Paris, le 19 février 2020

Réaction de Vincent Michel, président de la Fédération des Aveugles
de France suite au départ du gouvernement de la ministre de la santé
Agnès Buzyn
Les événements qui ont jalonné la vie politique de notre pays ces derniers jours
plongent nombre de citoyens et de responsables associatifs notamment dans la plus
grande perplexité, comme si la démocratie était soudain tombée dans un trou noir.
C’est tout d’abord cette irruption brutale d’une scène de la vie privée, balancée sur les
réseaux sociaux, qui vient bousculer et détourner le débat démocratique de la
campagne électorale d’une des plus grandes capitales européennes et mondiales,
Paris. Plus inquiétantes sont les conséquences de cette affaire au plus haut sommet de
l’État. En effet, pour remplacer un candidat contraint de délaisser l’arène, la Ministre
des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, quitte brutalement son poste, en pleine
pandémie du coronavirus, réforme des retraites, préparation de la loi sur la
dépendance, mouvement profond secouant l’hôpital et suivi de la Conférence nationale
du handicap qui vient tout juste de se tenir. Quelle curieuse façon de conduire la
concertation avec les représentants des associations et des partenaires sociaux en
remplaçant, au pied levé, le capitaine chargé de piloter le navire amiral des questions
sociales. Les aveugles, comme la démocratie tout entière, se retrouve plongée dans le
noir.
Les dizaines de milliers de personnes aveugles, professionnels, aidants naturels, que la
Fédération représente, ne parviennent pas à comprendre et s’inquiètent de ce que ce
changement brutal va signifier en termes de travaux à reprendre, d’espoirs déçus, de
temps perdu. Sommes-nous si invisibles aux yeux des Politiques ?
Formons cependant des vœux pour que Monsieur Olivier Véran, appelé à la hâte à
prendre la relève, sache s’imprégner rapidement des sujets déjà évoqués et dont
chacun sait l’importance. Nous nous tenons bien sûr et comme toujours à sa disposition
pour le rencontrer et faire avancer la cause du handicap visuel en France.
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