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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

Association, fédération,
mouvement : militer !

Les mots de Marie-Anne Montchamp |
Présidente du conseil de la Caisse nationale 
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)

Quand le président Jean-Louis 
Garcia m’a demandé d’apporter 

ma contribution à ce numéro de la revue 
de la Fédération APAJH consacré au mi-
litantisme, j’ai accepté avec conviction. 

Livrer au lecteur ma vision du rôle de 
l’APAJH dans la conquête du droit et 
de l’égalité citoyenne par et pour les 
personnes en situation de handicap, 
est l’occasion pour moi d’exprimer en 
clair ce qui fonde cette solide alliance 
des associations représentatives pour la 
protection sociale, par l’illustration déter-
minante que nous donne l’APAJH.

En 2004, j’ai rencontré le président 
honoraire Fernand Tournan. Je venais de 
me mettre à la tâche au gouvernement 
répondant à la commande passée 
par Jacques Chirac de mener à bien 
l’un de ses trois chantiers présidentiels, 
pour l’égalité des droits, des chances, 
la participation et la citoyenneté des 
personnes vivant avec un handicap.

Fernand Tournan n’était pas de ces in-
terlocuteurs complaisants, soucieux 
de se ménager les bonnes grâces des 
membres d’un gouvernement… Pas 
facile ! mais solide et déterminé à faire 
de la loi en préparation une avancée 
sociale réelle, tangible et ambitieuse 
pour la reconnaissance de la pleine 
citoyenneté de nos concitoyens en 
situation de handicap. Un objectif qui 
doit être poursuivi sans relâche.

Ce pragmatisme et cette ambition sont 
indispensables à un dialogue social 
en vérité. Je les retrouve aujourd’hui au 
cœur de l’action militante de la Fédéra-
tion, dans le contexte spécifique de notre 
pays, face aux crises qu’il doit affronter.

Ce qui me frappe tout particulièrement, 
c’est que par-delà les différences, celles 
liées aux histoires, trajectoires et aux 
convictions personnelles des hommes 
et des femmes, un dépassement est 
possible pour fonder cette « utopie attei-
gnable » chère à l’APAJH et à son pré-
sident Jean-Louis Garcia. Ainsi depuis 
l’impulsion fondatrice des deux pionniers 
que furent Lucie Nouet et Robert Seguy, 
instituteurs visionnaires, par la fédéra-
tion des organisations associatives qui 
constituent l’APAJH, naît un mouvement, 
une force qui dessine notre protection 
sociale pour demain et consolide le 
pacte républicain avec les « trois valeurs 
piliers : laïcité, citoyenneté et solidarité 
pour permettre une réelle place dans 
la cité des personnes en situation de 
handicap »

Quand Jean-Louis Garcia prend la pa-
role, je retrouve ce dépassement, ce 
réalisme et cette ambition farouche de 
progrès, au nom de ceux qui sont si peu 
entendus et dont on comprend souvent 
si mal les aspirations et les attentes. 

C’est ainsi que lors du congrès d’Arca-
chon, l’APAJH a continué de faire mouve-
ment : la parole des personnes y a trouvé 
la juste place de l’expertise. Cela doit 
nous pousser à reconsidérer les conflits 
stériles qui conduisent à faire s’affronter 
les corps intermédiaires et les citoyens. 

Mouvement pour l’égalité des chances 
dans les outre-mer, dans le respect des 
choix, des préférences et de l’histoire, 

mouvement pour apporter à toutes les 
formes d’exclusion et de  relégation des 
voies inédites jusqu’en milieu carcé-
ral, mouvement pour que l’école de la 
République soit aux côtés des enfants 
à besoins spécifiques, dans l’école or-
dinaire comme en établissement, mou-
vement pour habiter, un marqueur de 
dignité et de citoyenneté « Chez moi, 
c’est mon choix », mouvement pour l’au-
tonomie par la part active et vigilante 
que l’APAJH prend à la création de la 
5ème branche Autonomie !

La politique du handicap dans notre 
pays s’est construite à partir des initia-
tives d’hommes et de femmes militants 
qui ont fait le choix de l’action et de 
l’initiative pour répondre à des situations 
complexes, dont ils étaient les témoins et 
les acteurs. Ils ont su convaincre l’État, la 
puissance publique, de les suivre dans 
cette voie et de consacrer par la loi, par 
la règlementation, les pistes qu’ils avaient 
défrichées, dans l’intérêt général. Cette 
dynamique ne saurait s’interrompre !

L’APAJH est l’un de ces pionniers, depuis 
l’école de la République où trouvent 
naissance ses valeurs et son engage-
ment. Le militantisme républicain est une 
droiture, une force de transformation, un 
espoir pour chacun d’entre nous, tel qu’il 
est, tel qu’il vit. 

Cela mérite d’être mesuré et médité à 
l’heure de grandes hésitations collec-
tives sur notre destin commun. n 

Marie-Anne Montchamp
28. janvier 2022

Marie-Anne Montchamp était présente au 
44è Congrès APAJH, à Arcachon en oc-
tobre 2021, en qualité de Grand Témoin.
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