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Le lundi 11 juin, s’est tenu à Kerpape notre colloque destiné à poser la question de la très faible 
représentation des citoyens intouchables au sein du Parlement français.

Brigitte Perrouin Verbe, étant retenue à l’hôpital Saint-Jacques de Nantes, c’est Paul Raguin, 
créateur d’Eolane et mécène de son service, qui a relaté la pose de la première pierre du nouvel 
hôpital Saint-Jacques de Nantes le 5 juin.

Philippe Pozzo di Borgo, chef de la tribu des intouchables, avait déjà regagné le Maroc, et s’est 
adressé aux participants par un magnifique message vidéo.

Et Olivier Cadic, qui nous avait accordé un temps précieux sur son agenda de sénateur, aurait joué 
un rôle majeur dans le colloque si le décès brutal de son père ne lui avait pas interdit D’être des 
nôtres.  Son  collègue  et  ami  Jacques  le  Nay  Sénateur  UDI  du  Morbihan  a  été  des  nôtres.  

C’est  donc d’abord pour  chacun de vous que j’écris  ces quelques lignes ,  afin  de vous faire 
partager avec les 45 participants le mélange de satisfaction et de frustration que m’ont inspiré près 
de  cinq  heures  d’un  débat  intense  et  constructif.  

Du côté des déceptions d’abord, j’ai été à nouveau surpris par l’extrême Indifférence à la cause du 
handicap de nos médias nationaux. Malgré tous nos efforts,  aucune télévision ni  aucun grand 
quotidien hexagonal n’a prêté attention à notre colloque, même si mon narcissisme a été comblé 
par d’excellents articles et reportages de la télévision bretonne Tébésud et du Télégramme.  Elle 
est néanmoins compensée par le parrainage chaleureux de  «mon» ministre, Jean-Yves le Drian, 
et par la participation de nombreux élus nationaux et locaux.

À mon avis, le plus grand mérite de notre échange de haut niveau réside dans notre capacité 
exemplaire à mener un dialogue sincère dans le respect des différences d’opinion et d’intérêt. Tout 
le spectre politique,  d’un proche de M. Dupont-Aignan à un candidat la France insoumise aux 
dernières législatives, en passant par la droite, le centre, la gauche socialiste et la République en 
marche,  était  représenté  et  a  pu  s’exprimer  dans  un  climat  positif  et  détendu.

Les clivages catégoriels qui, hélas, rythment le monde du handicap tricolore ont été également 
transcendés. Même si le centre de Kerpape donnait l’avantage aux blessés médullaires, les pilotes 
de fauteuil  roulant  ont  largement  tendu le  micro à des élus non-voyants,  Nantais  et  de droite 
comme Matthieu Annereau, Parisien et de gauche, en la personne d’Hamou Bouakkaz. Quant à la 
contribution des autistes, le dialogue entre Hugo Horiot et David Guillemet a été l’un des temps 
forts de la table ronde des personnalités de la société civile.



Un autre succès du colloque réside dans La richesse des échanges entre des entrepreneurs 
socialement responsables comme Édouard de Broglie (créateur des restaurants dans le noir ?), 
Jean-Pierre Le Goff  (le sauveur d’Henriot  Quimper et  mécène de l’homme qui roule),  ou Paul 
Raguin (ancien patron d’Eolane ayant fondé la cité des objets connectés à Angers), avec Hervé 
Garnier secrétaire National de la CFDT chargé des questions d’emploi. Ce dernier a consacré le 
jour du colloque un riche communiqué au chômage des intouchables, qui se situe au cœur de la 
problématique d’exclusion dont ils sont victimes.

Une  démarche  consensuelle  a  également  caractérisé  Le  débat  politique  animé  par  Matthieu 
Annereau  président  de  l’APHPP,  sur  les  raisons  de  la  sous-représentation  des  citoyens 
intouchables  À l’Assemblée nationale  et  au Sénat.  Au cœur de cette problématique,  se situe 
l’intervention du député des Hauts-de-Seine Adrien Taquet (la République en marche). Ce dernier, 
qui a consacré les derniers mois à la préparation du rapport que lui avait commandé le premier 
ministre sur le handicap, a mis en garde contre les faux espoirs, les promesses abusives et les 
dangers du recours à une logique de prise en charge. Il insisté sur la contribution positive des 
intouchables à la vie sociale et à l’efficacité économique.

Le consensus réuni sur La nécessité d’une vraie représentation des citoyens différents au sein du 
parlement, n’a pas débouché sur un appel à une forme de discrimination positive en faveur des 
intouchables. Mais de multiples suggestions ont été évoquées pour mettre fin à l’ostracisme actuel. 
En voici quelques unes : le mode de désignation des membres de la 3ème chambre, le conseil 
économique social et environnemental, Le débat constitutionnel en cours sur la modernisation du 
fonctionnement de notre démocratie, l’introduction d’une part de proportionnelle Aux législatives, 
ou  encore  l’utilisation  du  scrutin  de  liste  aux  élections  à  l’assemblée  européenne.

Au moment où débutait la coupe du monde de football en Russie, les valeurs véritables du sport 
ont été mises à l’honneur par la présence à la tribune de quatre personnalités qui contribuent au 
rayonnement de Kerpape et illustrent la contribution des intouchables à la résilience d’une société 
inclusive  :
- Jean-Marc Tanguy Vice président socialiste du conseil départemental du Finistère et camarade 
de  Hamou  Bouakkaz,  accorde  une  grande  priorité  À  la  pratique  sportive  des  personnes 
handicapées  ;
- après avoir été Kinésithérapeute au centre de Kerpape, aujourd’hui députée de la République en 
marche dans le Finistère, Annaig Le Meur est également la mère d’une jeune fille touchée par le 
handicap  ;
-  Porte drapeau tricolore aux jeux paralympiques de Séoul il  y a 30 ans, ancienne élue dans 
l’équipe municipale de Jean-Yves le Drian À Lorient, et multiple médaille d’or à l’épée et au fleuret, 
Thérèse  Lemoine,  avait  à  ses  côtés  ;
- Tristan le Beller,  le plus jeune joueur de l’équipe de France De foot fauteuil,  championne du 
monde  depuis  l’année  dernière. 

Les J.O. et les jeux paralympiques de Paris en 2024 seront une échéance majeure pour remédier 
à l’inaccessibilité de notre capitale et pour juger des résultats du changement politique annoncé et 
espéré à propos du handicap, de l’accessibilité, et de l’inclusion des intouchables. À défaut d’avoir 
pu  accueillir  à  Kerpape  notre  ministre  des  sports,  l’escrimeuse  Laura  Flessel,  nous  nous 
réjouissons de l’intérêt  qu’elle  a  porté au projet  de Didier  Trarieux.  Ce conseiller  municipal  À 
roulettes de Brive-la-Gaillarde, qui était des nôtres il y a 15 jours, lui a présenté les six jours de  
vélo  adapté  qui  auront  lieu  à  Brive  à  l’automne  2019.  

D’ici là, L’organisation des retrouvailles entre l’homme qui roule et l’homme qui marche va fournir 
au groupe intouchables mais citoyens une magnifique occasion pour illustrer leur contribution au 
succès du projet politique du président Macron, afin que La patrie des droits de Lhomme rattrape 
son retard sur les autres démocraties dans le domaine du handicap.

Édouard Braine, 
Président de Santiago accessible 
Vice Président Association Vivre Ensemble en Cornouaille''
Organisateur du colloque de Kerpape 


