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Auxiliaire de vie en charge d'une adulte trisomique, je suis par ailleurs chef d'entreprise et mon combat actuel est de faire 
reconnaitre les droits des personnes porteuses de handicap , notamment les laissés pour compte de notre société, ceux a 
qui on ne permet même pas d'être citoyen, les personnes handicapées mentales . 
Alors que l'Association des Paralysés de France (APF) dénonce la création du comité d'abus de droit de la Sécurité sociale par 
le décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011, alors que de plus en plus de personnes Handicapées dénoncent les défauts de 
traitement dont elles sont victimes par les Maisons Des Personnes Handicapées, je demande solennellement que soient 
étudiée la mise en place d'un comité de vérification des droit s des usagers des MDPH . 
Une femme qui de désespoir, face aux multiples difficultés rencontrées non seulement avec la maladie, mais également avec 
les administrations, tue son enfant... 
Un homme seul avoue avoir donné la mort à son fils, face aux difficultés et à l'isolement qu'il rencontrait... 
Des milliers de femmes privées de vie sociale parce qu'elles ont la charge d'une personne lourdement handicapée, des 
institutions qui, quand elles ne brisent pas les résidents sont surpeuplées... 
Pas un jour sans que ne soit révélé un drame dont est victime une personne handicapée ou son aidant familial, comment dans 
notre pays en arrive t'on à tuer une personne handicapée, a force d'épuisement, de tracasserie administrative, de solitude, de 
misère. 
Des médias indifférents, qui ne dénoncent pas ou ignorent la situation. Alors que çà n'arrive pas qu'aux autres, chacun d'entre 
nous peut du jour au lendemain se trouver en situat ion de handicap . 
Cette situation n'est pas digne d'un pays qui se ve ut le pays des droits de l'homme . 
La loi Handicap de 2005 , dont le mérite est d'exister, après 5 ans n'est toujours pas appliquée, chaque département ou 
Président de Conseil Général l'applique selon ses convictions et en dépit de toute considération envers la personne 
handicapée, ainsi une PCH peut se voir réduite de moitié à la suite d'un déménagement . 
Ainsi la loi ne serait pas la même pour tous dans ce pays ??? 
Demander systématiquement un certificat médical de moins de 3 mois, alors que les MDPH ont 4 mois pour donner une 
réponse. Demander a une personne Trisomique un CV pour le renouvellement de l'AAH... 
Autant de tracasseries qui ne font que blesser encore plus la personne et épuiser son entourage. Ainsi les UDAF ignorent 
l'aidant familial ou la famille d'accueil (parlant plus de dossier), se contentant de gérer les factures, quid des besoins des 
aidants , ils n'ont pas voie au chapitre, quid des besoins de la personne handicapée ... quand elle a un handicap mental, seul 
compte l'avis des "professionnels de santé" même s'ils n'ont vu la personne que 3 minutes. 
C'est pourquoi je vous demande solennellement de veiller au bien-être des personnes et de leurs aidants , par la mise en 
place de contrôles non pas envers les usagers, mais envers les personnels des MDPH dont la principale mission est de faire 
respecter la loi et l'engagement qu'à pris la France pour défendre le droit des personnes Handicapées . 
Signataires, faites largement circuler cette pétition, si vous ne pouvez pas trouver le temps d'agir concrètement pour aider votre 
prochain, handicapé physique ou handicapé mental, une signature sur cette pétition peut faire avancer  les choses . 
Ils ont besoin de nous, ils ont besoin que leurs dr oits soient respectés. 
 
 
Voici les signatures déjà enregistrées sur le site de pétition en ligne 
Nom Prénom Nationalité E-mail 
Hourlay Anna , France - cavalli louis, France - DOUIS Barbara, France - Resplendino Isabelle, Belgique - Mellinger Sabine - 
France - Marquis Céline – France - Vitaminee Orange, France - Siedlewski marc, France - Vergnole Monique, France - 
PIERRE EVELYNE, France - Pachot Marie France, France - Forest Roger, France - Nuss Marcel, France - agathe radio galère 
88.4FM, France - Derycke Isabelle – France, Marolda Maritza, France - DEHOORNE STEPHANIE, France - Liegard Cathy , 
France - Scheveiler Ophélie, France - Corre Corinne, France - Michel-Brazil Renée, France - Bénitez Isabelle, France - 
Chapelle Isolde, France - ROIG Claire, France - Henry Bernard, France - Bournazel Maryvonne, France - TRASBOT Valérie, 
France - Vignal Patrick, France - Herter Adrien, France - Lesnoff Joëlle, France - Levraut Clément, France - Rondet Caroline, 
France - Bouin Beatrice, France - Le Roux Ghislaine, France - Kawka Catherine, France - BEAL BEATRICE, France - 
GAUTIER Edith, France - HURTAUD Alice, France - MORTON Claude, France -Metz Corinne, France - Bourieau Hugues, 
France - Chal Véronique, France - Laurent Norah, France - MAURIN Odile, France - MARMET Zélia, France - Krief Isabelle, 
France, DIAZ Marie-Claude, France - PISSAVIN Isabelle, France - CHASSAING Patrice, France - Dellouci Hassiba, France - 
LOLLIA Sandrine, France - DESMONS Bernard, France - Soulabaille Béatrice, France - Pauwels Michel, France - Smets 
Francine, France - MILESI David, France - Pincepoche Eric, France - Bernhardt Sophie, France - Pelissolo Sandrine, France - 
Le Calve Annick Louise, France - DESPREZ Marie, France - QUEYRANNE MYRIAM, France - Rolland Martine, France - 
ELYAS SILVA MARITZA, France - Paillas jean pierre, France - Le Jeune Cathy, Bretagne - Benitez Nathalie, France - Luel 
Pascal, France - Bommart Betty, France - Basseville Patrice, France - Dutruel Chantal, France - NEKKAR Regis, France - Gil 
Guy, France - Milesi Audrey, France - REAU Chantal, France -  bez julie, France -  Godar Stéphanie, France – PIGNAN 
Michèle, Deperiers Dominique, France -  Hattat sophie, France - perez sylvie, France - POST chantal, France - dumas 
benjamin, France – Kaiser Lysiane, France – listrat ingrid, France – LEFEVRE Patricia, France – forbice nathalie, France – 
philippot myriam , France – legrand danielle, France – herry jean-françois, France – le rouzo Martine, France – diafat 
redha, France – BLIND Régis, France – roussette sebastien, France – bekouch m'hamed, France – Arcaya Sébastien, France – 
stagno  frederic, France– lavault geneviève, France – enjelvin samia, France – AUFFRET Claudie, France -  saclier marileyne, 
France –  
 

154 signataires à ce jour 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Alors pour faire avancer les choses , pour que la voix des aidants , des personnes Handicapées , des personnes en perte 
d’autonomie, soit entendue faites circuler cette pétition. 
Empêchons que le budget réservé au Handicap soit transféré vers « Le cinquième risque » et que l’on spolie les uns au profit 
des autres. 
Les politiques comprendront peut être qu’une signature est une voix , les médias que derrière une signature est un client . 
 
Cette démarche se défend de représenter une « coule ur » politique . 
 
 
Pétition à retourner à Anna Hourlay - 50 Rue des Jardins – 57840 Rochonvillers 
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