghor devient le premier Africain à être
élu à l’Académie française.

16 juin
Lancement par la fusée Ariane du premier satellite
européen de communication opérationnel.

21 décembre
Le film Tchao Pantin, drame de
Claude Berri, offre à Coluche son premier rôle dramatique pour lequel il
sera récompensé aux Césars.

CONGRÈS DE GRENOBLE
Solidariser, mobiliser, réaliser
ors du 7ème congrès de l'APAJH, le 18 novembre
1983 à Grenoble, est votée une Déclaration qui
réaffirme «l’objectif d'instaurer ou de réinstaurer
toute personne handicapée dans sa citoyenneté,
c'est-à-dire sa pleine appartenance avec égalité de
dignité, de droits et de devoirs, à la société globale »
(Henri Lafay).

L

La Déclaration de Grenoble désigne une stratégie
claire : solidariser, mobiliser, réaliser. Solidariser : il faut
que la société tout entière connaisse le handicap et
le prenne en compte, et il faut solidariser les associations départementales entre elles dans l'affirmation
d'une seule et unique APAJH.
Mobiliser : l’APAJH s'affirme
comme une force d’initiative.
Le « handicap » est servitude, mais il
Réaliser : augmenter la créaengendre
aussi grandeur ; servitude et
tion d’établissements et sergrandeur
dont
tout homme participe.
vices pour tous. Pour les
Henri
Lafay
enfants, avec les Centres
d’action médico-sociale précoce, les services de soins et
d’éducation spécialisée à domicile. Pour le handicap
lourd et le polyhandicap, avec les MAS, les centres
spécialisés et les Sections spécialisées pour enfants
et adolescents. Pour les adultes, avec les CAT et les
Foyers spécialisés. L’APAJH appelle à la poursuite
de l’innovation dans ce domaine, en organisant, les
27 et 28 mai des journées d'étude sur la « Mutation
des structures spécialisées : établissements traditionnels et structures nouvelles au service de l'intégration
scolaire, professionnelle et sociale des personnes en
situation de handicap.

99

99

L’APAJH de l’Isère
Naissance en 1971.
Membres fondateurs : Messieurs Ailhaudl, Janovicz, Bunichon et la présidence de
Monsieur Gey.
Présidents : Jean-Marie Rulland,
Jean Ballester, Pierre Pellissier.
Elle compte 81 adhérents.
100 salariés et un établissement en 1971,
l’Association départementale de l’Isère
accompagne près de 1000 personnes en
situation de handicap au sein de 15 établisse-

Lexique
Militant
Du latin militia, service militaire, métier de soldat, désigne
une personne qui lutte activement pour défendre
une cause, une idée, ainsi que le membre actif d'une
association, d'un syndicat, d'un parti.

Déclaration
de Grenoble
31

1984




20 janvier
Adoption du projet de loi Savary sur le
rapprochement de l’enseignement
public et privé. Après de fortes manifestations, François Mitterrand annonce
son retrait le 14 juillet.

Projet
Loi Savary

22 janvier
Apple lance l'ordinateur personnel
Macintosh au prix de 2495 $, grâce à
une publicité diffusée lors du Superbowl.
1er avril
Le chanteur Marvin Gaye est assassiné
par son père.
25 juin
Décès du philosophe Michel Foucault.
27 juin
Euro : La France gagne tous ses
matchs et remporte la compétition
aux dépens de l'Espagne (2-0). Michel
Platini y établit le record de buts sur
une édition (9).



21 octobre
Décès du cinéaste François Truffaut.
4 novembre
Naissance de la chaîne de télévision
privée Canal+ en France.
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12 décembre
SOS Fantômes (Ghostbusters) d'Ivan
Reitman devient numéro 1 au boxoffice.

CONGRÈS DE PARIS
La vocation de l’humain

J

ean-Pierre Chevènement, Ministre de l'Éducation
nationale, a choisi de s'exprimer devant le
Congrès de l'APAJH, qui s'est tenu les 7 et 8
décembre à Paris, pour définir sa politique scolaire
pour les enfants et adolescents en situation de
handicap : « L'école de la réussite que je veux
construire, je veux aussi que ce soit l'école de tous…
L'exigence d'une école de qualité n’est pas séparable d'une action en faveur de tous. ». L’intégration
scolaire constitue une richesse. Le Congrès est aussi
l'occasion de revenir sur « la vocation de l’humain,
du plus humain » : l'APAJH reconnaît l'humain avant
le handicap, dans le respect des désirs et des aspirations de tous, ce qui nécessite en particulier la diversification des modes de soutien et d’hébergement.
L'intégration des parents dans l'APAJH est également
réaffirmée, même si elle s’affirme comme une
association qui n’est pas qu'une association de
parents d’enfants en situation de handicap. De
nombreuses associations départementales ont ainsi
bien compris l'importance du soutien associatif
aux parents, par le biais de visites individuelles et de
commissions consacrées à leurs problèmes.

Lexique
Humain
Du latin humanus “propre à l’homme, bienveillant,
civilisé, cultivé”. L’humain est au cœur des combats de
l’APAJH pour l’accès à une citoyenneté entière et à tous
ses droits.
33

1985

La Géode



28 mars
Décès du peintre et graveur d'origine
russe, Marc Chagall.
6 mai
Inauguration de la Géode, à la Villette
(Paris).
29 mai
Le drame du stade du Heysel, à
Bruxelles, lors de la finale de la Coupe
d’Europe des clubs champions, entre
Liverpool et la Juventus de Turin des
grilles de séparation s’effondrent sous
la pression des supporters. 39 morts et
plus de 454 blessés.
7 juillet
Boris Becker, dit Boum-Boum, remporte
la finale homme du tournoi de Wimbledon. Il est le plus jeune vainqueur, âgé
de 17 ans et 7 mois.
30 septembre
Décès de l'actrice Simone Signoret.
10 octobre
Décès du cinéaste et acteur américain Orson Welles.
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21 décembre
Création par Coluche des « Restos du
cœur ».

CONGRÈS DE ROUEN
Se préparer au monde de demain
e Congrès de Rouen, réuni les 29 et 30 novembre
1985, s'est penché sur le « plaisir de vivre des
personnes handicapées », thème abordé lors des
journées d'étude les 10 et 11 mai. Le plaisir de vivre
constitue pour l'enfant, l'adolescent et l'adulte en
situation de handicap, « comme pour toute autre
personne une fonction vitale première ». Le plaisir de
vivre est toutefois soumis à des conditions nécessaires
au développement et à l'épanouissement des
personnes, comme la liberté, l'autonomie, la relation
à l'autre et l'accessibilité à tous les lieux et à toutes les
activités de la vie ordinaire.
L'APAJH œuvre pour que
toute personne en situation de handicap puisse «
conquérir son autonomie
Les immenses espoirs engendrés
et l’intégration » : la motion
généralement par le progrès
d'orientation du Congrès
de la technologie doivent être
met ainsi l'accent sur les
sans retard pris particulièrement
notions de futur et de proen compte pour les plus
grès qui doivent entrer en défavorisés par le sort et la nature
compte dans la prise en
Henri Lafay
charge des personnes en
situation de handicap, qui
doivent bénéficier au maximum des développements
des techniques dans les différents accompagnements. Enfin, l’APAJH appelle à préparer les personnes
en situation de handicap à se « solidariser » avec tous
dans le cadre du défi de l’allongement de la vie.

L

99

99

Lexique
Solidarité
De solidaire, issu du latin solidum « pour le tout ». Relation
entre des personnes ayant conscience d'une communauté d'intérêts et qui entraîne l'obligation morale de se
porter assistance.

L’APAJH
de la Seine-Maritime
Naissance le 15 juin 1965.

Présidents et militants : Bernard Bruguet,
Jacqueline Cléré, Robert Foubert, Robert
Mansard et Martine Teral, Jean-Luc Masurier et Michel Lecaude.
Elle compte 169 adhérents.
Depuis sa création, les militants de l’Association départementale de la Seine-Maritime se
sont impliqués dans les travaux de commissions et dans la rédaction de textes utiles à la
Fédération et aux associations départemen-
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14 janvier
Mort de Daniel Balavoine et Thierry
Sabine dans un accident d'hélicoptère au Mali (5 morts au total) lors du
Paris-Dakar.



20 février
Naissance de La Cinq (Chaîne de
télévision).

Elections
législatives

16 mars
Les élections législatives
sont les
premières (et les seules) à se dérouler
au scrutin proportionnel à un tour.
L’opposition (UDF-RPR) obtient une
courte majorité absolue en sièges à
l'Assemblée nationale (290 députés,
50,2%). La cohabitation entre François
Mitterrand et Jacques Chirac (RPR),
premier ministre débute. Le Front Nationale obtient 35 sièges.

17 septembre
Top Gun et 37°2 le matin sont des
succès au cinéma.
22 Novembre
Début des manifestations et grèves
lycéennes et étudiantes contre le
projet Devaquet de réforme de l’enseignement supérieur. Ils seront 600 000 à
manifester à Paris par la suite. Malik
Oussekine meurt des suites de violences policières, en marge de ces
manifestations. Cette affaire provoquera la dissolution des policiers
« voltigeurs » et la démission du
ministre Devaquet.
1er décembre
Inauguration du musée d’Orsay.



1986

26 Avril
Le réacteur n°4 de la centrale électronucléaire de Tchernobyl (Ukraine)
explose. Le nuage nucléaire atteindra
la France, en contradiction de la
version officielle.
19 juin
Coluche meurt dans un accident
de moto. Son complice Thierry Le Luron
meurt quelques mois plus tard.
5 août
La France ratifie les Accords de Schengen.

14 Décembre
Première implantation d’un cœur
artificiel.
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CONGRÈS D’AUXERRE
Banaliser et développer
e Congrès d'Auxerre, qui s'est tenu les 3 et 4 octobre,
s'est intéressé aux questions soulevées par la
réation et la gestion des structures de soutien aux
personnes en situation de handicap. Cinq directives se
sont imposées pour une plus grande intégration des
personnes en situation de handicap, de manière à
conjuguer épanouissement individuel et enrichissement
du vécu social :
- Banaliser, afin de passer du terme « spécialisé » à « adapté ».
- Diversifier les modes d'accompagnements (établissements spécialisés et classes en milieu ordinaire), pour
favoriser l’intégration scolaire dans le milieu ordinaire.
- Intégrer, en référence au rapport d'Henri Lafay sur
l'intégration scolaire des enfants et adolescents en
situation de handicap, établi à la demande des
ministères des affaires sociales et de l'Éducation
Nationale.
- Soutenir financièrement la création de nouvelles structures
spécialisées et leurs alternatives.
- Redéployer les moyens pour mieux répondre aux
besoins des personnes en situation de handicap.

L

L'APAJH rappelle également qu'il
faut concilier à la fois les urgences,
c’est-à-dire la situation actuelle
des personnes en situation de
handicap adultes, et l'avenir, les
jeunes en situation de handicap.
Ainsi que la nécessité, alors que
d'autres détresses que celles des
personnes en situation de handicap se développent sur fond de
restrictions budgétaires, d'une égale
solidarité entre tous.

La dignité est la même,
celle d'hommes, celle de
citoyens, handicapés ou
non handicapés :
mêmes droits, même dignité,
même citoyenneté.
Henri Lafay
Rapport d'Henri Lafay
sur l'intégration scolaire

Chiffres clés
Selon le rapport de Henri Lafay, il y a eu 28 620 intégrations
scolaires en 1984/1985 contre 20 807 en 1981/1982
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’APAJH

n Président

n Administrateurs

Henri LAFAY

Mme M. BRUEL
Mme E. DUCLOZ
Mme F. LANDRY
Mme J. MOULRONT
Mme L. ROBERT
M. JM ALEXANDRE
M. A. BAURET
M. B. BRUGUET
M. L. BUNICHON
M. R. CHOLLET
M. E. DARLAS
M. Y. GAUTHIEZ
M. G. GUILLAUME
M. L. VIALA
M.JL VIGNEAU
M. M. VIRION
Mme M. LABARDIERE
M. L. LEGAUD
M. E. RONSOUX

n Membres du Bureau
Paul FAHY
Jean-Claude FOURNIOLS
Georges MEILLIEZ
Claude RIDEL
Pierre QUEILLE
André MATHIAUX
Claude JURADO

99
Le handicap : affaire de tout
homme, affaire de toute santé.
Henri Lafay
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99

EN FRANCE

n Gouvernement

n Président de l’Assemblée nationale

Jacques Chirac, Premier ministre
Edouard Balladur, Ministre d’Etat, chargé de l’Economie,
des Finances et de la Privatisation
Albin Chalandon, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
André Giraud, Ministre de la Défense
François Léotard, Ministre de la Culture et de la Communication
Jean-Bernard Raimond, Ministre des Affaires Etrangères
Charles Pasqua, Ministre de l’Intérieur
Pierre Méhaignerie, Ministre de l'Équipement, du Logement, de
l'Aménagement du territoire et des Transports
Bernard Pons, Ministre des Départements et territoires d'outre-mer
René Monory, Ministre de l'Éducation nationale
Philippe Séguin, Ministre des Affaires sociales et de l'Emploi
Alain Madelin, Ministre de l'Industrie, des P. et T. et du Tourisme
François Guillaume, Ministre de l'Agriculture
Michel Aurillac, Ministre de la Coopération
André Rossinot, Ministre chargé des Relations avec le Parlement
Michèle Barzach, Ministre délégué à la Santé et à la Famille
Alain Devaquet, Ministre délégué à la Recherche et à l'Enseignement
supérieur
Christian Bergelin, Secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports
Michèle Alliot-Marie, Secrétaire d’Etat à l’Enseignement

Jacques Chaban-Delmas

n Président du Sénat
Alain Poher

n Président du Conseil économique et social
Gabriel Ventejol

n Partenaires
Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) :
Pierre Chevalier
Jeunesse au plein air (JPA) :
Guy Debeyre
Mutuelle d’assurance des instituteurs de France(MAIF) :
Jean Germain
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Décès d’Andy Warhol (peintre et
cinéaste américain)
1er mars
Naissance de Métropole Télévision
(M6)
3 mai
Décès de la chanteuse française
d'origine italienne, Dalida.
22 mai - 20 juin
Première Coupe du monde de rugby
en Australie et Nouvelle-Zélande
13 septembre
En Nouvelle-Calédonie, un référendum
d’autodétermination répond « oui » en
majorité au maintien des liens avec la
France (98,3%)
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2 septembre
Première émission du Club Dorothée sur TF1.
Premier défilé du couturier Christian Lacroix.
Stephen Roche fait le triplé : Tour de France,
Tour d’Italie et Championnat du monde la
même année.
22 octobre
Décès de l'acteur Lino Ventura.
17 décembre
Décès de l'écrivaine Marguerite Yourcenar.
23 décembre
Dirty Dancing, avec Patrick Swayze et Jennifer
Grey est le succès de l’année au cinéma.



22 février
Premier essai en vol de l’Airbus A320,
au-dessus de Toulouse. Il dispose de
plusieurs nouveautés techniques et
deux hommes seulement suffisent à le
piloter.

CONGRÈS DE REZÉ
Prendre en compte l’avancée en âge
des personnes en situation de handicap
e 12ème congrès national, réuni à Rezé le 20 juin
1987 marque le 25ème anniversaire de l'APAJH,
pour lequel un film vidéo a été réalisé, retraçant
l'histoire et les activités de l'association. Le Congrès
réaffirme comme essentiel l'objectif de développer
des actions d'intégration en milieu de vie ordinaire,
au maximum des possibilités de chaque enfant,
adolescent, et adulte en situation
de handicap. Il est précédé de
journées d'étude sur l’avancée en
Demeurons tous, militants,
âge des personnes en situation de
adhérents, sympathisants
handicap, thème pour la première
de l'APAJH, au cœur des
fois évoqué au niveau national par
mutations en cours et de leurs
l'APAJH et qui nécessite la mise en
contrecoups, les témoins,
place d'un éventail de solutions.
les acteurs, les combattants
de l'humain.
L'APAJH affirme également son opHenri Lafay
position au plan de rationalisation
de la Sécurité sociale : certaines
mesures « aggravent les inégalités
d’accès aux soins » et amoindrissent la solidarité et la
justice sociale, ainsi que les droits des personnes en
situation de handicap. Les assurés les plus touchés
étant les jeunes, les adolescents et les adultes en
situation de handicap. L'association dénonce enfin
la suppression par le Ministère de l’Éducation
nationale de tous les postes de fonctionnaires mis à
disposition auprès des associations complémentaires
de l'Enseignement public.

L

L'obligation d’emploi
des travailleurs handicapés

Lexique
Engagement
Acte de s’impliquer, prendre parti ou combattre pour
une cause

L’APAJH
de Loire Atlantique
Naissance en 1970.

Présidents et militants : Martine Ménager,
Marie-Claude Tamic, Rémi Turpin, Henri
Lafay, Claude Ridel, Jean-Jacques Darmangeat.
Elle compte 175 adhérents.
Historiquement, elle s’engage pour l’intégration scolaire des personnes en situation de
handicap. Conformément à sa devise « tout
citoyen, tout handicap », elle développe ses
actions pour un meilleur accompagnement
individualisé des personnes en situation de
handicap.
Elle accompagne 650 personnes en situation
de handicap, dans 17 établissements et
41

1988
18 avril
Mort de l’humoriste Pierre Desproges.



30 novembre
Adoption du revenu minimum d’insertion (RMI) pour 570 000 foyers en
France.
17 septembre – 2 octobre
Jeux Olympiques de Séoul.
11 juin
Grand concert à Wembley pour réclamer la libération de Nelson Mandela.
7 novembre
1ère émission de Questions pour un
champion sur FR3.
25 août
Décès de la pédiatre et psychanalyste
française Françoise Dolto.
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8 mai
François Mitterrand est réélu Président
de la République avec 54% des voix
contre Jacques Chirac. Michel Rocard
est nommé Premier ministre.

CONGRÈS DE CRETEIL
Le vieillissement : une nouvelle urgence
e Congrès de Créteil qui a lieu les 10 et 11 juin en
la présence de Michel Gilibert, secrétaire d’État
aux personnes handicapées et aux accidentés
de la vie, est consacré au vieillissement des
personnes en situation de handicap. Ce thème est
également au centre des deux journées d’études qui
se sont tenues en amont du Congrès, aux côtés
de la problématique de la petite enfance et de
l'annonce du handicap, et de l’intégration scolaire.

L

Suite au concours lancé en janvier pour la création
de l'affiche de l'APAJH, plus d'une centaine d'œuvres
ont été présentées par les élèves des grandes écoles
d'art, des Beaux-Arts, des Arts décoratifs et des écoles
de graphisme. Les deux premiers lauréats sont récompensés lors du Congrès.

99

L'APAJH s'est également associée au
Comité national d'action laïque et
d'autres associations (ANCE, PEP...)
pour publier une Déclaration commune «Intégration, laïcité, école,
société», visant à impulser une dynamique d'intégration pour des personnes en situation de handicap.

Ce problème du vieillissement
est d'une pressante actualité
pour la société toute entière,
il constitue pour l'APAJH
une nouvelle urgence.
Henri Lafay

En avril 1988, la Communauté européenne met en
place le programme HELIOS (Handicapped people
in the european community living independantly
in a open society). Conçu pour promouvoir une
plateforme de coopération entre les États membres, il
vise à encourager l'intégration sociale et économique des personnes handicapées et à stimuler
l'égalité des chances et la vie autonome.

Chiffres clés
Avec

les sportifs français se sont classés au 5ème
mondial des jeux paralympiques
de Séoul.

141 rang

99

L’APAJH
du Val de Marne

Naissance le 27 juillet 1981.
Présidents : Georgette Lamarque, Claude
Ridel, Jean Mineo, Françoise Leloup et Éric
Baumié.
Elle compte 92 adhérents.
Elle est porteuse d’un objectif de bien-être,
de développement personnel et d’intégration.
Elle accompagne près de 700 enfants et

Première édition du festival « HandiClap »
organisé par le comité APAJH
de la Loire Atlantique.
www.handiclap.fr
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23 janvier
Décès du peintre et graveur espagnol
Salvador Dali.
1er avril
Inauguration de la pyramide du
Louvre, créée par l’architecte
Leoh Ming Pei

13 juillet
Inauguration de l’opéra Bastille à Paris.
14 juillet - 26 août
Succès des manifestations du bicentenaire de la Révolution française, et
notamment le défilé sur les ChampsElysées organisé par Jean-Paul Goude
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9 novembre
Chute du mur de Berlin, symbole de la
Guerre froide. Le sommet de Malte déclarera officiellement la fin de l’affrontement entre l’Ouest et l’Est.
17 décembre
Première diffusion de la série Les Simpson aux Etats-Unis, encore produite et
diffusée aujourd’hui.



10 juillet
Loi d'orientation sur l'éducation, prévoyant d'amener 80 % d'une classe
d'âge au niveau du baccalauréat, et
instituant les Instituts universitaires de
formation des maîtres (IUFM).

1er - 23 juillet
Le Tour de France 1989 est qualifié par
la presse sportive du « Tour le plus fou »
voit s’affronter quatre anciens vainqueurs du Tour : Laurent Fignon,
Greg LeMond, Stephen Roche et
Pedro Delgado. Pour son retour, Greg LeMond remporte la compétition.

Chute du mur
de Berlin





1989

CONGRÈS DE BORDEAUX-MÉRIGNAC
Des droits du citoyen
au droit à la citoyenneté
a pensée du bicentenaire de la Révolution
française a inspiré le congrès national de l'APAJH
à Bordeaux-Mérignac les 2 et 3 juin qui a eu
pour thème « personne handicapée et devenir
des réalités socio-économiques ». Fruit d'un an de
réflexion, il a permis d'approfondir trois aspects : les
lieux de travail, la formation et les activités professionnelles ; la politique des revenus ; les aides et accompagnements.

L

M. Gilibert, secrétaire d’État aux Handicapés et
Accidentés de la vie y a été interpellé sur des
questions concrètes touchant aux transports, à l'intégration scolaire, à la création de places en CAT, au
développement des Equipes de Préparation et de
Suite au Reclassement (EPSR), et du contrat-épargne
handicap. Les ministères de la Solidarité et de la Santé
et de l’Éducation nationale étaient également
représentés. Le Congrès a été précédé d'un
Colloque portant sur « l'intégration scolaire en
Europe et en France ».

Droits de l'homme, droits du
citoyen : nous en demeurons
à l'APAJH, les combattants.
Bureau national de l'APAJH

L’APAJH de la Gironde
Naissance en juin 1970.

Présidents : Jean Dupont, Monsieur
Frautschi, Jean Grégoire, Philippe Celerier
et Georges Dupon-Lahitte.
Elle compte 169 adhérents.

La même année, à la demande des associations
représentatives de personnes handicapées, le
gouvernement a engagé des négociations afin
d'améliorer l’intégration professionnelle des travailleurs
handicapés, ainsi que leurs ressources.

Chiffres clés
En 1989, on compte 235
de handicap.

Campagne APAJH
« Additionnons nos différences »

900 travailleurs en situation
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1990
17 mai
L’Organisation mondiale de la santé
retire l’homosexualité de la liste des
maladies mentales.



18 mai
Le TGV établit le record du monde de
vitesse sur rail à 515,3 km/h.

la

production

de

3 octobre
Contre l’important déficit public, le
gouvernement Rocard soumet un
projet de loi sur la création de la contribution sociale généralisée (CSG),
visant à diversifier les sources de
financement de la Sécurité sociale.
Ce nouvel impôt déclenche l’opposition de l’extrême-gauche et de la
droite. Après avoir engagé sa responsabilité sur ce texte en appliquant
l’article 49-3, le gouvernement subit le
dépôt d’une motion de censure, qui
est ensuite rejetée.



21 décembre
Fermeture de la dernière mine de
charbon du Nord-Pas-de-Calais.
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27 juillet
Citroën arrête
l’iconique 2CV

CSG

CONGRÈS DE PARIS
Innover pour intégrer
'Assemblée générale de l'APAJH s'est déroulée
à Paris le 9 juin avec pour questionnement :
« L'APAJH : Qui ? Pourquoi ? Comment ? ». L'identité de l'association, constituée des personnes en
situation de handicap et de leurs familles, d'enseignants et de citoyens, est de nouveau affirmée.
Au-delà du domaine éducatif et de la gestion des
CAT, de foyers, de centres de vacances spécialisés, la
raison d'être de l'APAJH reste d'inventer de nouvelles
formes d’accompagnement et donc d'innover.

L

99

La deuxième édition, actualisée, du rapport de Henri
LAFAY sur l'intégration scolaire des enfants et adolescents en situation de handicap, est diffusée.
Au niveau européen, une importante résolution en
date du 31 mai 1990 spécifie que « la politique de
l'éducation s'oriente vers l'intégration, dans tous les
cas appropriés, des enfants et des jeunes affectés
d'un handicap dans les systèmes d'enseignement
ordinaires ». En France, en dépit de lois d'orientation,
de décrets et de circulaires, les moyens pour agir
manquent encore.

L'accueil par l'école d'élèves handicapés oblige,
là où il se produit, à repenser au bénéfice de tous
une pédagogie plus
efficace, mieux individualisée.
Henri Lafay

99

Du 21 au 24 novembre s'est tenu à Montpellier le
« CORUM », premier salon européen de l'insertion
sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap organisé par l'ANIDIP, l'APAJH de
l'Hérault et la ville de Montpellier.

Chiffres clés
En Europe en 1990, environ 2% des enfants et jeunes
en âge de scolarité sont en situation de handicap, soit
1,2 million. Un quart de ces élèves seulement fréquentent
l'école ordinaire.

Questions à Jean-Claude Guillemard :
l'approche du handicap et de la maladie
dans les systèmes éducatifs, une perspective
iinternationale (La Revue de l'APAJH, décembre 1990)
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1991
10 janvier
La Loi Evin de lutte contre le tabagisme
établit le principe de l’interdiction de fumer
dans les lieux de travail et dans les lieux de
transport collectif.



16 janvier
Malgré d’importantes manifestations,
France entre en guerre contre l’Irak.

la

2 mars
Décès de Serge Gainsbourg.
25 avril
Dans l'Evènement du jeudi, la journaliste AnneMarie Casteret révèle l'affaire du sang contaminé qui deviendra un véritable scandale
sanitaire.
Débuts de deux émissions cultes : Les Guignols
de l’Info (Canal +) et Pyramide (Antenne 2) et
diffusion de Premiers Baisers et Alerte à Malibu
sur TF1.

6 août
Naissance du World Wide Web (WWW), la toile de
l'Internet, qui ouvre ce réseau au grand public.
24 novembre
Décès de Freddie Mercury, chanteur du
groupe Queen, des suites du Sida.
1er décembre
Pour la première fois depuis 59 ans, la France
remporte la Coupe Davis face aux États-Unis, 3-1.
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15 mai
Suite à la démission du gouvernement Rocard,
Edith Cresson est la première femme nommée
Premier ministre, en France.

Edith Cresson

CONGRÈS DE DIJON
« L'APAJH, une vocation de l'avant garde »
e 16ème congrès national de l'APAJH qui a lieu
les 7 et 8 juin à Dijon a rappelé la vocation originelle de l'association : l'ambition de se situer à
l'avant-garde pour réaliser ses objectifs d'intégration
et de citoyenneté. Cette ambition exige réflexion, engagement et action, notamment pour répondre aux
besoins émergents auxquels l'APAJH doit faire face,
tels les nouveaux handicaps (traumatismes crâniens,
toxicomanie), et les nouvelles attentes des parents.

L

Au niveau européen, un vaste programme d'action
communautaire en faveur des personnes en situation
de handicap a été adopté, fixant comme priorité
d'établir la « base et le cadre d'une politique cohérente et globale de la Communauté européenne ».
La commission « action éducative, intégration sociale
et thérapie » de l'APAJH a donc décidé d'ouvrir à
l'Europe le champ de ses préoccupations, afin de
sauvegarder dans l'Europe de demain les valeurs
fondamentales de l'association.
La journée d'étude nationale du 29 octobre à
Montluçon s'est quant à elle intéressée à la prise
en charge de l'enfant et de l'adulte en situation de
polyhandicap, qui nécessite que toutes les capacités
des personnels médico-sociaux, éducateurs et des
parents soient additionnées afin de tendre le plus
possible vers une harmonie de vie.

« Toutes les formules sont
imaginables dès lors qu'elles
s'orientent, dans le respect
des goûts et des besoins
de la personne, vers une
reconnaissance de son droit
à une vie ordinaire ».
Monique Bruel, responsable
nationale du groupe de
réﬂexion sur les polyhandicapés

L’APAJH de la Côte d’Or
Naissance en 1983.

Présidentes : Françoise Landry
et Régine Lamouroux

Lexique
Avant-garde
Partie d'une armée ou d'une flotte qui marche en avant,
et par métaphore, qui joue un rôle de précurseur.
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1992


12 janvier
La télévision connaît un chamboulement : les speakerines
disparaissent au profit de « voix off », naissance de France
Télévision et de France 2 et France 3, naissance d’Arte, chaîne
culturelle franco-allemande.
7 février
Signature du Traité de Maastricht qui sera ratifié après un
référendum national.
8 février
Ouverture des XVIe Jeux olympiques d'hiver à Albertville en
Savoie en France. La cérémonie d'ouverture est signée Philippe
Decouflé qui bouleverse les traditions de l’organisation.
2 avril
Démission de la première ministre française Édith Cresson
remplacée par Pierre Bérégovoy.



8 avril
Annonce de la mise en place d'un moratoire sur les essais
nucléaires français par François Mitterrand.
12 avril
Inauguration d’Euro Disney Resort, parc d’attractions thématiques à Marne-la-Vallée (77).
5 mai
Drame à Furiani lors de la demi-finale de la Coupe de France.
Une tribune s’effondre, faisant 18 morts et plus de 2 200
blessés.
Juillet
Le premier téléphone portable cellulaire est vendu en France.
5 octobre
Renault lance la première Twingo.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARIS
Les travailleurs en situation de
handicap et l'emploi
our le 30ème anniversaire de l'APAJH, l'Assemblée générale et le colloque des 19 et 20 juin ont
pour thème « l'intégration de la personne handicapée dans l'entreprise publique et privée ».
En amont du Congrès, l'APAJH a recueilli les points de
vue des principaux responsables politiques et syndicaux sur la loi de juillet 1987 relative à l'obligation
d'emploi des travailleurs en situation de handicap
dans l'entreprise. Deux tables rondes sont également
organisées, sur « La loi du 10 juillet 1987, facteur
d’intégration ? » avec l’intervention de Martine Aubry,
Ministre du Travail, et sur «Les moyens de l’intégration»,
avec l'intervention de Michel Gillibert, Secrétaire d’État
auprès du Ministre des Affaires sociales et de l’intégration, chargé des personnes handicapées et de René
Teulade, Ministre des Affaires sociales et de l'intégration. A l'occasion de ce colloque, une convention est
signée entre l'APAJH et l'AGEFIPH pour favoriser l’intégration en milieu ordinaire de travail.

P

99

En 1992, deux circulaires sont également signées sur
l'intégration scolaire, concernant la mise en place
des classes d'intégration scolaire (CLIS).

L'APAJH ne faillira pas,
dans le domaine du travail
comme dans tous les autres,
à sa vocation intégrative.
Henri Lafay

99

Chiffres clés

3%

Taux moyen d'embauche des travailleurs
en situation de handicap en 1987, contre 6 %
prévu par la loi.
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1993
20 janvier
Décès de l'actrice américaine Audrey Hepburn.
29 janvier
Loi Michel Sapin sur la transparence et la moralisation de la vie
politique, qui instaure notamment le contrôle de la publicité.
15 mars
NCSA Mosaic, un navigateur web permet la popularisation du
World Wilde Web dans le monde.
29 mars
Deuxième cohabitation suite à la victoire massive de l’opposition
aux élections législatives. Edouard Balladur devient Premier
ministre.

13 mai
Plusieurs films sont des grands succès au box-office : Jurassic Park,
Les Visiteurs, Un jour sans fin, La Liste de Schindler, Philadelphia,
et la Leçon de Piano qui remporte la Palme d’Or au Festival
de Cannes, ce qui représente la première récompense dans
l’histoire du festival pour le film d’une réalisatrice, Janes Campion.
26 mai
En football, l’Olympique de Marseille remporte la Ligue des
champions face au club italien du Milan AC, sur le score de
1 but à 0. Mais en septembre, le club phocéen se voit destitué
de son titre de Champion de France à la suite d’une affaire de
corruption. L’Equipe de France perd face à la Bulgarie en match
qualificatif pour la Coupe du Monde et ne se qualifiera pas pour
cette compétition.
31 octobre
Décès du cinéaste italien Federico Fellini.

52



20 avril
Première édition du Trophée Jules Verne, remporté par Bruno
Peyron qui boucle le premier tour du monde à la voile en
79 jours, 6 heures, 15 minutes et 56 secondes.

CONGRÈS DE MONTLUÇON
Les insufﬁsances des politiques sociales
en faveur des personnes en situation
de handicap adultes
Le Congrès de Montluçon des 11 et 12 juin 1993 est consacré à l'intégration de l'adulte en situation de handicap,
alors que la Cour des Comptes a publié la même année
un rapport critique sur les politiques sociales en faveur des
personnes en situation de handicap adultes, pointant des
dispositifs insuffisants et des facteurs de blocage multiples.
L'année 1993 est riche au plan international. L'Assemblée
générale des Nations Unies adopte la résolution 48/96 sur
les règles pour l'égalisation des chances des handicapés.
De son côté, la Commission européenne, désirant traiter
avec des interlocuteurs qualifiés, a encouragé la création,
dans chacun des États membres, d’un Conseil National
représentatif des personnes handicapées et leurs familles.
L'APAJH, et 7 associations de personnes handicapées et
de familles, couvrant les différentes formes de handicap
(APF, CFPSAA, FNATH, GIHP, UNAFAM, UNAPEI, UNISDA), ont
décidé de s’unir pour fonder le CFHE, Conseil français des
personnes handicapées pour les questions européennes
et de lui donner des statuts qui en garantissent la représentativité.
Enfin, l'APAJH des Alpes-Maritimes a organisé le 15 octobre
à Nice une journée de réflexion, placée sous le haut
patronage de Simone Veill, Ministre d’État, des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur « la politique de la ville :
handicap, troubles du comportement ».

Pour les problèmes de la ville
(…), l'intégration ne va et ne
vaut que dans un environnement rendu intégrant,
dynamique humain et social
où les démarches intégratives
s'éduquent, s'insufflent, s'instillent,
se diffusent, s'engendrent.
Henri Lafay

L’APAJH de l’Allier

Naissance du premier établissement.
« La Charité » en 1980. L’association départementale de l’Allier est déclarée le 4 novembre 1983.
Présidents : Pierre Launay, André Mathiaux
et Jacky Laville.
Elle compte 7 établissements et services et 40

Chiffres clés
En 1993, l'Allocation Adulte Handicapé atteint 54 % du
SMIC.

Rapport de la cour des comptes sur
« les politiques sociales en faveurs
des personnes handicapés adultes »
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1994
28 février-30 mars
Les jeunes se mobilisent contre le contrat d’insertion
professionnelle (CIP), à durée déterminée pour les moins de
26 ans et rémunéré à 80% du SMIC. Ce contrat qui devait
lutter contre le chômage de cette population est retiré sous
la pression des manifestations.
1er mars
Le pilote automobile brésilien Ayrton Senna se tue lors du
Grand Prix d’Imola, en Italie.
7 avril
La télévision française se mobilise contre le Sida en diffusant
un programme commun et une émission « Ensemble contre
le Sida ».



1er juin
Le tunnel sous la manche est inauguré et ouvert aux TGV
européens Eurostar. Paris et Londres sont ralliés en trois
heures.
3 décembre
Sony présente sa première console de jeux de salon : la Play
Station.
Des émissions cultes sont pour la première fois diffusées :
“Les enfants de la télé” (d’abord sur France 2), “C’est pas
sorcier” (France 3) et Hit Machine et X-Files : “Aux frontières du
réel” (M6).
Les succès du cinéma sont : Forrest Gump, Pulp Fiction,
The Mask et Un Indien dans la ville.
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29 avril
Nelson Mandela est élu président lors des premières
élections démocratiques d’Afrique du Sud.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARIS
Le handicap dans une société en crise
a Fédération des APAJH s'est réunie en Assemblée
générale le 18 juin à Paris, avec pour thème
« Un défi pour l’APAJH : « le handicap dans une
société en crise ». Dans un contexte de diminution des
moyens financiers des établissements médico-sociaux
qui entraînent, selon Henri Lafay, « un affaiblissement des
soutiens et accompagnements », et où « la logique
économique de rigueur budgétaire l'emporte sur les
considérations humaines », il est plus que jamais nécessaire de maintenir l'urgence car « les problèmes du
handicap ne cessent pas de constituer ». « L'APAJH
n'accepte pas que soit renvoyée à des dons
privés et à leurs aléas une telle obligation nationale de
solidarité. L’État ne saurait se désengager et remettre en
cause les avancées de la loi de 1975 en faveur des
personnes handicapées».

L

99

L'APAJH s'est également penchée sur l'avancée en
âge des personnes en situation de handicap, au
travers notamment de la problématique de la dépendance, et du vieillissement des personnes souffrant
d'une déficience mentale et travaillant dans les
centres d'aide par le travail (CAT) afin d'évaluer plus
précisément leurs besoins en aide.

Tout faire pour maintenir les
difficiles et complexes problèmes du handicap
parmi les grandes urgences qui s'imposent au
corps social tout entier.
Henri Lafay

99

Lexique
Médico-social
L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir,
dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection
des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets.
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1er janvier
L’Europe passe à 15 suite à l’intégration
de l’Autriche, la Suède et la Finlande.
12 janvier
Inauguration de la Cité de la musique
dans le parc de la Villette, à Paris.



26 mars
Entrée en vigueur des Accords de Schengen pour l’ouverture des frontières et
l’abolition des barrières douanières au
sein de l’Union européenne.

Election de
Jacques Chirac

17 mai
Avec 52,6% des voix, Jacques Chirac bat
Lionel Jospin et est élu à la présidence de
la République.
Nomination d'Alain Juppé au poste de
Premier ministre.

15 novembre
Annonce du « plan Juppé » de réforme
de la Sécurité sociale et des retraites.
Un mouvement social d’une grande
ampleur va débuter presqu’aussitôt pour
réclamer l’abandon de cette réforme.
Les étudiants qui manifestaient contre
les conditions budgétaires de rentrée vont
rejoindre
les transports publics, les
grandes administrations (La Poste, France
Télécom, EDF-GDF), l’Education nationale,
le secteur de la santé, les finances etc.
Du 24 novembre jusqu’au 15 décembre
lorsque le gouvernement retire la réforme,
les grèves en France seront les plus importantes depuis 1968, avec jusqu’à 2 millions
de personnes.



1995

31 mai
La Haine, film réalisé par Mathieu Kassovitz,
avec Vincent Cassel, sort en salles.
18 juillet
Le coureur Fabio Casartelli fait une chute
mortelle dans les Pyrénées, au col du
Portet-d’Aspet.
23 juillet
Miguel Indurain remporte son cinquième
Tour de France consécutif.
24 août
Lancement de Windows 95 par Microsoft
qui popularise l’usage de l’informatique.
15 septembre
Adoption de la déclaration finale de la
conférence de l'ONU consacrée aux
femmes qui réaffirme que "les droits des
femmes sont partie intégrante et indivisible des droits humains".
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5 décembre
La France réintègre
le commandement
de l'OTAN.

CONGRÈS DU TOUQUET
Citoyenneté, intégration, cap sur le XXIe siècle
éunie au Touquet les 23 et 24 juin pour son XVIIe
Congrès, l'APAJH a étudié dans le cadre de
quatre groupes de travail les réalisations les plus
innovantes engagées par les différentes associations
départementales. Présentée en séance plénière,
la synthèse de leurs réflexions fonde les orientations
majeures de l'action de la Fédération à l'aube
du XXIème siècle en posant des "actes essentiels
en faveur de l'intégration des jeunes et adultes en
situation de handicap.

R

Fait marquant de l'année, le label «Grande cause
nationale» 1995 est attribué aux associations du
Comité d'Entente des associations représentatives
des personnes en situation de handicap et des
familles, auquel l’APAJH appartient. « Une chance
unique de sensibiliser l'opinion publique », selon le
Président Henri Lafay, cette attribution permet de
diffuser gratuitement toute l'année une campagne
sur les chaînes publiques de télévision et de radio. Le
thème retenu pour la campagne est axé sur la
personne en situation de handicap, «citoyen à
part entière».

Il faut éduquer les personnes,
il faut éduquer la société :
double devoir ; le handicap
à la fois l'exige et y aide.
Henri Lafay

La Fondation d'entreprise du Crédit coopératif a
attribué son Prix de l’initiative à l'APAJH Val-de-Marne
pour la création d'un service d’assistance aux
étudiants en situation de handicap.

Chiffres clés

3700

enfants en situation de handicap sont

scolarisés en maternelle, soit 3 % de l'effectif des écoles
maternelles.
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1996


8 janvier
Décès de François Mitterrand, des suites d’un cancer.
29 janvier
Annonce par Jacques Chirac de l'arrêt des essais
nucléaires français.
2 février
Décès de l'acteur et chorégraphe américain Gene Kelly.
Arrêt des essais
nucléaires

22 février
Annonce par Jacques Chirac de la suspension du
service militaire dans un délai de 6 ans.
18 mars
Occupation à Paris de l'église Saint-Ambroise par
300 Africains « sans-papiers » demandant leur
régularisation. Après avoir été expulsés de l'église
Saint-Ambroise, ils erreront d'occupation en occupation pour finir par occuper l'église Saint-Bernard,
dont ils seront expulsés le 23 août. Dix d'entre eux ont
entamé une grève de la faim qui a duré 2 mois.

Juillet
La danse de l’été est la Macarena, de Los del Rio.
5 juillet
Naissance de la brebis Dolly en Écosse, premier
mammifère cloné par l’homme.
2 août
Décès de l'homme politique Michel Debré.
12 octobre
Décès du joueur de tennis René Lacoste.
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15 juin
Décès de la chanteuse de jazz américaine Ella Fitzgerald.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARIS
L'APAJH : gestionnaire ou militante ?
'Assemblée générale réunie à Paris le 22 juin est l'occasion
pour la Fédération des APAJH de poser une question de fond
sur sa vocation : « gestionnaire ou militante ? » Une double
responsabilité qui ne constitue pas une simple complémentarité,
mais plutôt les deux composantes d'une même dynamique.
L’APAJH appelle au développement de l'intégration au sens large,
pour toucher tout le champ du social, qui appelle à s'inscrire
dans une perspective moderne et tournée vers l'avenir.

L

Les 11 et 12 avril, l'APAJH de la Côte-d'Or a consacré deux
journées d'étude nationales aux personnes âgées en situation
de handicap : quel choix de vie ? Nancy Breitenbach, directrice
du programme « La nouvelle longévité des personnes handicapées » à la Fondation de France, a présenté ses perceptions
actuelles sur les possibilités de prise
en charge, en présence de Naomi Feil,
auteur de la « Validation Therapy ».
Le handicap a un rôle
L'APAJH a également lancé en mars le
moteur indéniable dans
service télématique de la Fédération,
l'amélioration des conditions
36-15 APAJH, qui complète les outils
communes de vie.
d'information et de communication
Henri Lafay
mis à disposition de l'association pour
les personnes en situation de handicap et leur entourage.
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Charte nationale pour l’intégration
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1996

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’APAJH

n Président

n Administrateurs

Henri LAFAY

M. JM AUBESPIN
Mme M .BRUEL
Mme G. CHAUVEAU
M. M. COLLIGNON
M. JJ DARMANGEAT
M. R. FOUBERT
M. J. GROLAUD
M. D. GUILLOU
Mme C. LAVILLE
M. JM MERG
M. M. METERY
M. E. PERU
M. P. QUEILLE
M. L. ROBERT
M. JL VIGNEAU

n Membres du Bureau

Être laïque, c’est reconnaître
le caractère universel
et positif de la différence
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Henri Lafay
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Jean-Marie ALEXANDRE
Michel GEVREY
Serge LEFEBVRE
René REDON
Louis VIALA
Françoise LANDRY
Yvon LEJEUNE
Michel VIRION
Josiane MIGEON
Daniel SARTELET
Fernand TOURNAN

EN FRANCE

n Gouvernement

n Président de l’Assemblée nationale

Alain Juppé, Premier ministre
Jacques Toubon, Garde des Sceaux, ministre de la Justice
François Bayrou, Ministre de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Charles Millon, Ministre de la Défense
Bernard Pons, Ministre de l’Equipement, des Transports
et du Tourisme
Hervé de Charette, Ministre des Affaires étrangères
Jacques Barrot, Ministre du Travail et des Affaires sociales
Jean-Louis Debré, Ministre de l’Intérieur
Jean Arthuis, Ministre de l’Economie et des Finances
Roger Romani, Ministre des Relations avec le Parlement
Corinne Lepage, Ministre de l’Environnement
Philippe Douste-Blazy, Ministre de la Culture
Franck Borotra, Ministre de l’Industrie, de la Poste
et des Télécommunications
Philippe Vasseur, Ministre de l’Aménagement du territoire,
de la Ville et de l’intégration
Jean-Pierre Raffarin, Ministre des Petites et moyennes entreprises,
du Commerce et de l’Artisanat
Dominique Perben, Ministre de la Fonction publique, de la Réforme
de l’Etat et de la Décentralisation
Jean-Jacques de Peretti, Ministre délégué à l’Outre-mer
Guy Drut, Ministre, délégué à la Jeunesse et aux Sports
Hervé Gaymard, Secrétaire d’Etat à la Santé et à la Sécurité sociale
François D’Aubert, Secrétaire d’Etat à la Recherche

Philippe Séguin

n Président du Sénat
René Monory

n Président du Conseil économique et social
Jean Mattéoli

n Partenaires
Jeunesse au plein air (JPA) :
Christian Nique
Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) :
Alain Chauvet
Mutuelle d’assurance des instituteurs de France(MAIF) :
Roger Belot
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1997
21 avril
Jacques Chirac annonce la dissolution
de l’Assemblée nationale et provoque
des élections législatives anticipées. Le
2 juin, après la victoire de la gauche
aux légsilatives, Jacues Chirac nomme
Lionel Jospin premier ministre dont
le gouvernement rassemble pour la
première fois socialistes, verts et communistes.
11 mai
Le champion d’échecs Garry Kasparov
affronte Deeper Blue, l'ordinateur élaboré
par les ingénieurs d'IBM, qui l’emporte.

30 octobre
Lancement réussi pour Ariane V après
un premier échec en juin 1996. Ariane V
mettra en orbite des satellites de télécommunication lourds et volumineux.
25 novembre
Décès de la chanteuse Barbara.
11 décembre
Le mouvement des chômeurs réclame
une prime de Noël de 3 000 fr pour tous
les chômeurs.

28 juin
Le boxeur Mike Tyson mord l’oreille de son
adversaire Evander Holyfield en plein
combat.

5 octobre
L’Équipe de France féminine de tennis
remporte la Fed Cup face aux Pays-Bas
(4 à 1).
19 octobre
Inauguration du musée Guggenheim à
Bilbao (Espagne). En forme de bateau,
ce musée est un chef d’œuvre architectural créé par Franck.O.Gehry.
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31 août
Lady Di décède après un accident de
voiture à Paris

CONGRÈS DE LA ROCHE-SUR-YON
Pour une meilleure égalisation des chances
des personnes en situation de handicap

L

es 20 et 21 juin, la Fédération des APAJH a tenu son XIXème Congrès
à la Roche-sur-Yon où a été adopté le Manifeste « pour une plus
grande égalisation des chances des personnes handicapées »,
faisant écho au vote, en décembre 1996, de la Résolution sur « l’égalité
des chances des personnes handicapées » par le Conseil des Ministres
de l’Union européenne. La politique du handicap de l’APAJH et de
l’Union européenne se rejoignent, l'APAJH fait des propositions pour aller
plus loin :
- Favoriser l’approche positive de la personne en situation de handicap
- Faire une traduction concrète de ses idéaux
- Réunir les conditions d'une réelle citoyenneté
- Mieux analyser les besoins
L'APAJH appelle également les pouvoirs publics à une meilleure répartition des richesses pour les personnes en situation de handicap, la
politique du handicap étant menacée par le souci d'en limiter le coût.
A l’initiative de la Jeunesse au
Plein air et de 15 autres organisations, dont l'APAJH, est signée en
juillet Charte de déontologie
pour l'accueil des personnes en
situation de handicap dans les
structures de vacances et de
loisirs non spécialisées, sous le
haut patronage des ministères et
secrétariat d’État en charge de
la jeunesse, de l'emploi et du
tourisme.

L'Europe, où nous entrons
de plus en plus,
dont nous sommes
partie constituante, apporte
désormais, dans le champ
du handicap,
une contribution majeure.
Henri Lafay

Manifeste de l’APAJH

Lexique
Déontologie
De l'anglais deontology, venant du grec deon, devoir, et
de logos, science, discours, parole. La déontologie est
l'ensemble des devoirs régissant la conduite à tenir pour
les membres d'une profession ou pour les individus
chargés d'une fonction dans la société.
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1998
7 janvier
Titanic, film de James Cameron sort en
France. Il pulvérise tous les records
d’entrées et obtient onze Oscars le
23 mars
6 février
Le préfet de Corse Claude Erignac est
assassiné à Ajaccio.



20 février
Tara Lipinski devient la plus jeune patineuse artistique médaillée d’or aux
Jeux Olympiques d’hiver à Nagano.
5 avril
Le XV de France remporte le Tournoi
des Cinq Nations et signe son second
Grand Chelem d’affilé.
5 mai
Signature des accords de Nouméa
entre le gouvernement, le Rassemblement pour la Calédonie dans la République française et le Front de libération
national kanak socialiste. Ils prévoient
l'organisation dans 20 ans d'une
consultation de la population locale
sur le transfert des compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie.
11 mai
La première pièce en euro est frappée
en présence de Dominique StraussKahn.
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13 juin
La loi sur les 35 heures portée par
Martine Aubry, ministre de l’Emploi
et de la Solidarité est adoptée malgré l’opposition du Centre national
du patronat français. Le même jour,
le navigateur Eric Tabarly disparaît
en mer.
8 juillet
Début de « L’affaire Festina » qui révèle
un trafic de produits dopants au sein
de l’équipe qui allait participer au Tour
de France. Les coureurs, dont Richard
Virenque, sont mis hors course et
assisteront à leur procès en 2000.
12 juillet
Au Stade de France, récemment
inauguré, l’équipe de France de
football remporte la finale de la Coupe
du Monde face au Brésil (3 à 0). Les
« Bleus » défilent sur les Champs-Elysées.
19 septembre
Première Techno Parade organisée à
Paris.
16 novembre
Parution en France du premier volet de
la saga Harry Potter : Harry Potter à
l’école des sorciers.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARIS
« L'humanisme laïque »
es Nations Unies ont déclaré 1998 « Année des
Droits de l’homme », célébrant ainsi le cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme. Lors de son Assemblée Générale du 19 septembre à Paris, la Fédération des APAJH
rappelle que la reconnaissance des Droits de
l'Homme est au fondement de toute la politique
développée au service des personnes en situation de
handicap, qui trouve sa source dans l'idéal de laïcité.
Cet humanisme laïque, qui est à la fois la réponse la
mieux adaptée aux problèmes du handicap et un
soutien indispensable à l'action de l'association,
constitue une valeur à laquelle l'APAJH souhaite
redonner de l'influence et du poids.

L

En janvier, l'APAJH a lancé auprès de tous les jeunes
de France un appel à projets pour l'utilisation des
nouvelles technologies de l'information destinées à
l'intégration scolaire des jeunes en situation de handicap. Un jury, comCitoyenneté active :
posé de représentants de l'APAJH et
c'est dans le champ du
du Ministère de l’Éducation nationale,
handicap, la marque de
d'industriels et d'experts, a été chargé
tout
le militantisme de l'APAJH.
de sélectionner les projets les plus
Henri Lafay
intéressants. Des prix ont été remis en

99

juin aux classes ou aux élèves ayant
proposé les meilleurs projets.

Lexique
Laïcité
Du grec ancien laikos, « peuple », désigne le principe de
séparation dans l'État de la société civile et de la société
religieuse ainsi que celui d'impartialité ou de neutralité
de l'État à l'égard des confessions religieuses. Le mot
désigne par extension le caractère des institutions,
publiques ou privées, qui sont indépendantes du clergé
et des églises.

99

Sondage BVA-APAJH sur l'intégration des personnes handicapées dans la société : 82 % des
Français estiment insufﬁsante
l'action des pouvoirs publics
en faveur des personnes handicapées.
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1999
4 janvier
Première séance à la bourse de Paris
en euros.
25 juillet
Première victoire du Tour de France par
Lance Armstrong. Cependant, il sera
déclassé pour dopage en 2012.

12 décembre
Naufrage de l’Erika, un pétrolier de la
société Total, dans le Finistère. Les
nappes de fioul souilleront le littoral
français jusqu’à la Charente-Maritime.
26 décembre
Les tempêtes Lothar et Martin traversent la France et causent de nombreux dégâts et plus de 90 morts.
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13 octobre
Adoption par l’Assemblée nationale
du Pacte civil de solidarité qui ouvre
l’union civile aux couples de même
sexe.



11 août
Dernière éclipse totale du siècle et du
millénaire.

Pacte civil
de solidarité

CONGRÈS D’ORLÉANS
La priorité donnée à l'intégration
e 14 janvier, l'APAJH organise au Conseil économique et social une journée-débat sur le thème
de l'intégration des personnes en situation
de handicap en milieu scolaire et professionnel.
Ce colloque, auquel a participé Bernard Kouchner,
Secrétaire d'État à la Santé, Ségolène Royal, ministre
déléguée chargée de l'Enseignement scolaire, et
Christian Poncelet, Président du Sénat, a rassemblé
plus de 300 personnes. Douze actions prioritaires sont
proposées par l’APAJH pour une intégration plus forte
et plus citoyenne des personnes en situation de
handicap : six pour l'intégration scolaire et six pour
l'intégration professionnelle.

L

Vers une plus grande autonomie
Le Congrès d'Orléans des 25 et 26
et pour une réelle inclusion
juin, est quant à lui consacré à
de la personne handicapée dans
« La personne handicapée :
la société sont les axes
nouveaux besoins, nouveaux
de nos revendications pour de
accompagnements » : la dynanouveaux progrès
mique du présent, de l'avenir, de la
modernité entraîne la réévaluation,
Fernand Tournan
voire la remise en cause de l'existant et exige la mise en œuvre de
nouveaux moyens, adaptés et diversifiés. Henri Lafay,
Président de la Fédération des APAJH depuis 20 ans,
s'est vu remettre la Légion d’Honneur. Fernand
Tournan succède à Henri Lafay à la présidence de la
Fédération des APAJH.

L’APAJH du Loiret
Naissance en 1980.

Présidents : Jacques Grolaud, Christian Fleuret, Bernard Bernois, Christian Mery, Philippe Chaignot et Didier Masset.
Elle compte 9 établissements et services et

Lexique
Progrès
Du latin progressus « action d'avancer », désigne le fait
de gagner du terrain, le passage à un degré supérieur,
ainsi que le changement en mieux par lequel on
approche d'un but, d'un résultat.

Mise en place des groupes départementaux
de coordination Handiscol'
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Henri Lafay

Président de la Fédération des APAJH
(1979-1999)
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Né dans une famille de cultivateurs du beaujolais,
Henri Lafay suit de brillantes études (École
normale supérieure, agrégation de lettres, doctorat
es lettres sur la poésie du XVIIe siècle), puis
enseigne à Nantes, au lycée Clemenceau et à
l'Université. Dès son engagement au sein de
l'APAJH, il défend avec force ses valeurs, au premier
rang desquelles la citoyenneté des personnes en

99

L’APAJH peut s’enorgueillir
d’avoir été précurseur (...).
Nous avons à l’APAJH
une vocation d’origine,
que personne ne nous conteste,
une vocation d’avant-garde

99

situation de handicap, qui ne peut selon lui être
effective que si elle se traduit au quotidien. Selon
Henri Lafay, le handicap est en effet « affaire de tout
homme, affaire de toute cité ». En 1985, il remet
un rapport sur l'intégration scolaire des enfants et
adolescents handicapés au ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale, au ministre
de l'éducation nationale et au secrétaire d’État
chargé de la santé. Il devient Président d'honneur
de l'APAJH en 1999.

En 8 dates

30 janvier 1924
Naissance à Chiroubles (Rhône)

1970
Création de l'APAJH de Nantes.
1979
Président de l'APAJH.

1985
Auteur d'un rapport officiel sur l'intégration
scolaire.

1988
Conseiller spécial auprès de Monsieur
Michel Gillibert, secrétaire d'État chargé des
handicapés et des accidentés de la vie.
1999
Président d'honneur de l'APAJH.

2004
Création du Haut conseil scientifique et
pédagogique de l'APAJH.
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2000
5 février
L’Italie joue son premier match dans le
nouveau Tournoi des Six Nations.
4 mars
Sony lance sa nouvelle console la Play
Station II et en vend près d’un million
d’exemplaires en 48 heures.



3 juin
Mary Pierce gagne la finale de Roland
Garros face à l’espagnole Conchita
Martinez.
6 juin 2000
La Loi sur la parité en France est votée.
Désormais, l’accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives devra
concerner autant d’hommes que de
femmes.
2 juillet
L’équipe de France de football gagne
le championnat d’Europe en battant
l’Italie et remporte un doublé historique.
9 juillet
Pete Sampras remporte pour la
septième fois Wimbledon et totalise 13
victoires en Grand Chelem, un record.
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25 juillet
Premier accident d'un Concorde qui
s'écrase sur un hôtel de Gonesse
entraînant la mort des 109 passagers
et de 4 employés de l’hôtel.

26 juillet
Kofi Annan, secrétaire général des
Nations unies, réunit 50 patrons de
firmes transnationales pour tenter
d'associer mondialisation et droits de
l'homme et lance le
« Global Impact », associant aussi des
ONG.
24 septembre
Référendum sur la réduction du
mandat présidentiel en France. Le
« oui » l’emporte et le 2 octobre une
loi constitutionnelle inaugure le quinquennat.

CONGRÈS DE PARIS
La rénovation de la loi de 1975
Au Congrès de Paris du 24 juin 2000, l’APAJH appelle
à une rénovation de la loi de 1975 sur les institutions
sociales et médico-sociales. D'importants progrès ont
été faits depuis 25 ans et cette loi ne répond plus aux
besoins et aux aspirations d'aujourd'hui. Les familles
et les personnes en situation de handicap aspirent à
une meilleure prise en compte du besoin d’autonomie de la personne, ainsi que des solutions de
proximité.
L'APAJH souhaite donc qu’un nouveau texte de loi
prévoit d'autres formes d’accompagnement afin de
répondre aux attentes les plus actuelles d’intégration
et d’autonomie. Et qu'au système actuel se substitue
un mode tripolaire, établissements pour les personnes
les plus en situation de handicap, mais aussi des
services d’accompagnement à l’intégration scolaire,
services d’accompagnement à la vie sociale pour les
adultes, des centres de ressources, de véritables sites
pour l’autonomie qui dispenseraient aux familles et
aux personnes en situation de handicap informations, conseils pour l’orientation, matériel pédagogique ou technique spécialisé, aides à domicile,
services de transport…

L'APAJH, depuis sa création, se
bat sur ce terrain pour aider la
personne handicapée,
à se situer au plus proche de la
vie ordinaire, avec le maximum
d'autonomie possible, avec les
aides humaines, financières,
techniques, indispensables.
Fernand Tournan

Lexique
Autonomie
Du grec autos, « soi-même », et nomos, « loi », désigne la
faculté d'agir par soi-même en se donnant ses propres
règles de conduite, sa propre loi.
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2001


1er janvier
La Grèce intègre la zone euro.
15 janvier
Lancement de la première édition de
Wikipédia sur Internet.
25 janvier
Ouverture du premier Forum social
mondial à Porto Alegre au Brésil.
19 février
Décès du chanteur Charles Trenet.



25 avril
Sortie du film Le Fabuleux destin
d’Amélie Poulain avec Audrey Tautou.
26 avril
Première de l’émission de téléréalité,
Loft Story sur M6.

11 septembre
Deux avions percutent les tours
jumelles du World Trade Center et un
troisième s’écrase au Pentagone. Cet
attentat est revendiqué par Al-Quaïda
et cause la mort de 2 977 personnes.

20 juillet
Création de l’allocation personnalisée
d’autonomie pour personnes âgées.

21 septembre
L’usine AZF à Toulouse explose, coûtant
la vie à 30 personnes.
29 novembre
Décès de George Harrison, l’un des
Beatles.
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ors de son Congrès annuel les 15 et 16 juin à
Limoges, l'APAJH présente un nouveau texte, la
Déclaration de Limoges. Cet engagement
solennel vise à renforcer la transparence et la qualité
de l'accompagnement des personnes en situation de
handicap dans tout établissement ou service créé ou
géré sous le label APAJH. Elle doit permettre notamment
de renforcer la vie démocratique de l'association, faire
vivre les projets des établissements et services en
accord avec les valeurs identitaires de l'APAJH, et faire
participer tous les acteurs et partenaires de la
fédération.

L

En décembre, l'APAJH et 9 autres associations fondent
l'association « Droit au savoir », qui a pour objectif de
favoriser des actions innovantes dans le domaine de la
scolarisation et de l'insertion professionnelle pour les
jeunes personnes en situation de handicap à partir de
16 ans. Cette création s'accompagne de la signature
d'une Charte comportant des engagements sur le
droit à la scolarisation et à la formation professionnelle.
L'association et ses relais pourront participer à des
actions de sensibilisation et d’information en direction
des enseignants et personnels des établissements
concernés pour la scolarisation et la formation des
personnes en situation de handicap.
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CONGRÈS ET DÉCLARATION DE LIMOGES
La démarche qualité de l'APAJH

Depuis 15 ans, le nombre
d'établissements et services
gérés par les Comités APAJH
est sans cesse à actualiser.
Fernand Tournan
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L’APAJH
de Haute-Vienne
Naissance en 1973.

Elie et Jacqueline Ferrandier, ainsi que
Jeanine Lhomond, alors directrice de la
MGEN sont les fondateurs.
Présidents : M. De Saint Riquier, Gabriel
Raynaud, Daniel Nouaille, Daniel Vaillant,
Jean-François Roulon et Michel Foussette.

Chiffres clés
La Fédération des APAJH compte en 2001 90 associations

départementales accompagnant 22 000 personnes

Déclaration de Limoges

en situation de handicap.
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1er janvier
L’euro devient la monnaie officielle
dans 12 pays.
12 janvier
Jennifer remporte la première édition
de Star Academy
23 janvier
Yves Saint Laurent annonce sa
retraite.



Yves Saint-Laurent

4 mars
Loi relative aux droits des malades et
à la qualité du système de santé qui
instaure la notion de droit des malades, une meilleure représentation
des usagers au sein des grandes institutions de la Santé et des Hôpitaux
et le droit des patients d’accéder directement à leur dossier médical.
21 avril
A l’issue du premier tour des élections
présidentielles, Jean-Marie Le Pen,
candidat du Front national accède
au second tour, face à Jacques
Chirac. Lionel Jospin, battu, annonce
aussitôt qu’il se retire de la vie politique. De nombreuses manifestations
auront lieu entre les deux tours
et Jacques Chirac sera finalement
largement réélu au deuxième tour
avec 82,21% des voix.
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11 juin
L’équipe de France de football quitte
la Coupe du monde organisée en
Corée du sud sans avoir marqué un
seul but. C’est la deuxième fois
qu’une équipe détentrice du titre
quitte le tournoi dès le premier tour. Le
Brésil remporte sa cinquième Coupe
du monde.
8 et 9 septembre
Inondations dans le sud de la France,
et particulièrement dans le Gard.
23 personnes décèdent et 1,2
milliards d’euros de dégâts sont
constatés.
23 novembre
Ellen MacArthur remporte l’épreuve
monocoque de la Route du Rhum et
pulvérise de deux jours l’ancien record de la catégorie.
30 novembre
Les cendres d’Alexandre Dumas sont
transférées au Panthéon.



2002

30 décembre
Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur,
fait fermer le centre de Sangatte qui
accueillait des réfugiés.

CONGRÈS DE PARIS
« L’APAJH au cœur du combat
contre l’exclusion »
a célébration, les 27 et 28 septembre 2002, du
40ème anniversaire de l'APAJH est couplée à une
Assemblée générale extraordinaire pour se
prononcer sur la réforme statutaire et sur l’évolution
du projet associatif. C'est l'occasion pour l'association
de revenir sur son histoire et d'adopter un certain
nombre de résolutions pour le futur. Une nouvelle
charte régit désormais les rapports entre la Fédération
et les associations départementales, nouveaux
termes pour désigner les comités départementaux.
Le service téléphonique gratuit Handicap-Assistance
est mis en place en octobre 2002 afin de satisfaire
une demande croissante des personnes en situation
de handicap et de leur famille en quête de renseignements, de conseils ou simplement
d'écoute. Sur tous les fronts, l’APAJH
affirme qu’elle restera au cœur du com« En situation de handicap » un
bat contre l'exclusion, en amplifiant sa
changement, simple coquetterie
« mission de revendication avec et
de vocabulaire ? Oh que non,
pour les personnes en situation de
et certaines personnes
handicap ».
directement concernées ont
su dire combien cette formule
L'année 2002 est également marquée
était en adéquation avec leur
par la tenue, les 19 et 20 février d'un
ressenti… gommer le regard
colloque à l'Unesco intitulé «Accessibilité,
négatif porté sur elles.
mieux vivre la cité, l'accessibilité pour
Jean-Jacques Darmangeat
tous». Ce colloque a donné lieu à des
Secrétaire général
tables rondes, rapports, des ateliers et
de la Fédération des APAJH
une séance de synthèse au cours
desquels huit ministres et secrétaires
d'État sont intervenus.

L

Projet associatif APAJH

Lexique
Revendication
Du latin rei vindicatio « action de réclamer en justice »,
action de réclamer ce que l'on considère comme un
droit.
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2003



9 avril
L’armée américaine prend le contrôle
de la ville de Bagdad (Irak) après
21 jours de bombardements. La statue
de Saddam Hussein est symboliquement renversée par un char américain. Le régime irakien tombera le
9 avril.
30 mai
Dernier vol du Concorde d’Air France
entre Paris et New York.
Août
Une vague de chaleur et de sécheresse touche l’Europe pendant
plusieurs semaines. Les températures
dépassent les 40°C pendant plusieurs
semaines et un record est établi dans
le Gard à 44,1°C. Les personnes âgées
sont les premières victimes de cette canicule, qui cause la mort de 27 000
personnes en Europe dont 15 000 en
France.
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21 août
Adoption de la loi portant réforme du
système des retraites des fonctionnaires. La durée de cotisation passe
de 37 ans et demi à 40 ans, pour
s’aligner sur celle des travailleurs du
secteur privé. Les enseignants font
grève pendant plusieurs semaines
pour s’y opposer.
23 décembre
Le Queen Mary 2 quitte les chantiers
de l’Atlantique à Saint-Nazaire pour
rejoindre l’Angleterre. A l’époque, il
s’agit du plus grand paquebot du
monde.



n cette année européenne des personnes handicapées, décrétée grande cause nationale en France, le
Congrès national de l'APAJH, réuni à Lille les 27 et 28 juin,
porte sur la place de la personne en situation de handicap
au sein de l'Europe. Ce Congrès se tient à « une période
sensible et importante », celle de l'application de la loi du
2 janvier 2002 sur la rénovation de l’action sociale et médicosociale. Cette loi décrit avec précision le droit des usagers et
de leur famille, renforce le dispositif de protection de ces
droits et fixe également le cadre d’évaluation des structures
sociales et médico-sociales. Une autre loi est en préparation,
pour la rénovation de la première loi d’orientation de 1975.
Fernand Tournan, Président de la Fédération des APAJH,
plaide pour « une loi de solidarité nationale » devant MarieThérèse Boisseau, Secrétaire d’État aux personnes handicapées et Patrick Gohet, Délégué interministériel aux personnes
handicapées.

E

Une autre proposition de loi, émanant de la Commission
des affaires sociales du Sénat, inquiète l’APAJH car un article
prévoit de distinguer le rôle des associations représentantes
des usagers de celles gestionnaires de structures sociales et
médico-sociales. Une association gestionnaire ne pourrait
alors plus se prévaloir de la représentation des usagers.

Le handicap est déclaré Grande Cause Nationale
pour l’année 2003.
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CONGRÈS DE LILLE
« Personnes en situation de handicap,
citoyens d’Europe »

La personne handicapée recèle
en elle de multiples potentialités ;
elle témoigne d'aspirations, de
projets que nous avons à favoriser.
Fernand Tournan
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L’APAJH du Nord

Naissance le 27 juillet 1970.
Fondée par Paul Levayer et Pierre Mailliet.
Présidents : Paul Levayer et Daniel Sartelet.
11 établissements et services qui accompagnent près de 900 personnes en situation
et handicap et assure le suivi de 370 élèves
malades ou accidentés

Pour une reconnaissance
de la citoyenneté des personnes
en situation de handicap à Lille
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2004
Année internationale de commémoration de la lutte contre l'esclavage et de
son abolition (1904).
4 février
Lancement du réseau social Facebook.
17 mars
Sortie du film « Les Choristes » dont le
succès fera augmenter la fréquentation des salles en France de 12,3% sur
le total de l’année, un record depuis
1983.
28 mars
Le Parti socialiste remporte largement
les élections régionales. Pour la
première fois de l’Histoire, seules l’Alsace
et la Corse, sur les 22 régions, restent
à droite. La gauche conserve ses huit
régions et en gagne 12.



1er mai
Elargissement de l’Union européenne
à 10 nouveaux pays : Chypre, la
République tchèque, l'Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte,
la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie.
Il s'agit du 5ème élargissement européen depuis 1951, date de création
d'une communauté européenne à
6 pays, la CECA.
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5 juin
Noël Mamère, maire de Bègles, célèbre
le premier mariage homosexuel,
malgré l’interdiction du gouvernement.
Ce mariage sera ensuite annulé par
la justice.
20 juillet
Adoption de la loi sur la réforme de la
sécurité sociale sur l’organisation de
l’offre de soin.
29 octobre
Les représentants des Etats membres
de l’Union européenne se réunissent à
Rome pour signer le texte de la Constitution européenne pour adapter le
fonctionnement à 27 pays. La France
et les Pays-Bas la rejetteront par référendum en 2005.
8 décembre
Création de la Haute Autorité de lutte
contre les discriminations et pour
l'égalité.
26 décembre
Un tsunami touche l’intégralité de
l’océan indien (Sumatra, Thaïlande,
Inde, Sri Lanka…) et tue plus de 250 000
personnes de toute nationalité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARIS
Pour une politique globale
et de solidarité pour le handicap
ors de l'Assemblée générale de l'APAJH réunie à
Paris le 19 juin, l'association a regretté que la
politique du gouvernement en place concernant
le handicap soit si décevante, pour des motifs
économiques mais aussi en raison de la conception
du handicap dans notre société, qui reste curative.
La Fédération rappelle son combat pour une
politique globale et de solidarité pour le handicap.
Elle a également critiqué la possibilité d'une double
inscription à l’école et dans un établissement spécialisé inscrite dans la loi de rénovation de la loi d'orientation de 1975, l’APAJH considérant que le droit à
l’école ordinaire est ainsi mis à bas.

L

Nous proposons de renverser
la logique actuelle et de passer
d'une éventuelle acceptation
de l'enfant en situation de
handicap à l'école ordinaire,
à une inscription de tous,
en situation de handicap
ou non, dans l'établissement de
leur secteur.
Fernand Tournan

Un Manifeste pour le droit à l’école des enfants et des
jeunes en situation de handicap est signé le 7 juin
par des fédérations de parents d’élèves, les syndicats
d'enseignants et l'APAJH.
Le 15 septembre est officiellement installé le Haut
Conseil Pédagogique et Scientifique de l'APAJH
dont l'objectif est de conseiller et donner son avis
sur les problèmes éthiques et déontologiques qui
interpellent l’APAJH.

lés
Chiffres c

Portail juridique du handicap
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2005
14 février
Lancement de la a plateforme de vidéos Youtube.



16 février
Entrée en vigueur du protocole de
Kyoto visant la réduction des émissions
de gaz à effet de serre.

Bruno Peyron
bat le record
du tour du monde à la voile

16 mars
Bruno Peyron bat le record du Tour du
monde à la voile en 50 jours, 16 heures
et 20 minutes.
31 mars
Lancement de la télévision numérique
terrestre (TNT) en France. De nouvelles
chaînes apparaissent.
27 avril
Premier vol de l’A380 depuis l’aéroport
de Toulouse-Blagnac. C’est le plus
gros avion civil jamais construit, il peut
transporter jusqu’à 840 personnes.
10 mai
Inauguration du mémorial de l’Holocauste à Berlin.
5 Juin
Rafael Nadal remporte pour la première
fois Roland Garros. Il détient le record de
nombre de victoires dans ce tournoi,
avec 9 finales remportées.
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7 juillet
Quatre explosions touchent les transports londoniens, cet attentat fera 56
morts.
29 août
L’ouragan Katrina dévaste le sud de la
Louisiane et du Mississippi. Le bilan est
de 1 132 morts.
17 et 18 septembre
L’équipe de France de Fed Cup perd la
finale face à la Russie, en France (3-2)
27 octobre
Deux adolescents tentent de fuir la
police et se cachent dans un transformateur d’EDF et meurent électrocutés.
L’absence de raison connue de leur
poursuite par la police va donner lieu
à plusieurs semaines d’incidents dans
différentes banlieues en France.
27 novembre
Greffe totale d'un visage sur une femme
en France, une première mondiale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARIS
Un plan pour l'accompagnement
des personnes autistes

99
Le monde bouge. La société civile,
l'ensemble de la population
témoignent de plus en plus fortement leur solidarité à l'égard
des personnes en situation de
handicap.
Fernand Tournan

es 16 et 17 juin 2005 a lieu la 24ème Assemblée
générale de la Fédération des APAJH à Paris où deux
axes d'orientation sont définis : l'accompagnement
des personnes autistes, et le droit à l'école pour tous. Le
plan d'action en faveur des personnes autistes, issu de trois
années de réflexion, débouche sur plusieurs orientations :
agir pour contribuer au diagnostic précoce de l'autisme,
créer des structures spécifiques de soin et d'éducation, favoriser
la socialisation et l'éducation, en privilégiant une approche
pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire de l'accompagnement.

L
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Le 28 février, la 1ère édition des Trophées APAJH s'est déroulée
au Palais des Congrès de Paris, avec l'attribution de
5 trophées :
- Insertion professionnelle : Entreprise Diprosane (22)
- Service public accessible : Direction générale des impôts
de Paris
- Droit à l’école et à la culture : Collège de Péranche (38)
- Accessibilité d’une ville : Chazelles-sur-Lyon (42)
- Action exemplaire d’une ville : Olomouc (République
Tchèque).

Texte d’orientation sur l'accompagnement des
personnes autistes.



Le droit à l'école est une revendication majeure de l'APAJH
depuis sa création. La Fédération a été aux avant-postes
avec les partenaires du Manifeste pour le Droit
à l’École, pour faire inscrire ce droit dans la loi du 11 février
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées.

Loi du 11 février 2005
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2006
Contrat
Première
Embauche (CPE)

16 janvier
Dominique de Villepin, premier ministre,
annonce la création du Contrat
Première Embauche (CPE) pour lutter
contre le chômage des jeunes. Dénonçant la précarité de ce contrat, un
mouvement de contestation se développe aussitôt, poussant le gouvernement à accélérer la procédure de vote
du projet de loi. Des manifestations et
une grève interprofessionnelle s’organisent et on dénombre jusqu’à 3 millions
de manifestants dans les rues. Après
deux mois, le CPE est retiré de la « loi
pour l’égalité des chances » le 10 avril
et est remplacé par un dispositif pour
faciliter l’insertion professionnelle des
jeunes.
28 janvier
Amélie Mauresmo remporte son
premier Grand Chelem à l´Open
d´Australie.
18 février
Premier cas de grippe aviaire en
France. Le virus H5N1, très pathogène,
a déjà fait plusieurs victimes en Asie.
16 mars
« De battre mon cœur s’est arrêté »,
un drame réalisé par Jacques Audiard
sort en salles. Il sera récompensé par
8 Césars et des prix internationaux.
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9 juillet
L’équipe de France de football atteint
la finale de la Coupe du monde en
Allemagne, face à l’Italie. La France
perdra aux tirs au but, sur un score de
5 à 3. L’évènement marquant de cette
finale est le coup de tête assené par
Zinedine Zidane sur le joueur italien
Marco Materazzi.
16 novembre
Un décret publié l'interdiction de fumer
dans les lieux publics à partir du 1er
février 2007 puis le 1er janvier 2008 pour
les cafés, discothèques et restaurants.
23 novembre
Le comédien Philippe Noiret décède à
Paris, à 76 ans.
25 décembre
James Brown, chanteur
et musicien américain,
décède à 73 ans. Il est
mondialement connu
pour avoir créé le funk.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET DÉCLARATION D'AX-LES-THERMES
« Discrimination, Citoyens, Handicap »
e 17 juin 2006, la Fédération des APAJH réaffirme
lors de son Assemblée générale à Ax-les-Thermes
son attachement aux valeurs qui l’ont fondée,
avec la Déclaration d’Ax-les-Thermes « Discrimination,
Citoyens, Handicap ». Celle-ci rappelle que « depuis
sa création dans les années 60, l’APAJH dénonce
l’exclusion et la discrimination dont sont encore trop
souvent victimes les personnesen situation de handicap ». Pour l'APAJH, «lutter contre les discriminations,
c’est changer le regard sur les personnes différentes».
C’est aussi aider « l'école à sortir du processus normatif, qui est bien souvent encore de règle »,
et « militer pour que les familles soient
« entendues, aidées et accompagnées ».
Tous les observateurs
L'APAJH réaffirme également que « toute
s'accordent à constater que
solution citoyenne au problème du
notre société, tout en prônant
handicap ne peut trouver de réponses
sans cesse dans les discours
adaptées et positives que dans une
politiques l’égalité des chances,
société laïque » et s'engage à continuer
loin de supprimer les exclusions
à « œuvrer à la pointe de l’innovation en
et les discriminations,
proposant des actions expérimentales
les multiplie inexorablement.
qui, se généralisant, conduiront à une
Déclaration d'Ax-les-Thermes
évolution des pratiques et des textes,
visant à la disparition des zones de
non-droit ».

L

Le Congrès a accueilli Alain Chauvet, ancien
Président de la MGEN pour rendre hommage à
James Marangé, Président de la Fédération des
APAJH de 1975 à 1979.

L’APAJH de l’Ariège
Naissance en 1968.

Présidents et militants : Jean-Louis Vigneau,
Jean-Louis Sacaze, Christian Alvarez et
André Montané.
Elle prend son véritable essor dans les années
1980 avec la création en 1983 de l’IME
d’Eycheil.
Elle accompagne 250 personnes en établisse-

Lexique
Discrimination
Du latin discriminatio, « séparation », désigne le fait de
séparer un groupe social des autres en le traitant de
façon défavorable.

Déclaration
d'Ax-les-Thermes
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2006

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’APAJH

n Président

n Administrateurs

Fernand TOURNAN

Mme J. DESTIC
Mme C. LAVILLE
Mme G. LERIDER
M. JM. AUBESPIN
M.B. BERNOIS
M. P. CELERIER
M. E. CHENUT
M. M. COLLIGNON
M. A. DE COINTET
M. Y. HAMELIN
M. P. LANNES
M. A. MASINI
M. B. MORELLE
M.C. RIDEL
M.JF. ROULON
M. M. SIBERCHICOT

n Membres du Bureau

99

Mais déjà dire à nouveau ce que
doit être à mon sens une fédération
d’associations qui ont choisi
de travailler ensemble au nom
d’un même idéal, d’une même
orientation, d’un seul et même
objectif, celui de la promotion de la
dignité, de la citoyenneté
de la personne en situation
de handicap.
Fernand Tournan
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Daniel SARTELET
Pierre QUEILLE
Michel SALINES
Jean-Jacques DARMANGEAT
Roger CHATELARD
Jean-Louis VIGNEAU
Marie-Hélène BOUZAT
Pierre PELLISSIER
Albert PREVOS
Jean-Louis GARCIA

EN FRANCE

n Gouvernement

n Président de l’Assemblée nationale

Dominique de Villepin, Premier ministre
Nicolas Sarkozy, Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire
Michèle Alliot-Marie, Ministre de la Défense
Philippe Douste-Blazy, Ministre des Affaires étrangères
Jean-Louis Borloo, Ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale
et du Logement
Thierry Breton, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Gilles de Robien, Ministre de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Pascal Clément, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
Dominique Perben, Ministre des Transports, de l’Equipement,
du Tourisme et de la Mer
Xavier Bertrand, Ministre de la Santé et des Solidarités
Dominique Bussereau, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche
Christian Jacob, Ministre de la Fonction publique
Renaud Donnedieu de Vabres, Ministre de la Culture
et de la Communication
Nelly Olin, Ministre de l’Ecologie et du Développement durable
François Baroin, Ministre de l’Outre-Mer
Renaud Dutreil, Ministre des Petites et moyennes Entreprises,
du Commerce, de l’Artisanat et des Professions Libérales
Jean-François Lamour, Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie associative
Gérard Larcher, Ministre chargé de l’Emploi, du Travail
et de l’Insertion professionnelle des jeunes
François Goulard, Ministre chargé de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
Philippe Bas, Ministre chargé de la Sécurité sociale,
des Personnes âgées, des Personnes handicapées et de la Famille

Jean-Louis Debré

n Président du Sénat
Christian Poncelet

n Président du Conseil économique et social
Jacques Dermagne

n Partenaires
Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) :
Jean-Michel Laxalt
Jeunesse au plein air (JPA) :
François Testu
Mutuelle d’assurance des instituteurs de France(MAIF) :
Roger Belot
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2007
9 janvier
Présentation du premier iPhone
d’Apple.
16 janvier
Mort de René Riffaud à 108 ans,
un des quatre derniers Poilus de
la Première Guerre mondiale.



2 février
Opération « Cinq minutes de
répit pour la planète » à l’initiative de nombreuses associations
environnementales. De 19h55
à 20 heures, en France, les
lumières sont éteintes pour interpeler les politiques et les
consciences sur le climat.
14 mars
Décès de Lucie Aubrac (94 ans),
résistante lors de la Seconde
Guerre mondiale.
3 avril
Record de vitesse (574,8 km/h)
pour le TGV sur la nouvelle ligne
à grande vitesse Est Européenne
qui sera ouverte au grand
public le 11 juin.
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14 avril
Mort de René Rémond, historien
et politologue, membre de
l’Académie Française

25 août
Mort de l’économiste, ancien
Premier ministre et ancien maire
de Lyon, Raymond Barre.

6 mai
Second tour de l’élection présidentielle. Nicolas Sarkozy est élu
Président de la République avec
53,06% des voix, contre la candidate du Parti Socialiste, Ségolène Royal qui obtient un score
de 46,94%. La participation atteint un taux record de 85%.

24-25 octobre
« Grenelle » de l’Environnement.
25 novembre
Emeutes à Villiers-le-Bel, à la suite
d’un accident de la circulation
entre deux adolescents et une
voiture de police. Pendant deux
jours, des émeutiers protestent
contre la mort des deux jeunes.



1er janvier
La Bulgarie et la Roumanie font
leur entrée dans l'Union européenne, qui compte 27 Etatsmembres.

Elections présidentielles

9 juin
Le XV de France essuie la plus
lourde défaite de son histoire
face à la Nouvelle-Zélande lors
d’un test-match : 61-10. Mais la
France tiendra sa revanche en
éliminant les All Blacks en quarts
de finale de la Coupe du
monde (20-18). C’est l’Afrique
du Sud qui remportera finalement la compétition, organisée
en France.

L’année est marquée par les
grèves et manifestations : les
transports publics protestent
contre la réforme des services
spéciaux de retraite (grèves
suivies à 73,5% dans la SNCF), les
étudiants manifestent contre le
projet de loi sur l’autonomie des
universités et une manifestation
se déroule à Paris contre le test
ADN de regroupement familial
prévu dans le projet de loi sur
l’immigration.

CONGRÈS DE LA ROCHELLE
Pour une société solidaire
lors que la France vient de se doter d'un nouveau
Président, le Congrès de la Fédération à La Rochelle
du 22 et 23 juin est l'occasion de rappeler les principales luttes de l'APAJH :
- obtenir les conditions et moyens nécessaires à la scolarisation des enfants en situation de handicap en école
ordinaire
- favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de
handicap
- augmenter le revenu d’existence des personnes en
situation de handicap qui ne peuvent travailler
- corriger les inégalités entre les personnes qui relèvent du
régime AAH et du régime invalidité
- ne pas entraver l’accès aux soins des personnes les plus
défavorisées
- obtenir un vrai financement de la politique du handicap
et de la dépendance des personnes âgées fondé sur une
contribution de solidarité nationale.

A

L'APAJH décide également de créer des pôles territoriaux
afin de faire face au nombre accru d’établissements gérés
par la Fédération, ainsi que quatre
secteurs d’activité pour favoriser la
réflexion sur l’accompagnement des
L'APAJH doit être une associapersonnes en situation de handicap :
tion citoyenne, image de la
Enfance, Jeunesse et scolarité, Vie professociété solidaire que nous
sionnelle, Vie sociale, Grande Dépenappelons de nos vœux...
dance. Enfin, une journée d'étude est
Fernand Tournan
consacrée aux « personnes polyhandicapées, qualité de vie et vie de qualité ».
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Chiffres clés
En 2007, 162 000 enfants en situation de handicap sont
scolarisés dans l’école de leur quartier soit 80 % de plus
qu’en 2003. Selon la Direction de la Recherche,
des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES),
15 000 enfants en situation de handicap ne seraient
toujours pas scolarisés.

L’APAJH
de la Charente-Maritime
Naissance en 1999.

Présidents : Pierre Queille et Yvon Morlong.
Elle a été créée à l’initiative du Préfet de
Charente-Maritime pour assurer l’administration provisoire d’un IME. Elle gère
aujourd’hui 5 établissements et accompagne
plus de 500 personnes en situation de
handicap.
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2008




13 février
Décès du chanteur Henri Salvador.

23 février
La 81ème cérémonie des Oscars récompense de huit
trophées le film Slumdog Millionnaire.
1er juin
Décès d’Yves Saint Laurent.
11 juillet
Diffusion du 1000ème épisode de Plus belle la vie sur France
3, c’est la première série française à franchir ce cap.

13 décembre
Le traité de Lisbonne est signé par les 27 pays de l’Union
européenne. Il fait suite au refus par référendum de
la Constitution européenne, en France et aux Pays-Bas.
Il modernise les traités de Rome et de Maastricht.
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4 novembre
Barack Obama est le premier afro-américain à être élu
Président des Etats-Unis. Sa cérémonie d’investiture aura
lieu le 20 janvier suivant.

Election de
Barack Obama

CONGRÈS DE LA GRENOBLE
Travailleurs en situation de handicap,
vers un statut de droit commun
e 32ème Congrès de l'APAJH, qui se tient du
19 au 21 juin à Grenoble fête les 25 ans de la
« Déclaration de Grenoble ». Ce texte fondateur
affirme l'objectif « d'instaurer ou de réinstaurer toute
personne handicapée dans sa citoyenneté », notamment en favorisant son accession au monde du
travail. Si cette Déclaration est toujours d'actualité,
l'adapter au contexte présent s'avère nécessaire, en
particulier en faisant évoluer la notion de travail pour
faire en sorte que tous les travailleurs en situation de
handicap bénéficient d'un statut de droit commun,
assorti des indispensables adaptations.

L

Quelques jours auparavant, le 10 juin, s'est tenue la
première Conférence nationale du Handicap, conformément à la loi du 11 février 2005. La Fédération des
APAJH y a présenté sa charte de dix propositions
d'actions pour réussir l'application de la loi Handicap
de 2005, concernant le financement de l'accessibilité
des lieux publics par les collectivités locales, la scolarisation des enfants en situation de handicap en
milieu ordinaire, et le 5ème risque de la Sécurité
sociale.

L’APAJH s’honore d’avoir été
parmi les pionniers du profond
changement par lequel se sont
modifiés les regards, forgées les
conceptions nouvelles de la
place de toute personne,
si handicapée soit-elle et quelle
que soit la nature de ses
déficiences ou incapacités, dans
la société commune
(même humanité,
même citoyenneté)
Jean-Louis Garcia

Le 11 décembre, Jean-Louis Garcia est élu à la
présidence de la Fédération des APAJH.

Manifeste de la Fédération des APAJH
de Grenoble

Création de la Fondation Internationale de la recherche
appliquée sur le handicap par la Fédération des APAJH,
l’APF et la FEGAPEI.
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Fernand Tournan

Président de la Fédération des APAJH
(1999 - 2008)
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Son parcours de militant a débuté en tant qu’instituteur en milieu montagnard, puis s’est poursuivi
dans le secteur syndical en Haute-Garonne. En
1991, Fernand Tournan devient Président du
Comité départemental APAJH de Haute-Garonne
jusqu’à 1999 lorsqu’il prend la suite d'Henri Lafay
à la tête de la Fédération des APAJH. Il a également
créé la cérémonie des Trophées de l'APAJH, une

Vers une plus grande autonomie
et pour une réelle inclusion
de la personne handicapée
dans la société sont les axes
de nos revendications
pour de nouveaux progrès
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remise de prix nationale destinée à récompenser
des initiatives d'origine publique ou privée facilitant
l'accès et la participation à la vie sociale, culturelle
et professionnelle des personnes en situation de
handicap. Cette cérémonie permet également, en
sensibilisant l'opinion, d'attirer l'attention des
pouvoirs publics sur les droits des personnes en
situation de handicap. Fernand Tournan a ainsi
démontré tout le long de son mandat sa capacité
personnelle à lier les principes fondamentaux de
l'APAJH aux réalités du terrain.

En 6 dates

8 mai 1943
Naissance à Juzet-de-Luchon (HauteGaronne)
1963
« suppléant éventuel » à Argut-Dessus
1966
Instituteur à Saint-Béat

1980
Secrétaire Général du SNI PEGC de la
Haute-Garonne

27 mars 1991-22 octobre 1999
Président du Comité départemental de
Haute-Garonne
1993
Élu au conseil d'administration fédéral de
l’APAJH
1999
Élu Président de l'APAJH au Congrès d'Orléans

2005
Création de la cérémonie des Trophées de
l'APAJH
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2009
5 janvier
Entrée en vigueur de la loi sur l'audiovisuel public
qui supprime la publicité après 20 heures sur les
chaînes de France Télévision.
20 janvier
Début d’une grève générale qui touche les Antilles
françaises (Guadeloupe, Martinique et La
Réunion) contre la vie chère et pour l’augmentation des salaires. Elle durera jusqu’en mars. Un an
plus tard, La Guyane et la Martinique voteront
« non » au référendum sur leur autonomie.

19 mars
Grèves et manifestations importantes dans le
service public contre la politique de Nicolas
Sarkozy, notamment sur l’emploi et le salaire,
en pleine période de crise. Entre 1 et 3 millions de
personnes défilent dans les rues.
3 et 4 avril
Sommet de l’OTAN à Strasbourg, la France rejoint
le commandement intégré de l’OTAN malgré
l’opposition d’une partie de la classe politique
française. D’importants incidents touchent la ville
de Strasbourg.
1er juin
Disparition du Vol 447 Air France qui reliait Rio de
Janeiro à Paris Charles de Gaulle avec 228
personnes à son bord. Le même jour, le Revenu de
Solidarité Active (RSA) remplace le RMI (Revenu
Minimum d’Insertion) en France.
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26 juin
Décès de Michael Jackson « Le roi
de la Pop ». Il avait annoncé son
retour sur scène l’année précédente. Mais sa tournée « This is It » ne
verra jamais le jour.



14 mars
Décès du chanteur Alain Bashung.

21 juin
Lors des premiers championnats d’Europe de saut
à la perche par équipe, Renaud Lavillenie
bat le record de France du saut
à la perche avec 6,01 mètres. Il
atteindra 6,16 mètres en salle le
15 février 2014 et battra le record
du monde.

30 juin
Le Vol 626 Yemenia, au départ de
Paris, s’abîme en mer au large des
Comores avec 153 personnes à son
bord.
24 septembre
Ouverture du G20 à Pittsburgh, qui remplace le G8
11 novembre
Angela Merkel est la première chancelière
allemande à se rendre à une commémoration de
l'armistice de 1918 en France, aux côtés de
Nicolas Sarkozy.
16 décembre
Avatar, de James Cameron, sort en France et bat
tous les records d’entrées en salle.

CONGRÈS DE PARIS
« Avancée en âge des personnes
en situation de handicap »
Le 33e congrès de la Fédération des APAJH se réunit
le 20 juin à la Cité des Sciences et de l’Industrie de la
Villette à Paris. Le texte sur l'avancée en âge des personnes en situation de handicap est adopté. Il précise
que « jusqu’au bout de sa vie, la personne en situation
de handicap doit être actrice de son parcours de vie.
C’est à partir de sa volonté que doivent se construire les
réponses les plus adaptées, les plus respectueuses ».
La Fédération des APAJH revient également sur la loi
«Hôpital, Patients, Santé, Territoires» qui éveille, selon le
Président Jean-Louis Garcia, «plus de craintes que
d'espoirs». Porteuse de menaces
pour les citoyens dans leur
ensemble et, en particulier, ceux
Si le législateur veut répondre à
en situation de handicap, elle a
notre attente, à nos exigences,
fortement mobilisé l'APAJH qui a
il ne doit pas oublier que nous
déposé des propositions d'amenportons la demande, les besoins
dements, dont certaines ont été
de personnes vulnérables.
acceptées.
Jean-Louis Garcia
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La cinquième édition des Trophées APAJH, le 11 mai a permis
de marquer la place de l’APAJH
dans le monde du handicap et dans la société. Cette
manifestation est une fête pour les 1 300 personnes en
situation de handicap issues des structures de l'APAJH
venues à Paris, et également l'occasion de faire
reconnaître ses valeurs par le label décerné aux
bonnes démarches et aux bonnes décisions.
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Texte d’orientation
“Avancée en âge des personnes
en situation de handicap”

Lexique
Respect
Du latin respectus, « répit », désigne le sentiment de considération envers quelqu'un ou quelque chose, et par
extension, le souci de ne pas lui porter atteinte.
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2010
7 janvier
Mort de Philippe Séguin, homme
politique.



12 janvier
Un tremblement de terre de magnitude 7,1 frappe Haïti, ainsi qu’une autre
secousse le 20 janvier. Ces deux évènements feront 220 000 morts.
27 janvier
Apple annonce sa tablette numérique,
l’iPad, un mélange entre le Macintosh
et l'iPhone. Il sort en France fin mai.
27 février
La tempête Xynthia touche la France.
Officiellement, elle fera 53 victimes en
France, qui apparaît comme le pays le
plus touché par cette catastrophe qui
frappe l’Europe occidentale.
14 mars
Le premier tour des élections régionales
voit la droite parlementaire enregistrer
son plus mauvais score sous la Vème
République, avec 27% des suffrages
exprimés. Au deuxième tour, sur les 25
régions en jeu, la gauche en remporte
22. En métropole, seule l’Alsace reste à
droite.
22 juin-24 juin
A Wimbledon, le match Isner-Mahut
bat tous les records de durée. Le joueur
américain en sort vainqueur après 11h
05, étalées sur 3 jours, dont 8h11 pour
le 5ème et ultime set (70-68).
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25 juillet
WikiLeaks dévoile plus de 90 000
rapports internes du gouvernement
américain, notamment sur son implication dans la guerre en Afghanistan
entre 2004 et 2010.
1er septembre
Fin de la guerre d'Irak après 7 ans de
conflit.
2 octobre
Des grèves contre la réforme des
retraites annoncée par le gouvernement débutent. Les transports en
commun et ferroviaire sont perturbés,
ainsi que des raffineries et des lycées.
D’importantes manifestations auront
lieu jusqu’à 19 octobre.
16 novembre
Inscription du repas gastronomique des
Français au patrimoine de l’Unesco.

CONGRÈS DE SAINT-BRIEUC
Gouvernance et territoires
ors du 34ème Congrès de la Fédération des
APAJH qui s'est tenu à Saint-Brieuc les 24, 25 et
26 juin, le texte d'orientation « Gouvernance et
Territoires » est adopté à 87%. Il a pour objectif d'organiser au mieux l'APAJH pour être en capacité de
répondre à la réorganisation de l’État, en particulier
sur le champ de la santé et du médico-social, avec
la mise en œuvre des Agences Régionales de Santé
et des Directions générales.

L

L'APAJH poursuit son combat pour la mise en application, face aux restrictions budgétaires, de la loi
du 11 février 2005 que les pouvoirs publics se sont
évertués, durant les dernières semaines de 2009, à
démolir par pans entiers,
créant ainsi une citoyenneté
à deux vitesses. Selon le PrésiIl importe que les valeurs qui sont
dent Jean-Louis Garcia, « Tous
les nôtres depuis bientôt cinles points forts de la loi sont
quante ans continuent à vivre
touchés, mis à bas : l'accessidans notre monde, dans notre
bilité, le plan personnalisé de
pays, même si les contraintes écocompensation, les ressources,
nomiques et les décideurs tentent
l'accès à l'école de tous ».
de nous les faire abandonner
L'APAJH a donc décidé, le 16
pour des motifs gestionnaires.
février, de déposer une saisine
Jean-Louis Garcia
auprès de la HALDE (Haute
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Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité) pour discrimination d'État
à l'égard des personnes en situation de handicap.
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L’APAJH
des Côtes d’Armor
Naissance en 1969.

Présidents : Roger Legrand, Claude Taché et
Pierre Delourme.
Elle gère 6 établissements et services dont un
service de locations HLM en convention avec
Côtes d’Armor Habitat. Elle compte 150
salariés qui accompagnent 300 personnes,
compte une vie associative riche, des
adhérents et des bénévoles dans différentes
commissions départementales, communales
et intercommunales.

Chiffres clés
Cinq ans après la loi de 2005, seuls 5% des bâtiments
recevant du public, dépendant de l’État ou des collectivités territoriales, ont été mis aux normes pour l'accueil
des personnes en situation de handicap.

Texte d'orientation
« Gouvernance et territoire »
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2011
25 janvier
Organisation en Egypte d’une « Journée de colère », une révolution contre
la politique du Président Moubarak et
le chômage. Portés par la révolution
du Jasmin en Tunisie, les Egyptiens renversent le gouvernement de Hosni
Moubarak qui démissionne le 11 février.
30 janvier
L’équipe de France de handball
conserve son titre de champion du
monde.
23 février
Une grève générale en Grèce contre la
politique d’austérité du gouvernement
est marquée par de violents affrontements entre manifestants et forces de
l’ordre.

11 mars
Un séisme de magnitude 9,0 touche le
Japon et provoque un tsunami dont le
bilan et de 18 079 morts et disparu. Ils
causeront également un accident
nucléaire à la centrale de Fukushima.



14 janvier
Ben Ali, président de la Tunisie, fuit le
pays pour rejoindre l’Arabie Saoudite.
C’est le point final de la révolution du
Jasmin, mouvement essentiellement
pacifiste contre le chômage, la corruption et la répression policière, initiée
depuis l’immolation de Mohamed
Bouazizi le 17 décembre 2010.

14 mai
Arrestation de Dominique Strauss-Kahn,
président du Fonds monétaire international et possible candidat à l’élection
présidentielle en France.
22 juillet
Un attentat fait 77 morts à Oslo et Utoya,
en Norvège.

11 avril
Laurent Gbagbo est arrêté en
Côte d’Ivoire. Alassane Ouattara est
proclamé chef de l’Etat par le Conseil
constitutionnel. C’est la fin d’un conflit
initié depuis le résultat contesté de la
Présidentielle de 2010 qui provoqué la
mort de 3 248 personnes.
29 avril
Mariage du prince William et de
Catherine Middleton, suivi par près d’1
milliard de personnes dans le monde.
Albert II de Monaco épousera
Charlene Wittstock la même année.
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mai
Oussama Ben Laden est retrouvé au
Pakistan et tué par un commando de
l’US Navy.

2

5 octobre
Le groupe Apple perd son PDG, Steve
Jobs,
9 octobre
Premier tour de la primaire présidentielle socialiste française. C’est la
première primaire ouverte à tous les citoyens inscrits sur les listes électorales
qui se reconnaissent « dans les valeurs
de la gauche et de la République ».
Le 16 octobre, François Hollande est
désigné candidat PS pour les élections
présidentielles de 2012.
20 octobre
Après la Tunisie et l’Egypte, la Libye vit le
printemps arabe. La contestation vire à
la guerre civile et à la prise de la capitale Tripoli. De plus en plus contesté,
Mouammar Kadhafi est finalement
capturé et tué.

CONGRÈS DE LYON
Projet associatif
u 35ème congrès de la Fédération des APAJH,
réuni du 23 au 25 juin à Lyon, est adopté le
nouveau projet associatif, en présence de
Marie-Anne Montchamp, Secrétaire d’État auprès de
la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale,
et de Marie-Odile Novelli, Vice-Présidente du Conseil
Régional Rhône-Alpes. Ce texte rappelle les revendications de l'APAJH depuis sa création : « droit à la
scolarisation, concept de situation de handicap,
place de la personne au centre du dispositif, évolution des structures, démarche qualité, guide des
bonnes pratiques, bientraitance, etc. qui ont trouvé
leur place dans l'esprit de certaines lois ». « Riche de
cette expérience depuis près de 50 ans et compte
tenu de l'importance des évolutions en cours dans le
secteur du handicap (...), l'APAJH entend pouvoir agir
également dans le champ du
social et de la dépendance
Rien n'est gagné définitivement !
pour relever les nouveaux défis
Combattons pour le droit
: avancée en âge, continuité
acquis et luttons pour
du projet de vie, handicaps
de nouveaux droits.
nouveaux ou rares, au plus
Jean-Louis Garcia
près de l'école ordinaire et du
domicile ».

A

L’APAJH du Rhône

Naissance : A l’origine enregistrée
au Journal Officiel le 7 juillet 1970,
elle naît officiellement en 1976, sous l’impulsion de Roger Arcel et d’enseignants adhérents à la MGEN comme lui.
Présidents : Roger Arcel, Pierre Lannes, René
Redon, Françoise Robert et Pierre Seve.

A l'approche des échéances politiques de 2012,
l'APAJH met en débat une série de propositions pour
une « intégration républicaine » du handicap, selon
un principe simple : ce qui est bon pour les personnes
en situation de handicap, est bon pour la société tout
entière. L’APAJH appelle les citoyens à se mobiliser en
lançant une pétition.

En 1985, le centre d’action médicosociale
précoce est le premier établissement créé par
l’APAJH du Rhône.
Elle compte 99 adhérents.

Lexique
Dignité
Du latin dignitas, « estime » : la dignité d'une personne
humaine désigne le fait qu'elle ne doit jamais être
traitée comme un moyen, mais comme une fin en soi.

Projet associatif
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2012
26 février
Jean Dujardin devient le premier
acteur français à remporter l'Oscar du
meilleur acteur pour son rôle dans
The Artist.
11-22 mars
« Affaire Merah ». Un homme accomplit
plusieurs tueries à Toulouse contre
des militaires et dans une école d’enseignement confessionnel juif. Il fera
7 morts et 6 blessés avant d’être abattu
lors d’une intervention du Raid.
2 mai
Le tableau « Le Cri » d’Edvard Munch
est vendu par Sotheby’s pour un montant de 119,9 millions de dollars. C’est
le montant le plus élévé pour une peinture vendue aux enchères.
6 mai
Second tour de l’élection présidentielle :
François Hollande est élu Président de
la République française avec 51,64%
des voix, face au Président sortant,
Nicolas Sarkozy. Il s’agit de la deuxième
élection présidentielle la plus serrée de
l’Histoire de la Cinquième République.


Election
présidentielle
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25 août
Décès de Neil Armstrong, premier
homme à avoir marché sur la Lune.
29 août-9 septembre
Lors des Jeux paralympiques d’été, les
athlètes en situation de handicap
mental sont autorisés à participer, pour
la première fois depuis 2000. Ils concourent à des épreuves d’athlétisme, de
natation et de tennis de table. 4 200
athlètes participent, soit 250 de plus
qu’aux Jeux de 2008.
4 décembre
À Lens,inauguration du Louvre-Lens. Le
même jour, le site Mediapart révèle que
Jérôme
Cahuzac,
ministre
du
Budget, possède un compte bancaire
non déclaré en Suisse. Il sera amené
à démissionner de son poste du
gouvernement le 19 mars 2013.

CONGRÈS DE PARIS
Pacte Handicap 2012 de l'APAJH
a 36ème Assemblée générale de la Fédération
des APAJH se déroule les 22 et 23 juin à la Cité universitaire Internationale de Paris, dans un contexte
fort d'élections présidentielles et législatives. Souhaitant que le handicap ne soit pas oublié du débat
citoyen, l'association a adressé aux principaux candidats le « Pacte Handicap 2012 de l'APAJH » comprenant 10 mesures pour réussir l'intégration
républicaine du handicap. Ces 10 engagements ont,
selon le Président Jean-Louis Garcia, « permis de porter partout, dans tous les départements, état des lieux,
revendications et propositions », afin de reconstruire le
consensus républicain qui avait prévalu au moment
de la loi de 2005 « pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ».

L
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En septembre, l'APAJH a interpellé
les 577 députés nouvellement élus
par le biais de « la mallette HandiNotre histoire nous guide, nos
cap 2012-2017 de l'APAJH ». Constivaleurs nous renforcent, nos
tuée de fiches concernant à la fois
innovations nous légitiment.
des sujets transversaux (notions-clés
Jean-Louis Garcia
et lexique sur le handicap, cadre
législatif, sondage sur la perception
du handicap des français), l'état des lieux et les
enjeux de quatre thématiques spécifiques (école,
travail et ressources, santé, accessibilité), elle reprend
les propositions de l’APAJH issues de son Pacte
Handicap 2012.
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Chiffres clés
Pacte Handicap 2012

72 % des Français pensent que les pouvoirs publics
pourraient en faire davantage pour améliorer la condition des personnes en situation de handicap en France
(Sondage Fédération des APAJH – TNS SOFRES janvier
2012)

Malette Handicap
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L’APAJH, une association à la vision novatrice
Combattre l’exclusion des personnes en situation
de handicap

L’intégration porteuse de laïcité, citoyenneté
et solidarité

La création de l’APAJH en 1962 se fait dans un contexte
particulier : il n’existe pas encore de politique globale et
d’accompagnement pour les personnes en situation de
handicap. Les enfants en situation de handicap ne
sont que peu scolarisés, en fonction de leur classification
: éducables, semi-éducables ou non-éducables. Les
personnes en situation de handicap sont marginalisées
dans la société et dépendent souvent de la charité
publique et leur citoyenneté est peu reconnue.

En 1975, la loi d’orientation en faveur des personnes
handicapées avait été une véritable avancée car elle
développe pour la première fois la notion d’intégration
scolaire. L’APAJH a expérimenté sa propre notion de
l’intégration : d’abord dans le milieu scolaire, l’un des
premiers combats de l’APAJH, qui a œuvré pour que
l’école accueille des professionnels et des équipements
spécialisés, ainsi que des pratiques éducatives nouvelles.
Car, l’école est le creuset par lequel se construit la société
de demain : « L’intégration à l’école est le chemin
indispensable, même s’il doit être long et difficile, vers la
réhabilitation des personnes handicapées, au niveau
des mentalités collectives ». Robert Séguy

Robert Séguy, Président fondateur de l’APAJH soulève la
volonté « d’élargir nos perspectives, de ne pas nous
préoccuper seulement du placement mais de la vie de
ces adolescents dans sa globalité, penser à leur avenir,
à leurs conditions matérielles d’existence, à leurs loisirs,
donc aux colonies de vacances, bref à tout ce qui leur
permettait de s’intégrer à notre société comme on le
verra ».
L’APAJH place l’homme au cœur de son projet associatif,
au travers de la notion d’intégration : « L’intégration c’est
le refus de la mise à part systématique des handicapés »
Henri Lafay – Président de l’APAJH (1979-1999)
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Mais la notion de l’intégration au sein de l’APAJH
dépasse le simple cadre scolaire, et concerne tous les
autres domaines de la vie, avec comme finalité, le vivreensemble. L’APAJH se démarque des autres associations
du secteur qui développaient encore une prise en
charge dans des institutions repliées sur leur fonctionnement, à l’écart des activités. Inscrite dans les textes de
l’APAJH dès le Congrès de Grenoble en 1983, l’intégration
est un facteur de citoyenneté et de solidarité : « Les
personnes handicapées, par les obligations qu’elles
nous créent, nous aident à construire une société plus
juste et plus fraternelle. Une conception de la citoyenneté
ni juridique ni abstraite : c’est la possibilité de vraiment
appartenir à la Cité, d’y jouir de privilèges et d’apporter
ce qu’on peut faire à mesure de ses potentialités. Et la
Cité doit être disposée à accueillir ». James Marangé.

Créer la société inclusive de demain
« Ce qui est utile pour la personne en situation de handicap est
utile pour la société toute entière » Jean-Louis Garcia
La notion d’intégration renvoie encore à l’idée que c’est à la
personne discriminée, mise à l’écart, de produire un effort pour
pouvoir réaliser son intégration dans la société, ce qui ne répondait pas complètement aux valeurs de solidarité et de citoyenneté de l’APAJH. C’est ainsi qu’elle a conçu la notion de société
inclusive, qui invite l’environnement à s’adapter aux besoins de
tous. D’abord à travers l’école, en déclarant comme fondement
le droit à tout enfant d’être scolarisé dans les écoles de leur
quartier. Lors du renouvellement du projet associatif de la
Fédération au Congrès de Lyon de 2011, l’inclusion acquiert une
dimension universelle et devient un véritable projet de société :
« Pour l’APAJH, l’inclusion ne saurait être une forme élaborée
de l’intégration mais bien le projet d’une société qui s’interdit
d’exclure et assure à l’ensemble des citoyens une réelle accessibilité à l’espace public, qu’ils soient en situation de handicap
ou non. C’est la garantie pour la personne en situation de
handicap que le milieu ordinaire où elle aspire à vivre s’adapte
et s’ajuste à ses propres besoins ». Jean-Louis Garcia

L’accessibilité universelle,
vecteur d’une société inclusive
Sous l’impulsion de Jean-Louis Garcia, l’APAJH a décidé de se
doter d’un texte fort pour porter la notion d’inclusion au plus
haut. Pendant deux ans, le mouvement APAJH s’est réuni lors
de groupes de travail pour élaborer la Charte de Paris pour
l’Accessibilité universelle pour « permettre à la personne
en situation de handicap d’être de la société ordinaire, en
bénéficiant de tous les accompagnements nécessaires ». Votée
à l’unanimité lors du Congrès de Paris en 2014, la Charte liste
les revendications d’accès à tout, pour tous et par tous de
l’accessibilité universelle pour bâtir tous ensemble la société
inclusive de demain.

« L’accessibilité universelle, non un objectif mais un moyen,
pour transformer notre société d’aujourd’hui, pour les
personnes en situation de handicap, et à travers elle au bénéfice de l’ensemble de nos concitoyens » Jean-Louis Garcia
dans la Postface de la Charte de Paris pour l’Accessibilité
universelle.

Inclusion : Vocable anglo-saxon, la notion d’inclusion commence à s’imposer en France. Utilisé par opposition au terme
exclusion, il invite la société toute entière à s’adapter pour
que les personnes en situation de handicap soient pleinement
citoyennes.
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2013
13 janvier
Le collectif La Manif pour Tous défile
jusqu’au Champ de Mars contre le projet de loi du gouvernement d’ouvrir le
mariage aux couples de personnes de
même sexe.
20 janvier
Réinvestiture de Barack Obama pour
son deuxième mandat de Président des
Etats-Unis
5 avril
Installation de l’Observatoire de la laïcité
15 avril
Attentats au marathon de Boston. Deux
bombes explosent près de la ligne
d’arrivée, tuent 3 personnes et font
246 blessés.
23 avril
L’Assemblée nationale adopte définitivement la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, par 331 voix contre
225. Les 3 mois de débats qui ont
précédé ce vote ont été marqués par
une opposition parfois violente face au
gouvernement.
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29 mai
Premier mariage de personnes de
même sexe en France, à Montpellier.
6 juin
Début des révélations d’Edward Snowden sur les activités de surveillance de la
NSA, agence nationale des Etats-Unis.
9 juin
Rafael Nadal devient le premier joueur
de l'histoire à remporter au moins 8
fois un tournoi du Grand Chelem en
gagnant la finale de Roland Garros.
29 juin
100ème édition du Tour de France.



11 janvier
Début de l'opération Serval au Mali,
avec pour but de repousser les groupes
armés islamistes qui avaient pris possession d’une partie du pays. La mission se
terminera le 1er août 2014.

1er juillet
La Croatie achève sa procédure
d’adhésion et intègre l’Union européenne qui compte 26 Etats membres.
10 juillet
La loi sur non cumul des mandats est
votée à l’Assemblée nationale (300 voix
contre 228). Prévue pour 2017, son application mettrait fin au cumul administratif
entre les mandats parlementaires et
locaux.
12 juillet
Accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge,
(91) qui fait 6 victimes.
5 décembre
Décès de Nelson Mandela à 95 ans.

CONGRÈS DU MANS
L'accessibilité universelle
ors du 37ème congrès de la Fédération des
APAJH, du 25 au 27 juin au Mans, est présenté le
rapport d’étape sur « l’accessibilité universelle »,
issu de travaux menés sur tout le territoire. Depuis fin
2012, les 90 associations départementales se sont
mobilisées pour organiser des réunions internes et des
débats publics afin de construire
des orientations pour faire progresTrop souvent encore, les perser le combat pour l'accessibilité
sonnes en situation de handicap
universelle : « L'accès à tout, pour
demeurent exclues du droit comtous et avec tous ». Deux experts,
mun, dans un pays où l'accès
Charles Gardou, anthropologue,
à tout et pour tous est encore loin
Professeur des Universités à l’Univerd’être garanti. Si le handicap ne
sité Lumière Lyon 2, et Eric Plaisemble plus être le parent pauvre
sance, Président du Haut Conseil
du vaste chantier de la lutte
Pédagogique et Scientifique de la
contre les discriminations, l'édifiFédération des APAJH, Professeur
cation d’une société inclusive
émérite de l'Université Paris Desdemeure un objectif à ne jamais
cartes, sont intervenus sur la notion
perdre de vue, nécessitant de mod'accessibilité universelle.
biliser l'ensemble des politiques
publiques.
Ce congrès, en présence de MarieJean-Louis Garcia
Arlette Carlotti, Ministre déléguée aux
Personnes Handicapées et à la Lutte
contre l’exclusion, permet également de faire le point sur la place du handicap dans le
cadre des politiques publiques depuis les dernières élections. L'APAJH et les Ministères de l’Éducation nationale
et des Affaires sociales signent à cette occasion une
Convention-cadre destinée à améliorer et développer la
scolarisation des élèves en situation de handicap, ainsi
que le travail en commun entre l’Éducation nationale et
le secteur médico-social.

L

Lexique
Universel
Du latin universalis, « universel, général », dont la portée
est générale, qui s'étend à tout, à tous et partout.

L’APAJH
de Sarthe-Mayenne

Un comité provisoire est créé le 21
décembre 1964. Il prépare une assemblée générale constitutive qui a lieu le 18 juin
1965
pour
adopter
les
statuts
du futur Comité, qui sont déposés le 29
décembre 1965.
Présidents : Louis Autissier, Maurice Dechary,
Suzanne Ducellier, Luc Juhel, Luc Bouret,
André Bossard, et Dominique Morin.

L'APAJH Sarthe-Mayenne, c'est 202 adhérents, 300 salariés et 254 enfants et adolescents accompagnés: 156 en SESSAD ; 302
adultes en accompagnement au travail, 32
en IME, 66 adolescents et jeunes adultes
en Service d’accompagnement aux parcours de formation et d’insertion et amen-

Convention-cadre sur la
scolarisation des élèves
en situation de handicap
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22 février
Viktor Ianoukovytch est destitué de son titre de
Président de l’Ukraine par le Parlement qui l’accuse
de violation massive des droits de l’Homme. Il a tenté
de réprimer une révolution qui a commencé le
18 janvier, à la suite d’émeutes après que Viktor
Lanoukovytch a ordonné d’évacuer la place de
l’indépendance. Depuis le 21 novembre 2013, le
mouvement «Euromaïdan» manifestait contre la
décision du gouvernement de refuser de signer un
accord d’association avec l’Union européenne.
Les affrontements ont fait plus de 80 victimes.



8 mars
Disparition du vol 370 de la Malaysia Airlines, avec
239 passagers à son bord.
26 mars
Le film De toutes nos forces, soutenu par l’APAJH sort
en salle.
10 mai
L’Autriche remporte le Concours Eurovision de la
Chanson grâce à la chanson « Rise Like a Phoenix »
qui marque la compétition par le personnage de
Drag Queen qui l’interprète, Conchita Wurst.
6 juin
Commémorations du 70ème anniversaire du
débarquement de Normandie en France, en
présence de grands responsables politiques
internationaux.
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8 juin
Édouard Roger-Vasselin et Julien Benneteau,
gagnent le double messieurs à Roland Garros,
trente ans après la victoire de la paire LeconteNoah.
8 août
Une coalition arabo-occidentale se forme et mène
des frappes aériennes contre l’organisation terroriste
« Etat Islamique ».
9 août
Début des émeutes à Ferguson, dans le Missouri,
suite à la mort d’un jeune afro-américain, Michael
Brown, tué par un policier alors qu’il n’avait pas
d’arme. C’est le premier d’une série d’assassinats
perpétués par des forces de l’ordre contre des
afro-américains.
10 août
Premières élections présidentielles en Turquie.
Premier ministre sortant, Recep Tayyip Erdogan est
élu au premier tour.
26 août
Un accord de cessez-le-feu permanent entre en
vigueur suite à l’opération « Bordure protectrice »,
après un court affrontement entre l’Etat d’Israël et le
Hamas Palestinien. Cette « guerre de Gaza » a fait
plusieurs centaines de morts, surtout des civils.
12 novembre
L’atterrisseur Philae de la sonde Rosetta (lancée le
2 mars 2004) entre en contact avec la comète
Tchourioumov-Guerassimenko. La mission de
découverte de cette comète se termine le 30
septembre 2016.

CONGRÈS DE PARIS
Charte de Paris pour l'Accessibilité
Universelle de l'APAJH
es 19, 20 et 21 Juin 2014, le 38ème congrès de
l'APAJH de Paris a adopté à l'unanimité la Charte
pour l'Accessibilité Universelle, aboutissement
de deux ans de travaux collectifs, en présence de
Ségolène Neuville, Secrétaire d’État chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre
l'exclusion et de Benoît Hamon, Ministre de l’Éducation nationale. Ce texte ambitieux propose des pistes
d'actions concrètes utiles au handicap et à la société
toute entière réunies en sept thèmes :
- l'école inclusive
- l'accès à l’emploi
- la vie civique
La Charte de Pari spour l’Accessibi- le logement
lité Universelle mêle pratiques exem- l'accès aux loisirs, au
plaires,
initiatives
innovantes,
sport, à la culture et
témoignages, réflexions et pistes
aux médias
d’actions. Elle a l’ambition de propo- l'accès aux soins
ser une feuille de route donnant des
- l'accès à une vie affecdirections précises à tous les acteurs
tive, à l'intimité, à la
concernés par le handicap pour
sexualité.
construire une société plus juste,

L
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garante de l’autonomie de chacun
Quelques mois plus tôt,
et tous.
l'APAJH a interpellé les
Jean-Louis Garcia
candidats aux élections
municipales de mars,
puis ceux des élections européennes sur les enjeux
de l'accessibilité universelle.
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Puis, à quelques jours de la Conférence Nationale du
Handicap, réunie le 11 décembre à l’Élysée, l'APAJH
fait publier dans la presse une tribune, co-signée
par quinze personnalités issues du monde politique,
mutualiste, syndical mais aussi du monde de l'entreprise et artistique, intitulée « Réussir l'accessibilité
universelle : un nouveau défi, dix ans après la loi du
11 février 2005 ».

Charte
pour l'Accessibilité
Universelle

Tribune
“Réussir l’accessibilité”

Chiffres clés

10e édition des Trophées APAJH au Carrousel du Louvre.
L’APAJH organise la
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Du 7 au 9 janvier
La France connaît une vague
d’attentats islamistes. Deux frères et
un complice, se revendiquent de
groupes terroristes et font de nombreuses victimes. Le 7 janvier, 12
personnes trouvent la mort dans les
locaux du journal satirique Charlie
Hebdo, dont une grande partie de
la rédaction. Le lendemain, une
policière municipale est tuée à
Montrouge. Enfin, le 9 janvier, une
prise d’otages dans un supermarché casher vise la communauté
juive et fait 4 morts. Les 3 protagonistes seront finalement abattus par
le Raid, le 9 janvier, Amedy Coulibaly
lors de l’assaut dans la supérette et
les frères Kouachi dans l’assaut
d’une imprimerie en Seine-etMarne dans laquelle ils s’étaient
retranchés. Le 11 janvier, plus de
2 millions de personnes défilent à
Paris et d’autres dans toute la
France en réaction à ces attentats.
9 mars
Un accident d’hélicoptère sur le
tournage d’une émission de télévision coûte la vie à 10 personnes,
dont plusieurs champions français :
Florence Arthaud (navigatrice),
Camille Muffat (nageuse), et Alexis
Vastine (boxeur).
18 mars
Un attentat au Parlement et au
très touristique musée du Bardo,
en Tunisie, fait 24 morts, dont 21
touristes.
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24 mars
Le vol 9525 de la compagnie Germanwings s’écrase dans les Alpes
françaises. Aucune des 150 personnes à bord n’y survit.
30 avril
Décès de Ben E. King, chanteur
américain de soul, interprète de «
Stand by me ».
24 juin
La justice néerlandaise condamne
l’Etat à prendre des mesures pour
réduire les émissions de gaz à effet
de serre dans le pays. C’est une
première mondiale.
26 juin
La Cour suprême des Etats-Unis
juge que le mariage homosexuel
est juridiquement autorisé dans
tout le pays.
1er juillet
Les Etats-Unis et Cuba rétablissent
officiellement leurs relations diplomatiques, rompues depuis le 3 janvier 1961.
9 septembre
Alors qu’il appartenait à la reine Victoria, la reine Elisabeth II bat le record
de longévité sur le trône britannique.
23 septembre
Début du scandale Volkswagen,
accusé d’avoir frauduleusement réduit les émissions polluantes de certains de ses moteurs lors des tests
d’homologation.

10 novembre
Décès d’André Glucksmann, philosophe et essayiste français.
13 novembre
Une série d’attentats touchent Paris :
des personnes tentent de pénétrer
dans le Stade de France, lors d’un
match amical entre l’équipe de
France de football et celle d’Allemagne. N’y parvenant pas, ils font
exploser leur bombe aux alentours
de la structure. D’autres personnes
visent les personnes attablées à la
terrasse des cafés et bars. Enfin, une
prise d’otages dans la salle de
concert du Bataclan, où beaucoup
de spectateurs assistent à un
concert. Les différentes attaques
feront 130 morts et 350 blessés.
Tous les acteurs de ces attentats
revendiqués comme islamistes ont
été abattus, sauf un qui a été arrêté
après une longue fuite.
Du 30 novembre au 12 décembre
La Conférence de Paris sur le climat,
dite COP21, réunit 150 chefs d’Etat
et de gouvernement. Un accord international sur le climat applicable
à tous les pays est signé par tous les
participants.

CONGRÈS DE PARIS
« Handicap et laïcité »
es
92
associations
fédérées
se
sont
rassemblées lors du 39ème Congrès de la
Fédération des APAJH à Paris les 18, 19, 20 juin, en
présence de Ségolène Neuville, Secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de l'exclusion.
Ces journées ont servi de cadre à une réflexion
collective et participative autour de la « laïcité »,
qui aboutira à l'élaboration d'une Charte, soumise au
vote en 2016. Valeur fondatrice de l'association
depuis sa création, la laïcité est également l'un
des fondements de l'accessibilité universelle et d'une
société inclusive.

L

Une notion essentielle
La laïcité se distingue de la
au moment où l’on
tolérance par son ambition bien
fête le 10ème anniverplus significative. Alors que la
saire de la loi Handitolérance revient à accepter de
cap du 11 février 2005
manière passive, la laïcité impose
qui a posé des prinune attitude ouverte et volontairecipes fondamentaux
ment protectrice des autres.
en considérant la
Jean-Claude ROUANET
personne en situation
Vice-président délégué
de
handicap. La
décennie qui vient de
s'écouler a permis
d'asseoir de nouveaux droits mais a aussi laissé
subsister des inégalités. Les ressources des adultes en
situation de handicap demeurent ainsi insuffisantes
alors qu'ils sont deux fois plus victimes du chômage
que les autres.
Le 16 décembre, l'APAJH a également organisé une
journée de réflexion autour de la diversification des
modes d'accompagnement des personnes en situation de handicap, sous l'angle d’un accompagnement médico-social rénové et dans une dynamique
de parcours de vie et de besoins évolutifs à satisfaire.

Chiffres clés
Le montant de l'AAH est de 800,45
montant inférieur au seuil de pauvreté.

€ en 2015, un
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2016
17 février
Présentation du projet de loi « Travail ».
Une contestation naît aussitôt. Les
manifestations dureront 6 mois avant
que le projet de loi ne soit adopté grâce
au 49-3.



30 mars
Après des mois de débats et une
première convocation du Congrès,
abandon du projet de révision constitutionnelle concernant les règles de
déchéance de nationalité.
31 mars
Début à Paris du mouvement « Nuit
debout ». Des rassemblements spontanés s’organisent autour de débats, de
discussions politiques et sociétales suite
au projet de loi « Travail » controversé.
10 juin
Lancement de l’Euro 2016 de football en
France. Les « Bleus » iront jusqu’en finale
mais s’inclineront face au Portugal.
14 juillet
Un homme fonce sur la foule qui assiste
aux feux d’artifice de la fête nationale
sur la Promenade des Anglais à Nice.
Il fera 86 morts.

108

28 mai
Début de fortes crues et inondations à
Paris et en région parisienne.
5 août
Début des Jeux Olympiques à Rio de
Janeiro au Brésil. Jean-Louis Garcia,
à l’invitation de la FFSA était à la
Cérémonie d’ouverture des Jeux
Paralympiques le 7 septembre et à la
première semaine de la compétition.



1er janvier
Le nouveau découpage des régions
entre en vigueur. La France métropolitaine compte 13 régions.

CONGRÈS DE GUÉRET
1976 - 2016
e 40ème Congrès de l'APAJH s'est tenu les 16, 17
et 18 juin à Guéret, ville où est née la Fédération
des APAJH le 2 octobre 1976 lors d'une assemblée générale extraordinaire. Un lieu symbolique pour
fêter 40 ans de Fédéralisme, et en rappeler les fondations que sont les principes d'autonomie, de participation, de subsidiarité et de coopération. Cet
événement est également marqué par une réflexion
collective sur l'avenir de ce mode de gouvernance.
Pour
Jean-Louis
Garcia, président de
la Fédération des
L'ambition que nous portons
APAJH, « le fédéralisme
est une : le droit citoyen de la perest hautement caracsonne en situation de handicap !
téristique de la maNos valeurs, depuis plus de 54
nière
dont
nous
ans, sont toujours les mêmes :
exerçons notre comsolidarité, citoyenneté, laïcité !
bat. Le fédéralisme,
Notre engagement est le même
c’est combiner les
pour tous : défricheur, innovant et
forces vives du terrain
ambitieux.
avec une influence
Jean-Louis Garcia
nationale. Pour une
association porteuse
d’utopie comme la nôtre, penser ensemble le
fédéralisme de demain est essentiel ».

L
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Après l'intervention de Ségolène Neuville, Secrétaire d'État
chargée des personnes handicapées et de l'exclusion,
le texte Combat pour la laïcité et celui des 10 engagements pour un parcours de vie sans rupture pour les
personnes en situation de handicap sont votés à l'unanimité. Leur vocation : permettre à l'APAJH de rester fidèle
à ses orientations philosophiques et sociales dans un
contexte toujours plus mouvant.

Formation des militants en Martinique
La formation des militants était un des sujets abordés
par Jean-Louis Garcia dès son 1er discours après son
élection le 11 décembre 2008. Une formation pour les
militants de Guyane et des Antilles s’est tenue en mars
2016.

Combat pour la Laïcité

Les 10 engagements
pour un parcours de vie sans rupture
pour les personnes en situation
de handicap.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’APAJH

n Administrateurs

Jean-Louis GARCIA

Marie-José BELISSENT
Marie-Hélène BOUZAT
Philippe CELERIER
Michel COLLIN
Philippe CRIOU
Maryvonne DEBARRE
Georges DUPON-LAHITTE
Yves DUVAL
Marie-Claude GALLET-VALIN
Francis GOMEZ
Georgina JUDICK-PIED
Chantal LEMEE
Philippe LORENZO
Patrick MARIEN
Christian MARREL
Michel MORELLO
Dominique MORIN
Jean-Marie MUNIER
Alain NIBERON
Marie-France NOGRETTE
Sylvie POTIER
Pierre RODIER
Monique SARRAZIN
Martine TERAL

n Membres du Bureau

99

C’est quand, entre nous,
on reconnaît l’engagement et la
valeur de ceux qui ont tracé le
sillon, l’engagement et la valeur de
ceux qui ont montré le chemin, et la
responsabilité que nous avons,
nous les plus jeunes, mais de peu
de temps, et les encore plus jeunes,
de bien mesurer à travers l’exemple
qu’ils nous donnent, le chemin que
nous avons, nous aujourd’hui,
d’autres demain, à bâtir plus loin,
plus fort, plus haut, le droit,
la dignité, la citoyenneté
des personnes en situation
de handicap.
Jean-Louis Garcia
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n Président
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Jean-Claude ROUANET
Albert PREVOS
Pascal SILLOU
Noël BAEKELANDT
Jean-Marie AUBESPIN
Roger CHATELARD
Eric BAUMIE
Patrice GERMAIN
Jacques BIRINGER
Pierre PELLISSIER
Monique BEYSSEN

EN FRANCE

n Gouvernement
Manuel Valls, Premier ministre
Jean-Marc Ayrault, Ministre des Affaires étrangères
et du développement international
Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Energie
et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat
Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Michel Sapin, Ministre de l’Economie et des Finances
Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé
Jean-Yves le Drian, Ministre de la Défense
Jean-Jacques Urvoas, Garde des Sceaux, ministre de la Justice
Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social
Jean-Michel Baylet, Ministre de l’Aménagement du territoire,
de la Ruralité et des Collectivités territoriales
Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur
Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire,
de la Forêt, Porte-parole du Gouvernement
Emmanuelle Cosse, Ministre du Logement et de l’Habitat durable
Audrey Azoulay, Ministre de la Culture et de la Communication
Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits
des femmes
Annick Girardin, Ministre de la Fonction publique
Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Ericka Bareigts, Ministre des Outre-mer
Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion

Pascale Boistard, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes âgées
et de l’Autonomie
Thierry Braillard, Secrétaire d’Etat chargé des Sports

n Président de l’Assemblée nationale
Claude Bartolone

n Président du Sénat
Gérard Larcher

n Président du Conseil économique et social
Patrick Bernasconi

n Partenaires
Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) :
Thierry Beaudet
Jeunesse au plein air (JPA) :
Jacques Durand
Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF) :
Dominique Mahé
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Témoignage
de militants
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uand l’APAJH est née cela faisait 7 ans que j’étais

Q

confronté au handicap. Il y avait des associations,
mais je ne m’y retrouvais pas. Ma fille n’était pas

paralysée, n’avait pas la polio, et la considérer comme
« inadaptée » me posait un problème majeur. Dès ses débuts,
l’APAJH a évolué : entre 62 et 63 elle est passée d’ « aide aux
adolescents » à « placement et aide aux jeunes handicapés ».
Au départ, elle se positionnait sur un petit créneau et petit à
petit, elle s’est élargie et a pris le problème du handicap dans
son ensemble.
J’ai aussi apprécié que l’APAJH ne se soit jamais présentée
comme une association de défense et de revendication pour
une catégorie de personnes. A l’époque, lors des élections
internes, tu n’avais pas le droit de faire figurer la mention
« parent d’enfant handicapé ». C’était interdit. C’était une association citoyenne, qui voulait rassembler. L’idée était la suivante :
vous êtes parents, d’accord, mais on milite pour une cause.
Voilà le truc, l’APAJH est une association qui petit à petit s’est

dégagée des catégories pour défendre ce que Henry Lafay
a mis en mots : un fait de société. A l’APAJH, je suis venu me
bagarrer pour une cause qui est celle du handicap dans la
société française. Jusqu’à présent, la personne handicapée était
un malade qui fallait soigner : ce n’était pas un citoyen ».

Claude Naveau
Président de l’APAJH de Paris
(1980-2000)
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ans les années 70, lors des premières vacances pour

D

enfants et adolescents en situation de handicap, les
frais étaient importants. J’ai soumis l’idée à la secrétaire

générale de la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-etMoselle de doubler les bons « vacances » pour les parents
d’enfants en situation de handicap. Ce projet a été accepté,
puis s’est étendu à la Meuse et au niveau national. Avec
Simone Pontaud, de la MGEN de Meurthe-et-Moselle, nous
avons recensé les familles avec des enfants en situation de
handicap. Je suis ensuite allé à la rencontre de ces gens qui
se cachaient. Ces visites représentaient énormément, on allait
à leur rencontre sans les montrer du doigt, on voulait les prendre
en charge. Les camps de vacances permettaient aussi aux
parents d’arrêter de surprotéger leur enfant, et s’ils avaient du
mal à les laisser partir, petit à petit nous les avons convaincus
que c’était pour le bien de tous. Nous nous sommes aussi
battus pour que les animateurs soient reconnus comme les
animateurs du milieu « ordinaire » ».

Michel Virion
Membre fondateur
de l’APAJH de Meurthe et Moselle
Trésorier national (1991-1999)
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’ai décidé de collaborer et de créer un comité départe-

J

mental APAJH dans l’Allier car nous tous qui travaillions sur
le projet de l’IME voulions porter les valeurs de l’APAJH : tout

enfant a le droit à une éducation laïque, gratuite et obligatoire,
tout handicapé peut prétendre à la dignité par le travail, tout
handicapé a le droit à la santé, c’est-à-dire aux prestations de
l’assurance maladie, tout adulte handicapé doit au maximum
de ses possibilités pouvoir trouver une insertion dans la vie.
Mais aussi car il nous avait semblé qu’on aurait plus de liberté
d’action au sein d’une Fédération ».

André Mathiaux
APAJH de l’Allier
Trésorier national (1983-1991)
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u Congrès fondateur de Guéret, l’ambiance était

A

constructive et les gens étaient heureux d’avoir créé
une fédération. Auparavant, l’APAJH n’était pas

tellement considérée au niveau national, du fait qu’il y avait
d’autres associations qui étaient bien reconnues. La structuration en Fédération a permis aux pouvoirs publics de mieux
prendre en considération l’APAJH qui avait une meilleure lisibilité
nationale. En interne, dans l’ensemble des comités départementaux, la Fédération a offert une meilleure structure et un
meilleur accompagnement des personnes en situation de
handicap et des revendications de l’APAJH. C’est un ensemble
cohérent ».

Jean Faury
Membre fondateur du Comité de la Creuse
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e comité de la Creuse, ainsi que l’IME de Branchy, ont été

L

créés grâce à des mondes interconnectés. En Creuse,
on disait que l’APAJH était fille de la MGEN. Dès le départ,

nous avions une conception ouverte du handicap. A aucun
moment, nous n’avons voulu sensibiliser à une conception
centrée sur la question du handicap moteur. Le centre de notre
action résidait dans la laïcité et dans le droit à l’éducation, pour
tous. C’est ce respect de la personne et de ses droits que la
Creuse a toujours défendu. Nous étions des militants laïques.
C’est cela qui est essentiel, qui nous liait. Ce sont des valeurs
bien affirmées et partagées qui nous permettaient de militer
ensemble, de faire avancer les choses ».

Jean-Louis Thibord
APAJH de la Creuse
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Extraits du discours de Ségolène Neuville,
Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées
et de la Lutte contre l'exclusion
i je me réjouis à l’idée de pouvoir être parmi
vous aujourd’hui, c’est également parce que,
à dire vrai, beaucoup de choses nous unissent.
Nous partageons en effet ces valeurs qui constituent notre engagement commun. Un engagement autour des valeurs de laïcité, citoyenneté et
solidarité. Nous sommes des militants au service de
la cause des personnes en situation de handicap
et de leurs familles. Nous sommes des militants de
l’émancipation des personnes et j’irai même
jusqu’à dire des combattants et des combattantes.

S

Cette évolution du secteur médico-social accompagne en réalité les actions souvent déjà portées
par la Fédération des APAJH.
En refusant de sacrifier à la dignité des personnes,
[…] vous, les militants de l’APAJH, avez su rendre
la société plus inclusive et l’accompagnement plus
humain. Votre Fédération est une source intarissable
d’innovations sociales ...

[…]

[…]

Ces combats pour la laïcité, l’émancipation, la
liberté de choix, pour la pleine citoyenneté et pour
la dignité des personnes, fondent aussi bien le
socle humaniste de l’APAJH mais aussi le socle de
mon action politique.

Enfin je ne peux pas conclure sans parler de ce
travail considérable que vous avez conduit sur la
laïcité, ce travail est essentiel et n’est pas une
action comme les autres. La laïcité est vectrice
d’émancipation, et notre pays doit en assurer la
promotion. Cette laïcité ferme et sereine est notre
avenir.

[…]

Je voudrais surtout ici rappeler l’engagement de
votre fédération dans la réussite de la conduite des
politiques publiques.
Le rapport « Zéro sans solution » de Denis PIVETEAU,
dont l’APAJH avait été l’une des premières contributrices, a ainsi permis d’initier « la Réponse accompagnée pour tous », dont j’avais confié le pilotage
à Marie-Sophie DESAULLE au lendemain de la
Conférence nationale du handicap de décembre
2014.
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Aujourd’hui les choses bougent […]

Comme disait Jean Jaurès, « démocratie et laïcité
sont deux termes identiques ».

40e congrès de la Fédération des APAJH
à Guéret, le 16 juin 2016.
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