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La « Madone des damnés »
plaide la cause des handicapés
BORDEAUX
La militante aux causes
multiples, du grand âge
au handicap, faisait une
action de sensibilisation
hier matin à Mériadeck
Fabienne Jouvet, créatrice du réseau des Sans Rien, activiste de la
défense des handicapés, des précaires et des personnes âgées, entre autres, battait le pavé hier matin, dans
son fauteuil roulant, sur la dalle de
Mériadeck, au pied du nouvel immeuble du Conseil départemental.
Surnommée la « Madone des
damnés », porteuse de centaines de
témoignages de personnes atteintes
d’un handicap, elle est venue sensibiliser les passants mais aussi, espère-t-elle, les élus, « sur des choses
intolérables » : problèmes d’accessibilité, dépendances lourdes, problèmes d’emploi, logement…
Des lieux de vie adaptés

Selon Fabienne Jouvet, l’une des
principales difficultés réside dans
le logement, « qui est la clé de tout
car il est le siège de la sociabilité et
de l’indépendance. Personnellement, je suis capable de vivre seule,
mais l’habitation doit être adaptée
et il doit y avoir des structures autour. Il faudrait que 100 % des logements soient accessibles. J’ai de la
famille, des enfants, une sœur, mais
comment aller les voir si leurs loge-

Fabienne Jouvet est la créatrice du réseau des Sans Rien. Elle
était devant le Conseil départemental de la Gironde hier matin.
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ments ne sont pas accessibles ?
Même une relation familiale, cela
m’est interdit ».
Elle ajoute : « Ici, nous sommes à
côté d’un hypermarché. Il y a une
rampe d’accès mais la seule porte
qui n’est pas automatique, c’est
celle qui est réservée aux fauteuils !
Il y a plein d’exemples comme ça. »

gens d’avoir une vie normale : aller
voir des amis, sortir, prendre un
verre, etc. ».
Dans quelques jours, Fabienne
Jouvet manifestera à nouveau, mais
cette fois-ci devant l’Agence régionale de santé (ARS) « avec des revendications précises ».
Denis Lherm

« Une vie normale »

Sans Rien, réseau citoyen de lutte
contre la précarité. Site Internet :
www.sansrien.fr

De son point de vue, ce qui manque
le plus c’est « ce qui permet aux

