
Giampiero Griffo:  600 millions de personnes dans le monde sont handicapées et parmi les 
pauvres ils sont plus pauvres : les handicapés vivent au Malawi, en Angola, en Uganda, en  
Thaïlande, en Afghanistan, en Iraq et ils n'ont pas accès aux richesses parce qu'ils n'ont pas accès 
au monde. Ils sont des citoyens invisibles; dans la grande partie des cas là pauvreté pour une 
personne handicapée est du à son handicap, soit parce que c’est la société elle-même qui la rend 
handicapée et de ce point de vue pauvreté et handicap sont étroitement liées. À l'intérieur des huit 
objectifs du Millénaire pour le développement - nous sommes discriminés parce que seulement  
2% des enfants handicapés dans le monde a accès à l'instruction primaire. Le 98% de la 
population handicapée dans les Pays pauvres n'a accès à aucun service,  ni réhabilitant, ni social. 
Pour ce qui concerne la mortalité infantile, si la moyenne est de 20% pour les personnes 
handicapés c’est 80%. Alors il est évident que nous demandons qu'à l'intérieur des OMD – et pour 
cela nous avons développé une campagne – on donne une priorité à cette population invisible, 
parce que si les pauvres entre les pauvres sont discriminés, les personnes handicapées sont 
discriminées. Pour cela nous demandons que l’on donne une priorité dans le document final et que 
les Agences internationales proposent une acception de développement inclusif, dans lequel nous 
ne sommes pas les derniers, mais nous ne voulons pas que les derniers soient les immigrés, les 
femmes parce que les personnes handicapées sont immigrées, sont des femmes, sont des 
personnes qui vivent des doubles, triples discriminations. Ce pour cela que  demain à Marche pour 
la Paix, nous prendrons la tête du cortége à Bastia Umbra, parce que les plus pauvres du monde 
sont les protagonistes de la bataille contre la pauvreté. "Rien sur nous sans nous" est le slogan 
que nous disons aux Nations Unies, lorsque nous discutons de la Convention sur les droits de 
l'homme et des personnes handicapés; et c’est le même slogan pour notre engagement pour que 
partout les pauvres puissent devenir les protagonistes d'une bataille pour un développement 
inclusif et pour la défense de toutes les diversités. Pour cela nous vous invitons tous à penser que 
: si les plus pauvres sont à tête du cortège, nous pouvons espérer peut-être que la pauvreté puisse 
se réduire. Rien sur nous sans nous. 
 


