
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 2 S MA! 2004

MINISTERE DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITE SOCIALE

ET DE LA JEUNESSE

Monsieur Luciano FRATINI
28, Rue des Prés
L-2349BONNEVOIE

Réf. : SALS / 150 / CHM-SM / jm

Monsieur Fratini,

Par la présente, j'accuse réception de votre courrier électronique
en date du 3 mai 2004 par lequel vous me signalez votre intention de vous
mobiliser pour défendre les droits des personnes handicapées devant les
institutions luxembourgeoises et européennes.

Je tiens à vous faire savoir qu'en avril 1993 l'association sans but
lucratif « Info-Handicap » a été fondée par des organisations de et pour
personnes handicapées. Dans le contexte de la modification des statuts
de l'association en 2000 dans le but de répondre aux critères du Forum
Européen des Personnes Handicapées (EDF), le Conseil National des
Personnes Handicapées a été créé. Une des tâches principales du Conseil
National est la défense des intérêts des personnes handicapées.

Pour recevoir de plus amples renseignements, je vous prie de bien
vouloir contacter Monsieur Philip SCOTT, Président d'Info-Handicap -
Conseil National des Personnes Handicapées a.s.b.l.

A toutes fins utiles, je vous joins en annexe les coordonnées ainsi que
divers dépliants présentant l'association en question.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Fratini, l'expression de mes
sentiments distingués.

La Ministre de la Famille, de la
Solidarité Sociale et de la Jeunesse,

Marie-Josée JACOBS

Annexe : documentation



ASSOCIATION POUR LE SPINA BIFIDA a.s.b.l.
Siège: Luxembourg

Secrétariat:
5, Chemin de Bousberg

Boîte postale 20
L-7763 BISSEN

Tél. 85 91 88 & 80 36 34
Fax 85 85 40 Bissen, le oe.os.2004

'

Monsieur

FRANTINI Luciano
28, rue des Près
L-2349 LUXEMBOURG

Monsieur,

Notre association est intéressée de prendre part à

une table ronde.

Veuillez alors nous communiquer la date de la réunion

le cas échéant.

-

En attendant, nous vous prions d'agréer. Monsieur,

l'expression de nos salutations les plus distinguées.

C.R. Raiffeisen 3292/034 - BCEE 3500/0259-0
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Vivre 81 A.S.B.L
Association sans but lucratif
c/oLucie LEYSEN
15, rue René Weimerskirch
L-2713 Luxembourg
Tel/Fax : 26 48 20 75

Luxembourg, le 4 mai 2004

Cher membre,
Si toi, ta famille ou amis se sentent concernés, merci de soutenir Monsieur FRATINI en
signant sa pétition et de la renvoyer à l'adresse suivante :

Monsieur Luciano FRATINI 28, rue des Prés L-2349 Luxembourg

Mes meilleures salutations

Pour VIVRE 81
Lucie LEYSEN
Secrétaire



Luxembourg, le 28 avril 2004
Fratini Luciano
28, rue des Prés L-2349 Luxembourg

BOUGEONS ENSEMBLE POUR DÉFENDRE NOTRE FUTUR

Laissez-moi tout d'abord me présenter: mon nom est Fratini Luciano je suis paraplégique depuis 1985,
je me déplace en fauteuil roulant, je travaille 8 heures par jour dans une banque italienne et j'ai une
famille à nourrir comme toute personne normale.
Je vous invite à répondre à quelques petites questions.
Je n'ai que des «pourquoi» à vous soumettre ! ! ! !
Pourquoi sommes-nous le seul pays d'Europe où les handicapés doivent payer sur les emplacements
pour handicapés et ils ne peuvent y rester qu'une heure ?
(M. Helminger ne paye rien et reste toute la journée sur sa place réservée!)

Pourquoi pour nous, handicapés, est-il si difficile de bénéficier des transports en commun comme le
bus ou le train ? Le fait que l'État établisse la gratuité des transports publics pour nous est bien, mais
tant que ces moyens ne sont pas rendus accessibles ce n'est que de la propagande à coût 0 pour lui!

Pourquoi devons-nous, en tant que handicapés, remplir une montagne de paperasses administratives
et attendre des mois et des mois pour chaque petit accessoire que l'Assurance Dépendance devrait
nous rembourser?
Certainement on sait que la plupart de nous ne fera ces lourdes démarches administratives que pour les
accessoires plus chers tels que les chaises roulantes ou les prothèses. Faites attention car il faut être
conscient que nous avons droit à beaucoup plus de remboursements mais que personne ne nous
informe et ne nous donne une liste des ces articles !

Pourquoi n'y a-il pas une Commission constituée de valides et d'handicapés qui s'occupe de faire
appliquer et surtout de faire respecter les directives européennes en ce qui concerne les handicapés au
Luxembourg ? (Il existe une Commission étatique qui n'est pas indépendante et impose de cette façon
ses décisions, alors que ce sont tous les handicapés et toutes les associations qui défendent le respect
de leur droit qui ont un intérêt réel à être membre de cette commission! ! !)

Ceci n'est qu'une partie minime des problèmes à aborder, car il suffit de tout simplement vouloir vivre
normalement en tant que handicapé rencontrer des problèmes à chaque coin de rue du riche
Luxembourg.
Le fait^que l'ensemble de ces problèmes qui nous concernent ne puisse pas être résolus à cause du
budget limité de l'État, est une excuse pitoyable de la part des Ministères en sachant que, la plupart
des pays d'Europe sont de loin plus pauvres que le Luxembourg mais traitent avec beaucoup plus de
respect les handicapés parmi leur population !
Alors retroussons nos manches car c'est la période des élections. Mettons-nous ensemble autour d'une
table ronde et montrons aux politiciens qu'environ 3000 handicapés au Luxembourg avec leurs
familles peuvent représenter au moins 10.000 voix. Soyez sûrs qu'aucun politicien luxembourgeois ne
crachera dessus. Réagissons et sortons de notre trou, endroit ou les politiciens voudraient nous voir
rester.
Réunissons nous et s'il le faut allons tous dans la rue manifester notre mécontentement en bloquant le
Centre Ville ce qui est notre droit et je vous garantis que les politiques luxembourgeois nous
respecteront en tant qu'humains.
Je vous invite de ce fait à une table ronde au centre Culturel de Bonnevoie. Veuillez me répondre,
même si votre réponse est négative, car je ne pourrais vous communiquer la date que si le nombre de
participants est suffisant !

Je vous remercie d'avance

Fratini Luciano
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