
 
Communiqué de Presse 

A Paris, le 13 octobre 2022 
 

A l’occasion de la journée internationale de la canne blanche qui se tient le 
15 octobre, la Fédération des Aveugles de France alerte sur les difficultés 

croissantes de mobilité des aveugles 

La mobilité représente un enjeu pour l’autonomie des aveugles et des malvoyants. Pour la 
Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, plus que jamais, ce combat est au cœur de 
l’actualité.  

Certes, les personnes aveugles et gravement malvoyantes ont un outil pour sécuriser leurs 
déplacements avec la canne blanche, inventée par Guilly d’Herbemont, en 193. Elle est 
toujours très utilisée, car elle permet de prévenir piétons et automobilistes du handicap 
visuel et de détecter les dangers. Cependant, si les poubelles, les bornes incendies et les 
voitures mal garées représentaient les principaux obstacles, aujourd’hui il faut aussi éviter 
les terrasses de café, les trottinettes ou autres nouveaux engins de déplacement personnel 
motorisé ! 

Se déplacer dans certaines grandes villes est devenu un cauchemar pour les personnes 
aveugles ou malvoyantes. De nombreuses y renoncent. Alors que plusieurs métropoles sont 
dotées d’un système efficace de transport public grâce au métro notamment, 
aujourd’hui peu de lignes sont équipées des Annonces sonores et visuelles automatiques 
(ASVA). Sa mise en place généralisée est repoussée à 2031. Un comble pour le pays qui 
accueillera les jeux olympiques et paralympiques en 2024 !  

Si la canne blanche, imaginée et développée en France s’est imposée comme le symbole 
international de la cécité et de la malvoyance, le pays est à la traine. Pour Bruno Gendron, 
nouveau Président de la Fédération des Aveugles de France, son anniversaire est l’occasion 
de rappeler le quotidien inacceptable des personnes aveugles ou malvoyantes dans notre 
société, confrontées à une nouvelle jungle urbaine. Il rappelle que les questions de la 
mobilité sur la voirie sont primordiales pour assurer une vie en toute autonomie.   

Il est temps que le pays de Guilly d’Herbemont et de Louis Braille travaille à l’accessibilité 
aux personnes aveugles et malvoyantes !   
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À propos de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France :  

Créée en 1917 et reconnue d’utilité publique le 27 août 1921, la Fédération des Aveugles et 
Amblyopes de France rassemble des militants, usagers, professionnels et bénévoles engagés 
pour une plus grande inclusion sociale et économique des personnes déficientes visuelles.  

Présidée par Bruno Gendron, la Fédération représente un partenaire de premier plan des 
pouvoirs publics et des élus locaux. Elle est présente dans les régions de métropole et 
d’Outre-Mer, au travers de ses associations membres qui sont au service de plus de 
10 000 adhérents et bénéficiaires. 

La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France agit au quotidien afin de permettre une 
citoyenneté ́pleine et entière à toutes les personnes aveugles et malvoyantes, en France 
comme à l’étranger. 

Bruno Gendron, 58 ans, administrateur de la Fédération des aveugles Val de Loire et depuis 
2010, 1er vice-président de la Fédération des aveugles de France depuis 2016, vient d’être 
élu Président de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, lors de l’assemblée 
générale qui s’est tenue le 30 septembre dernier. 
Enseignant, aveugle de naissance, il est impliqué depuis le début de sa carrière sur les 
questions d’emploi des personnes en situation de handicap et a réalisé plusieurs études de 
grande ampleur notamment concernant les comportements et arguments de choix.  
 

 




