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RENCONTRE AVEC PIERRE DENIZIOT, VICE-PRÉSIDENT DE RANDI POP'

«Handi Pop' sensibilise les politiques
sur la question du handicap»
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Les Hauts-de-Seine,
un département
sensibilisé
par le handicap

Pierre Deniziot considère,

cependant, que les pouvoirs
publics sont, année après année,
de plus en plus sensibilisés par
cette question et « le départe
ment des Hauts-de-Seine en

est un bel exemple». Boulogne
Billancourt, « sa ville », fait
également beaucoup dans ce
domaine, en adaptant les loge
ments, la voirie, les bâtiments
municipaux ou en cherchant à
faire de l'ancien quartier des
usines Renault un exemple
d'accessibilité.

« Pourtant, regrette-t-il, la
question du handicap est encore
trop souvent, mise de côté,
alors que cette thématique est
essentielle pour l'avenir et le
bien-être d'unfrançais sur dix.»

À la fin mars, Pierre Deniziot
a encouragé Yazid Sabeg, le
Commissaire à la diversité et à

l'égalité des chances, à prendre
en compte la thématique du
handicap dans sa vision de la
diversité, car, explique-t-il
« les personnes handicapées
représentent un aspect parti
culier et important de la
diversité ». Prochaine étape
pour Handi Pop', la campagne
des élections européennes puis
celles des régionales ... Pierre
Deniziot et son équipe savent
que « ce mouvement a voca
tion à disparaître, car, un

jour, la question du handicap
ne sera plus mise de côté ou
simplement négligée, et elle
entrera naturellement dans

les mœurs politiques. »
www.handipop.com

de personnes handicapées. En
effet, « ilfaut les encourager à

faire de lapolitique, afin defaire
valoir leurs droits. », ajoute-t-il.

milieu ordinaire des enfants

sourds, ou sur le retrait de la taxe
écologique, pour les voitures au
tomatiques des personnes ayant
un handicap.

Actuellement, le groupe
travaille pour le rembourse
ment des frais de transport, à
l'attention des enfants handi

capés français, scolarisés en
Belgique. Des réunions de
réflexions thématiques, sont
également organisées, avec les
personnes en situation de han
dicap, leur famille ou leurs
amis, concernés, eux aussi, par
cette problématique.
3) Enfin, Handi Pop' plaide
en faveur d'une meilleure

représentativité des personnes
handicapées, au sein du person
nel politique. Pierre Deniziot,
lui-même, atteint d'un handicap,
est conseiller municipal
à Boulogne-Billancourt.
Il rappelle, à cet effet, que ces
postes sont occupés par 0,02 %

Faire valoir les droits
des personnes
handicapées

Les troisobjectifSde HandiPop':
1) Le groupe sensibilise sa
famille politique à la probléma
tique du handicap. Dans cette
ligne, il participe à l'accueil

Combat Pierre Deniziot et
Frédéric Bouscarle sont les
deux co-fondateurs de Handi

Pop', un groupe qui oeuvre
en faveur des personnes
handicapées et rassemble
aujourd'hui plus de 1500
sympathisants. Créé en 2007,
lors de la demière campagne
présidentielle, ce mouve
ment a pour vocation de sen
sibiliser tous les acteurs de la

vie politique, sur la question
du handicap. Neuil1y92 a ren
contré Pierre Deniziot, son
vice-président, qui est aussi
conseiller municipal en
charge du handicap, de la
dépendance et de l'accessibi
lité à Boulogne-Billancourt.

En France, six millions de
" personnes .sont vi~tim~s

d'un handicap, SOltpres
d'un français sur dix, et plus de Jean Sarkozy en compagnie de Pierre Deniziot.

douze millions de personnes
âgées sont concernées par les des p~rsonne,s handicapées et,
problèmes d'accessibilité, lors des manifestations, rend
selon le ministère de la Santé. les discours accessibles aux

Handi Pop' «porte la voix de personnes sourdes et malenten-
ces personnes en situation de dantes, grâce à des traducteurs
handicap, trop souvent oubliées qui utilisent la langue des
dans la vie politique », signes. Il propose aussi, des
explique Pierre Deniziot, son informations politiques,
vice-président et cp-fon<;ia.teur.• "imprimées en braille pour

Lors de sa création en 2007,' les non-voyants et favorise
en plein coeur de la campagne un accès pour les personnalités
présidentielle, « ce mouvement à mobilité réduite.
a été une force de conseil et de 2) Handi Pop' veut être pour le
sensibilisation, poursuit-il, afin gouvernement, « une force de
que la question du handicap, ne proposition dédiée au handicap,
restepas sans réponse et que ces qui fédère les personnes han-

électeurs ne soient pas es- dicapées et l'ensemble des
camotés du discours politique ». citoyens ». I..;équipe intervient

alors, dans un rôle de « lobby
ist », auprès des ministres et
des parlementaires, afin
de faire voter des amende

ments ou des projets de lois,
en faveur des droits des

personnes handicapées. Leurs
propositions se sont concentrées
dernièrement sur la scolarité en
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