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TOUT LE MONDE EN PARLE – LES PROPOS DE RICHARD MARTINEAU
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 23 avril 2014 – M. Richard Guilmette, porte-parole et fondateur du
Mouvement Citoyen Handicap-Québec (MCHQ) est indigné des propos tenus par M. Richard
Martineau lors de l’émission Tout le monde en parle diffusée le dimanche 20 avril 2014. Alors
que M. Lepage demandait à ses invités de réagir sur l’affaire Oscar Pistorius, M. Martineau, un
chroniqueur connu et reconnu et qui a toujours une opinion sur tout, n’a rien trouvé d’autre à dire
à ce sujet que : « Le gars y’a pas de jambe, y’é avec une fille absolument magnifique, me semble
que chaque matin je me lèverais en priant le bon Dieu d’être avec cette fille là. »

La perception des personnes handicapées est déjà assez faussée. Si en plus des chroniqueurs de ce
rang propagent une fausse conception de la réalité dans une émission avec un auditoire aussi
important, nous ne pouvons qu’être indigné et demandons à M. Martineau des excuses publiques.
Je suis une personne lourdement handicapée, atteint d’amyotrophie spinale de type II, il me
manque beaucoup plus que mes jambes, je ne bouge absolument rien seul et je suis marié à une
femme non handicapée et sublime.

Rappelons que M. Guilmette est un activiste bien connu et reconnu dans le monde des personnes
handicapées. Il est lauréat du prix Hommage bénévolat-Québec 2010 et détenteur de la Médaille
de l’Assemblée nationale. Il est fondateur du Mouvement Citoyen Handicap-Québec et rédacteur
en chef de son web magazine. L’objectif de Richard Guilmette et du MCHQ est de promouvoir
les droits et intérêts des personnes handicapées au Québec.
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