
MARTIGNY
Pompiers fidèles au poste
Les pompiers octoduriens ont pu
récolter plus de 20 000 francs pour
le Téléthon, malgré des conditions
défavorables. PAGE 11
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SOCIAL Les personnes handicapées sont mieux intégrées, mais rien n’est gagné.
La preuve: la révision 6b de l’AI est une plaie pour les gens concernés.

Un chemin parsemé d’embûches
CHRISTINE SAVIOZ

«La révision 6B de l’AI est inac-
ceptable. Il est important pour
nous de montrer à la population et
aux politiques les effets dramati-
ques qu’aurait cette révision sur les
personnes handicapées!», s’est ex-
clamé avec force Olivier Sala-
min, le président de Forum Han-
dicap Valais, samedi à Sion, lors
de la première assemblée géné-
rale du groupement. L’occasion
d’évoquer la révision 6b.

Le moment était d’ailleurs d’au-
tant mieux choisi que le Conseil
des Etats devra se prononcer sur
cet objet le 19 décembre pro-
chain. «Il nous reste une dizaine
de jours pour porter l’attention des
politiques sur les dégâts que provo-
quera la 6b par la diminution des
rentes que cela implique.»

Lobbying auprès des élus
Forum Handicap Valais– qui

regroupe trente associations va-
laisannes – fait ainsi du lobbying
auprès des élus valaisans à
Berne. «Nous avons par exemple
rencontré Christophe Darbellay
pour lui expliquer les conséquences
directes de cette révision 6b sur les
familles. Il ne s’était pas rendu
compte que cette révision diminue-
rait la rente des enfants aussi!», a
lancé Denis Maret, malvoyant,
et membre du comité de Forum
Handicap Valais. «La nouvelle ré-
vision veut inciter les personnes
handicapées à trouver du travail.
Mais est-on conscient de ce que
celasignifiepourunepersonnedese
réinsérer dans une entreprise
quand ça fait quinze ans qu’elle ne
travailleplus?Etquival’engager?Il
faut être réaliste», a ajouté Jérôme
Bagnoud, le vice-président de
Forum Handicap.

Car, si la révision 6b est accep-
tée, la rente sera bel et bien dimi-
nuée pour la grande majorité des
bénéficiaires actuels. Au-
jourd’hui, le système de rentes a
quatre échelons: le quart de
rente à partir de 40 % d’invalidi-
té, la demi-rente à partir de 50%,
les trois quarts de rente à partir
de 60%, et la rente entière à par-
tir de 70 %. Le Conseil fédéral
veut introduire un système de
rentes partiellement linéaire. Le
seuil d’entrée continuerait d’être
un taux d’invalidité de 40%.
Mais, le taux donnant droit à une
rente entière serait fixé à 80% au

lieu de 70%. «Par exemple, une
personne qui touche 2200 francs
par mois aura 440 francs en moins
si la 6b passe», a noté Denis Ma-
ret.

Des mesures d’autant plus in-
compréhensibles pour les per-
sonnes handicapées que les trois
dernières révisions de l’AI ont
déjà permis d’économiser près
de 700 millions de francs par an.
L’AI se porte à merveille. Elle a

réalisé un bénéfice de 80 mil-
lions au premier semestre 2011.
Et selon les calculs de l’OFAS,
elle engrangera même un béné-
fice de 140 millions de francs
d’ici lafindel’année.«C’estdifficile
pour nous de comprendre le but de
cette 6b dans ces conditions!», a
lancé Denis Maret.

Halte à l’image d’abuseur!
Les personnes en situation de

handicap doivent encore se bat-
tre contre l’image d’abuseur vé-
hiculée par les partis d’extrême-
droite. «Il y a une stigmatisation
de la part de ces politiciens. Je suis
scandalisé d’entendre que les per-
sonnes handicapées sont des profi-
teuses. Aucune d’entre elles n’a de-
mandé à se retrouver sur une
chaise roulante ou d’être privée de
la vue», a souligné Denis Maret.

La 6b fera plonger tous les ren-
tiers AI – sans exception – dans
des situations financières délica-
tes. «Voter la 6b, ce n’est pas lutter
contre le très faible nombre d’abu-
seurs, mais c’est faire un grand tort
aux personnes qui sont réellement
handicapées», a ajouté Denis
Maret.�

Présente à l’assemblée de Fo-
rum Handicap samedi, Esther
Waeber-Kalbermatten, la cheffe
des affaires sociales, s’est dite
consciente de la fragilité de la si-
tuation des personnes handica-
pées. «Il faut être vigilant, car les
personnes handicapées représen-
tent le groupe qui court le plus de
risque d’être touché par la pauvreté

et l’exclusion.» La conseillère
d’Etat a rappelé que le Valais a
voté une loi en faveur de l’inté-
gration des personnes handica-
pées en 1991 déjà. «Au niveau fé-
déral, la loi ne date que de 2004»,
a-t-elle déclaré, en se réjouissant
du côté avant-gardiste du can-
ton. «Mais nous pouvons encore
faire mieux», a-t-elle conclu.�

Toutes les personnes handicapées seront touchées par une baisse de la rente AI si la révision 6b est acceptée par les Chambres fédérales, c’est ce
qu’ont rappelé les membres de Forum Handicap Valais réunis en assemblée générale samedi. HOFMANN
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FORMULE La Suisse déclare la guerre
au sel de cuisine
Politiques et spécialistes s’unissent et tentent de 
collaborer avec l’industrie alimentaire pour diminuer 
de moitié notre consommation de sel.

L’émission valaisanne de prévention et de promotion de la santé, 
présentée par Marianne Tremblay.
Tous les lundis soirs à 19h00. Rediffusions à 21h00, 23h00, 01h00.

En collaboration avec le Canton du Valais - Service de la santé publique, 
Promotion Santé Valais, Ligue valaisanne contre les toxicomanies.

PUBLICITÉ

BI
TT

EL 5

QUID DU TRAVAIL POUR LA
PERSONNE HANDICAPÉE?

«Nous vivons des pressions politi-
ques énormes pour la révision de
l’assurance invalidité (AI) tendant à la
réinsertion professionnelle. Il faut
donc s’attendre à un retour des per-
sonnes handicapées sur le marché
du travail. Or, le marché du travail
n’est pas prêt à les absorber!», a expli-
qué samedi Pierre-Margot Cattin.
Ce professeur à la HES-SO, chargé
d’une étude sur l’intégration des per-
sonnes handicapées aujourd’hui en
Valais (financée par le Département
des affaires sociales), a également
fait remarquer qu’en 2004, seuls
0,8 % des emplois en Suisse étaient
occupés par des personnes handica-
pées. «Alors qu’en France, ce taux at-
teignait alors 4 % et en Autriche
2,4 %.»
Pierre-Margot Cattin a encore signalé
qu’une personne handicapée sur
cinq bénéficie de l’assurance invalidi-
té. «Cela veut donc logiquement dire
que quatre sur cinq n’en bénéficient
pas. On ne peut donc pas résumer le
handicap à un problème de rente.»
L’étude menée par le professeur de la
HES-SO permettra de faire un état des
lieux de la loi sur l’intégration de la
personne handicapée, adoptée en
1991 par le Valais. Pierre-Margot Cattin
va ainsi observer les articles existants
et voir s’ils sont mis en application.
«Nous allons faire une analyse juridi-
que et détaillée de la loi, enquêter sur
le terrain et proposer des pistes d’ac-
tions concrètes», a-t-il expliqué.
L’étude a débuté en octobre dernier
et devrait se terminer fin août 2012.
Les résultats seront présentés de sep-
tembre à décembre 2012.�CSA

Pierre-Margot Cattin, professeur à
la HES-SO, est chargé d’une étude
sur l’intégration des personnes
handicapées. LE NOUVELLISTE

Denis Maret, malvoyant, lutte contre
la révision 6b de l’AI. HOFMANN

�«Les personnes
handicapées risquent
d’être touchées par la
pauvreté et l’exclusion.»

�«La révision 6b de l’AI
est inacceptable. Nous
devons le faire
comprendre aux élus.»

OLIVIER SALAMIN PRÉSIDENT DE FORUM HANDICAP VALAIS

Un accident de montagne a
coûté la vie à un alpiniste alle-
mand de 48 ans, samedi à l’Alla-
linhorn. Celui-ci a fait une chute
de 20 mètres dans une crevasse.
Dépêchés sur les lieux, les se-
cours n’ont pu que constater le
décès de la victime.

L’alpiniste était accompagné

d’un guide de même nationalité
que lui. Dans leur marche d’ap-
proche en direction de l’Allalin-
horn, il a perdu un bâton de ski
sur une pente en forte déclivité à
3700 m d’altitude.

Le guide, avant d’aller récupé-
rer l’objet, a ôté ses skis, la corde
et son sac à dos. Il a demandé à

son client de ne pas bouger jus-
qu’à son retour, précisant que
quelques mètres plus loin, une
crevasse traversait le glacier du
Feegletscher. Revenu sur les
lieux, le guide a constaté que l’al-
piniste s’était éloigné du point
indiqué et qu’il avait chuté dans
la crevasse.� C/BC

SAAS FEE - ALLALINHORN
Un alpiniste fait une chute mortelle
de vingt mètres dans une crevasse

ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN CONSEILLÈRE D’ÉTAT
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