
LE PROGRAMME
PIRATE

Export réalisé le 05/11/2022

NOS IDÉES VOUS PLAISENT ? PIRATEZ-LES !

    

https://twitter.com/PartiPirate
https://www.facebook.com/partipiratefr
https://www.instagram.com/partipiratefr/
https://mastodon.partipirate.org/@PartiPirate
https://discord.partipirate.org


Parti Pirate - Programme

2

 

.............................................................................................................Société civile 3

.............................................................................................................Lutte contre la discrimination face au handicap 4

.............................................................................................................Argumentaire 4

SOMMAIRE



Parti Pirate - Programme

3

SOCIÉTÉ CIVILE



Parti Pirate - Programme

4

Société, Éducation, Justice, Institutions

Au programme depuis Juin 2019

LUTTE CONTRE LA

DISCRIMINATION FACE AU HANDICAP

Le Parti Pirate s’engagera dans la lutte contre la discrimination des personnes en situation de handicap et leur exclusion des

lieux publics.

Afin de lutter contre les discriminations contre le handicap, le parti pirate propose d'utiliser les outils existant de l'ACSÉ afin

de :

poser un diagnostic précis des discriminations sur le handicap pour chaque régions, pour un coût total estimé à 1M€

agir pour développer la prévention contre ces discriminations, reposant notamment sur le milieu associatif pour un

coût 1M€ par an

ne tolérer aucune discrimination avérée, et appliquer les sanctions prévues

ARGUMENTAIRE
Il est encore fréquent que l’accès à des services ou des lieux recevant du public soit refusé aux handicapés sous couvert de

motifs, au mieux, inacceptables, et bien souvent fallacieux.

À titre d’exemple, la réponse “nous sommes complets” dès que le handicap est évoqué le refus d’accès à un avion par

manque de personnel, le refus d’accès aux restaurants aux chiens d’aveugles le , ou le refus de priorité en caisse pour ne pas

déranger les autres clients.

Cet état de fait est inacceptable, et fait porter un poids supplémentaire aux personnes en état de handicap et à leur famille.

En accord avec nos principes de solidarité, une action publique forte et volontaire de lutte contre la discrimination envers les

personnes en situation de handicap permettrait de réduire ces discriminations.

Des travaux de diagnostic et de lutte contre les discriminations existent déjà, mais se focalisent souvent sur les

discriminations de genre ou d'origine. Les diagnostics ont un coût raisonnable, ~50000 € par région, et le travail de l'Agence

Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des chances (ACSÉ) repose essentiellement sur la prévention et s'appuie sur

les associations locales, chaque action précise ayant une enveloppe de 10 000€ par an. 54 plans étaient menés en 2009. Une

centaine de plans pour la problématique du handicap à l'échelle nationale serait ambitieux, mais semble être un premier pas

intéressant, pour un coût finalement assez faible.

https://www.europe1.fr/societe/une-passagere-refusee-dembarquement-sur-un-vol-de-la-compagnie-hop-a-cause-de-son-handicap-3676337
https://www.europe1.fr/societe/une-passagere-refusee-dembarquement-sur-un-vol-de-la-compagnie-hop-a-cause-de-son-handicap-3676337
https://sebastienjoachimkb.wordpress.com/2018/08/10/scandales-a-repetition-les-chiens-guides-toujours-refuses-par-certains-lieux-de-restauration/
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/handicap-h-m-contraint-de-rappeler-la-loi-apres-la-discrimination-d-une-cliente_1931019.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/handicap-h-m-contraint-de-rappeler-la-loi-apres-la-discrimination-d-une-cliente_1931019.html
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