
Communiqué de presse du 25 août 2011 

au sujet de déclarations de Mr. De Gucht et Mme 
Stevens

Les déclarations du commissaire européen Mr. Karel De Gucht au sujet du nombre trop 
élevé de personnes handicapées en Belgique (HUMO 23/08) et la surenchère de la 
sénatrice Mme Helga Stevens dénonçant un nombre de personnes handicapées de 50% 
plus élevé en Wallonie qu’en Flandre, jettent une suspicion grave sur les personnes 
handicapées comme des profiteurs potentiels et des parasites jusqu’à preuve du 
contraire. 

Ces déclarations surfent sur une opinion courante dans certains milieux, même si peu 
exprimée ouvertement parce que politiquement incorrecte : « Beaucoup de ces 
handicapés assistés sont des profiteurs qui se la coulent douce en vivant à nos 
dépens !». 

Confrontés régulièrement aux drames humains des familles et des personnes en 
situation de handicap, nous sommes indignés ! 

Notre association qui œuvre en défense des personnes avec autisme est davantage 
confrontée à une situation inverse : de nombreuses personnes autistes (handicap 
reconnu en Communauté flamande depuis 1994 et en Communauté Française depuis 
2004) ne sont pas reconnues comme handicapées par l’Etat fédéral car elles n’ont pas 
de déficience intellectuelle. Elles souffrent néanmoins de graves déficits de la 
socialisation, voire de « cécité sociale », les empêchant, pour la plupart, d’avoir un 
emploi. Selon les études épidémiologiques récentes, près de 1% de la population 
souffre d’une forme d’autisme dont 58% sans déficience intellectuelle. Ainsi, il y aurait 
en Belgique 58.000 personnes autistes handicapées non reconnues comme 
telles ! Lorsqu’elles sont exclues du monde de travail et d’une vie sociale normale, on 
les culpabilise en les soupçonnant de tricherie et de fraude. Ces déclarations nient la 
réalité clinique et discréditent un combat que nous menons pour leur reconnaissance.

Il faut certainement exiger de la rigueur dans l’attribution du statut de personne 
handicapée sans pour cela accabler de soupçons diffamants les personnes qui l’ont 
obtenu ni celles qui l’ont accordé. En parallèle, exigeons des moyens en accord avec les 
engagements de solidarité pris par notre constitution, notre législation et nos accords 
internationaux. 

Nous ne pouvons que remercier Mr. De Gucht et Mme Stevens pour nous avoir donné 
l’occasion, par leurs propos, de faire état d’une réalité encore aujourd’hui largement 
méconnue
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