COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LE TRIANGLE NOIR AU SERVICE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 mars 2012 – M. Richard Guilmette, indigné du traitement
affligé aux personnes handicapées du Québec, porte à compter d’aujourd’hui le triangle noir,
symbole employé au cours de la Seconde Guerre Mondiale et, plus récemment, en GrandeBretagne dans une vaste campagne de promotion des droits et intérêts des personnes handicapées.
Il invite la population à faire de même jusqu’à ce que les personnes handicapées retrouvent leur
liberté !
Le traitement infligé aux personnes handicapées par le gouvernement du Québec est indigne de
sa propre Charte des droits et libertés de la personne qui stipule que « Toute personne a droit à la
reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans
distinction » de même que de l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui
dit que « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».
Toute personne handicapée a le droit de rester chez-elle et non dans un CHSLD (prison des
infirmes), le maintien à domicile permettant le respect de la liberté et de la dignité. De plus, les
coûts sont moins élevés pour les contribuables. Toute personne handicapée réellement inapte à
l'emploi a le droit à un revenu garanti et ce, peu importe sa situation familiale. En ce moment, la
majorité de ces personnes sont sous le seuil de la pauvreté et ne peuvent être libres non seulement
à cause de leur handicap, mais à cause de cette pauvreté imposée.
Rappelons que M. Richard Guilmette est atteint d’amyotrophie spinale, un type de dystrophie
musculaire, une maladie grave et incurable le contraignant à se déplacer en fauteuil roulant
motorisé. Il s’est fait connaître notamment pour sa lutte pour l’augmentation du salaire de
préposés aux bénéficiaires à domicile du programme chèque emploi-service.
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