
 

 
 
 

Monsieur Emmanuel Macron 
Président de la République 
Palais de l’Elysée 
55 rue du Faubourg Saint Honoré 
75008 Paris 
 
Paris, le 26 juillet 2021 

 
 
Objet : Demande d’audience 
 
 
Monsieur le Président de la République,  
 
Quelques jours avant la conférence nationale du handicap du 11 février 2020, vous nous aviez 
fait l’honneur de nous recevoir afin d’échanger librement sur la politique du handicap, priorité 
affirmée de votre quinquennat. Vous aviez alors proposé une nouvelle rencontre d’ici la fin de 
votre mandat. Il nous semble qu’il y aurait du sens à formaliser cette rencontre dans les 
prochaines semaines afin de rendre les derniers mois de la mandature plus utiles encore aux 
personnes en situation de handicap et à leur famille. 
 
Lors de votre intervention télévisée du 12 juillet, vous avez confirmé de nombreuses réformes en 
insistant notamment sur votre « ambition humaniste pour l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées ». Nous partageons cette volonté et soutenons la création de la 5e 
branche de sécurité sociale. Malheureusement, nous sommes très inquiets à la lecture des 
objectifs annoncés du texte dit « générations solidaires », qui n’ont fait l’objet d’aucune 
concertation avec les acteurs associatifs du handicap et qui ne traduisent absolument pas une 
vision transversale de la politique de l’autonomie à tous les âges de la vie et dans une réelle 
dynamique de choix de vie de la personne. Pourtant des pans entiers devraient également 
concerner les personnes en situation de handicap. A ce stade, nous n’y retrouvons pas l’ambition 
d’une grande loi sur l’autonomie telle que vous semblez vouloir porter.  
 
Deux sujets notamment cristallisent l’insatisfaction des personnes en situation de handicap, 
d’autant plus que les positions du Gouvernement ne nous semblent pas respecter les 
engagements que vous avez pris lors de la conférence nationale du handicap. 
 
D’une part, la position du gouvernement sur la déconjugalisation de l’allocation aux adultes 
handicapés est incompréhensible pour les personnes, alors que l’ensemble des partis politiques 
s’y sont maintenant ralliés. Cette mesure est vécue comme une injustice profonde pour 
beaucoup, ne permettant pas aux personnes concernées de vivre en pleine autonomie. Les 
personnes en situation de handicap sont d’autant plus en colère que lors de la conférence 
nationale du handicap vous fixiez des objectifs ambitieux : « permettre à chacune et chacun de 
vivre une vie digne, une vie libre » ; « continuer à aller sur le chemin de l'allocation digne pour 
toutes les personnes en situation de handicap » ; « ouvrir de nouveaux droits pour les personnes 
en situation de handicap : le droit de se marier, de se pacser, de divorcer ». 
 
D’autre part, le chantier de l’élargissement de la prestation de compensation du handicap aux 
personnes en situation de handicap lié à des altérations des fonctions mentales, cognitives, ou 
psychiques lancé lors de la conférence nationale du handicap a donné lieu à de nombreux travaux 
et à une forte implication des associations. Le Collectif Handicaps attendait, lors du Comité 
interministériel du handicap, que soit acté le principe des modifications proposées indispensables 
pour permettre à ces personnes l’accès à une vie autonome et à une participation à la vie de la 



société. Or, l’annonce d’une étude-action dans quelques départements n’est clairement pas à la 
hauteur des attentes des personnes et des annonces faites lors de la conférence nationale du 
handicap, éloignant des décisions fortes et emblématiques à un horizon très lointain. 
 
Telles sont les raisons pour lesquelles le Collectif Handicaps sollicite une audience afin 
d’échanger sur l’ensemble de ces enjeux et chantiers à conduire jusqu’à la fin de votre mandat. 
 
Vous remerciant pour l’attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions de croire, 
Monsieur le Président de la République, à l’assurance de notre très haute considération. 
 
 

 
 

Arnaud de Broca, 
Président du Collectif Handicaps 


