
UNAPEDA
Monsieur Michel KERDILES
Président
21, rue de l'Eau Blanche
29000 BREST

Paris, le 17 avril 2007

Monsieur,

J'ai bien reçu votre courrier et je vous en remercie. 

A tous les niveaux de l'école, de la maternelle à l'enseignement supérieur, je 
propose  de  développer  les  dispositifs  d'adaptation  et  d'intégration  scolaires  pour 
permettre que tous les enfants souffrant  d'un handicap, et  parmi eux les enfants 
sourds,  puissent  être  effectivement  scolarisés,  ce  qui  est  loin  d'être  le  cas 
aujourd'hui. Cela suppose des aménagements d'accessibilité, d'adaptation au travail 
scolaire, d'accompagnement par des personnels formés, la création de postes de 
personnels  spécialisés,  et,  dans  certains  cas,  d'établissements  spécifiques  en 
nombre suffisant.

Concernant l'emploi, pour moi, une personne en situation de handicap est un 
citoyen à part entière et tout doit être fait pour qu'il puisse accéder à un véritable 
emploi avec un salaire qui ne sera jamais inférieur au SMIC, que j'entends porter à 
1500  euros.  Je  propose  de  pénaliser  à  un  très  haut  niveau  les  entreprises  qui 
refusent d’embaucher ces personnes. Il faut adapter les lieux de travail chaque fois 
que nécessaire. Je propose aussi de favoriser la formation tout au long de la vie 
avec une véritable sécurisation des parcours professionnels.

Je propose également la création d'un service public d'aide à la personne.

Permettez-moi d'ajouter que je suis également tout à fait sensible à la nécessité 
de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes d'accéder aux informations. 
J'ai tenu à ce que les meetings de portée nationale organisés dans le cadre de ma 
campagne pour les élections présidentielles accueillent des interprètes de la langue 
des  signes.  J'ai  également  interpellé  le  Président  du  Conseil  Supérieur  de 
l'Audiovisuel  pour  lui  demander  de  faire  respecter  immédiatement  ses  propres 
recommandations aux différentes chaînes.



Plus globalement, les propositions que je formule en direction des personnes 
souffrant d'un handicap sont le fruit d'un travail que je mène avec une commission 
créée il y a plusieurs années au sein de mon parti, le PCF, et qui est composée de 
personnes adhérentes ou non de ce parti, pour certaines elles-mêmes handicapées. 
Ses responsables sont à votre disposition pour vous rencontrer .

Je  vous  prie  d'agréer,  Monsieur  le  Président,  l'expression  de  mes  sincères 
salutations.

Marie-George Buffet


