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Réponses des candidats Solidarité et Progrès de Haute Garonne au questionnaire du
CIAH31 – Collectif Inter Associatif Handicaps 31

La philosophie des candidats Solidarité et Progrès de la Haute Garonne étant assez semblable concernant le handicap quel qu'il
soit, nous vous joignons ici une réponse commune.

Question 1: Oui
Question 2: Oui
Question 3: Oui
Question 4: Oui

Afin de compléter certaines réponses plus précisément que par un "oui" ou un "non",
nous vous joignons ci-dessous un résumé du programme présenté par Jacques
Cheminade lors de sa candidature à la présidentielle, dont nous soutenons les prises
de positions sur le handicap, car c'est l'une des philosophies des plus éloquentes quant
à l'image et la place de l'homme dans la société, quelle que soit son origine ou son
handicap. Votre questionnaire laisse ependant certains sujets non évoqués dans
l'ombre, notamment les raisons financières qui empêchent ceux qui le souhaitent d'agir,

mais aussi l'aspect culturel qui ralenti l'engagement de nos représentant à reconnaître
le handicap dans ses besoins.
Il est très important de souligner que les mesures que vous proposez ne pourront être
mises en place que si nous brisons le verrou financier qui emprisonne le pouvoir de
l’État et de ses régions. Sinon, certaines de ces lois seront vécues comme punitives
aux yeux des communes en fort déficit, alors que nous savons que la région Midi
Pyrénées manque de 12 milliards d'Euros ne serait-ce que pour ses infrastructures de
bases comme l'hôpital, l'école et tous les services essentiels dont vous faîtes partie. En
haute Garonne, les montants de remboursement des emprunts auprès des banques a
déjà augmenté de 24% (!), les taux d'intérêts ayant soudainement explosé, et les
choses s'accélèrent. Le fardeau de ces emprunts toxiques doit être immédiatement
traité à travers une commission d'enquête parlementaire aux pouvoirs de réquisitions
forts, afin de mettre à nu et éliminer ou geler immédiatement ces dettes illégitimes qui
poussent au chiffrage de la vie et la dignité humaines et au saccage social. Ensuite
nous mettront en œuvre la stricte séparation des banques pour en finir avec le
renflouement des banques d'affaires qui ont perdu en trichant, et qui protègera les
épargnes des français ainsi que les crédits associés à l'économie réelle. Alors, et
seulement alors, l’État aura le pouvoir d'émission de crédit pour assurer que l'argent
aille enfin au travail et à l'humain, et où le handicap ne sera plus vu comme un fardeau
mais comme une chance. Comme dans tous les pays touchés brutalement par
l'austérité, les personnes handicapées seront les premières victimes en France si Mr
Hollande ne met pas en place les mesures d'urgences citées plus haut. C'est déjà le
cas en Grèce comme aux États-Unis, nous feront tout pour y parer en notre pays et
feront pression pour que les autres nous joignent, car c'est dans l'intérêt de tous les
peuples.
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Je vous laisse étudier plus en profondeur le programme et la vision qui nous y attache:
Le-handicap-une-chance-pour-la-civilisation

Avec toutes nos sympathies et le respect pour le travail courageux que vous
accomplissez.

Cédric Gougeon, candidat dans la 4è circonscription de Haute Garonne

Vincent Crousier, candidat dans la 5è circonscription de Haute Garonne

Claire Crousier Arniella, candidate dans la 9è circonscription de Haute Garonne

Guy Syry, candidat dans la 6è circonscription de Haute Garonne

Clément satger, candidat dans la 3è circonscription de Haute Garonne

Pour nous contacter:

Solidarité & Progrès Haute-Garonne
07 87 76 14 66
toulouse@solidariteetprogres.org


