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Intervention de Mme Muriel Homo  
Directrice du Gihp Normandie, 

Vice-Présidente de Eucrea France 
_______ 

Assises « Droits culturels et politiques publiques » 
Mots d’ouverture 

Vendredi 24 février 2017 

	  

Muriel HOMO : Je vous adresse un sourire. Merci d’être 
venu nombreux.  

Ce n’est pas facile de faire respecter ses droits culturels 
lorsqu’on est une personne handicapée.  

Je suis heureuse et fière d’ouvrir cette journée aux côtés de 
Catherine Morin-Desailly qui m’a toujours soutenue. Elle 
a été une des élues de notre région Normandie à prendre à 
bras-le-corps cette problématique.  

Je suis vice-présidente, d’Eucrea France, un grand 
mouvement national pour la promotion de l’accès à la 
culture des personnes handicapées. J’en suis fière et 
heureuse. C’est un mouvement visionnaire.  

Comment sont nées ces Assises nationales au Sénat ? 
Nous n’arrivons pas ici par hasard. J’aurais eu du mal à 
trouver la porte, d’ailleurs ! En octobre 2015, des Assises 
régionales au Conseil régional de Normandie se sont 
tenues. C’était une grande première. Catherine et André 
étaient déjà à mes côtés. Ces Assises régionales ont eu une 
belle audience. Cela a fait bouger les lignes. On est ici tous 
ensemble pour réfléchir à des travaux en commun.  
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Je suis une personne aveugle en cours de vie. J’ai été trop 
souvent confrontée à de nombreuses discriminations. Les 
lois existent, mais sont trop souvent peu appliquées. La 
société civile ne se bouge pas assez. C’est douloureux. 
C’est double peine. Je tiens à rendre un hommage public 
et appuyé à mon ami et président André Fertier, 
combattant inlassable pour ces droits. Nous pouvons lui 
rendre hommage, et lui dire toute notre admiration pour 
ses compétences, ses travaux éditoriaux, sa pugnacité et 
son humanité. On dit que la culture est pour tous. Je peux 
vous dire que je ne la vois pas assez. Comme vient de le 
dire Catherine Morin-Desailly, ne nous laissez pas au 
milieu du gué. Merci à tous. 
 


