Paris, le 30 mars 2017

Fédération Nationale des Sourds Français

Monsieur le Représentant de la FNSF,
Nous vous remercions pour votre courrier car, comme vous, nous
considérons que les situations de handicap, quelles qu’elles soient, ne
devraient pas constituer un obstacle au plein exercice de la citoyenneté, tout
particulièrement lorsqu’il s’agit de son droit et de son devoir le plus
fondamental : le vote.

courrier@jlm2017.fr

C’est pourquoi la France Insoumise ne peut que souscrire à la majorité des
mesures que vous proposez dans votre « Manifeste pour l’accessibilité des
élections présidentielle et législatives de 2017 aux électeurs Sourds ». De
fait, elle a même devancé vos propositions puisque ses meetings sont d’ores
et déjà accessibles en Langue des Signes Française et en sous-titrages et que
son programme est disponible en version audio. De même, les vidéos
diffusées sur la chaîne YouTube de notre candidat Jean-Luc Mélenchon
sont systématiquement sous-titrées afin de permettre une meilleure
accessibilité.
Aucun autre parti en France n’a ce souci de rendre accessible à tout le
monde sa campagne électorale, parce que nous considérons que chaque
citoyen de le République Française a les mêmes droits que les autres. JeanLuc Mélenchon ne manque d’ailleurs jamais une occasion de sensibiliser les
médias à ces problématiques d’accessibilité, qui le touchent
personnellement, et de les rappeler à leurs obligations essentielles en la
matière.
Enfin, la France Insoumise s’engage à répondre à l'accompagnement des
élèves sourds et de leur famille par la création de postes de personnel
qualifié et spécialisé, mais aussi à développer les supports pédagogiques
adaptés aux particularités de ces enfants, et à transmettre le patrimoine
représenté par la « Culture sourde » . Plus globalement, la France insoumise
entend consacrer un investissement de 10 milliards d’euros pour rendre la
France accessible à tous ses citoyens et à toutes ses citoyennes.
Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous invitons
également à retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise,
L’avenir en commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets
thématiques sur le site : https://avenirencommun.fr/.
Charlotte Girard
Co-responsable du programme de la France Insoumise

