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COMMUNIQUE DE PRESSE – PARIS, le 22/02/2017 

La marche de l’espérance – Samedi 1er Avril 2017 
 

2017, ANNEE DE LA LUTTE POUR L’EDUCATION 

VAINCRE L’AUTISME, association de parents menant depuis plus de 15 ans une action contre l’Autisme pour 

défendre les droits des enfants qui en sont affectés, place l’année 2017 sous le signe de la lutte pour 

l’EDUCATION des personnes autistes. Cette année, tout le combat de l’association portera sur cette priorité, et 

VAINCRE L’AUTISME sera exigeante et intransigeante envers les pouvoirs publiques et le prochain 

gouvernement : le 4
ème

 Plan Autisme devra donner plus de moyens à l’EDUCATION des personnes autistes. 

 

UNE SITUATION DRAMATIQUE 

Malgré déjà trois Plans Autisme, l’État continue de mener une politique décevante et insuffisante pour 

l’autisme : non seulement il continue de donner plus de moyens au sanitaire et au médico-social sans donner 

de moyen à l’Éducation Nationale, mais d’autre part les budgets attribués ne sont tout simplement pas 

suffisants pour pallier aux besoins des 650 000 personnes autistes en France. 

VAINCRE L’AUTISME tient à rappeler que l’association est submergée d’appels de familles dans des situations 

dramatiques : carence de prises en charge, combat quotidien pour sauver les enfants de prises en charges 

inadaptées, et même pour certains exil en Belgique. Ces situations déplorables et dramatiques continuent 

d’exister aujourd’hui en France, et ce malgré les condamnations du Conseil de l’Europe et malgré les 

condamnations du Conseil Administratif de paris sur les carences de l’État en matière de prise en charge et en 

matière d’éducation pour les personnes autistes. Le gouvernement continue à faire la sourde oreille aux 

revendications des familles et des personnes autistes : pour faire entendre les revendications des familles, 

VAINCRE L’AUTISME appelle à la mobilisation ! 

 

APPEL A LA MOBILISATION 

Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, VAINCRE L’AUTISME organise pour la 14ème 

édition « La Marche de l’Espérance » à Paris. Nous appelons le plus grand nombre à se mobiliser pour la cause 

de l'autisme, le but étant d’atteindre une réelle prise de conscience par l’opinion publique et les pouvoirs 

publics, mais également de porter un nouveau souffle d’espoir aux personnes directement concernées par 

cette cause.  

Pour mettre fin à la discrimination dont sont victimes les personnes atteintes d’autisme en France, et pour 

soutenir le combat de la lutte pour l’EDUCATION pour les personnes autistes, VAINCRE L’AUTISME appelle à la 

mobilisation de tous le samedi 1er avril 2017 pour la reconnaissance de l’autisme et de ses besoins 

spécifiques.  

Rendez-vous devant le parvis de l’Hôtel de Ville à partir de 14h00, pour un départ à 14h30 en direction de 

l’Assemblée Nationale, en passant par la Rue de Rivoli et la Place de la Concorde.  

 

M’Hammed SAJIDI 

Président  

 


