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INTERVIEW MINUTE

LE HANDICAP
DANS LE VISEUR
Pour sa neuvième édition. Regards croisés, festival de courts
métrages realises par des handicapés et ayant pour thème
le handicap, s'installe à Saint-Malo. En ouverture:
la projection du f iim Patients, de Grand Corps Malade et Mehdi
Idir. Le chanteur-réalisateur sera présent, convaincu
de l'importance d'un tel rendez-vous.
Voici un festival très particulier...

A ma connaissance, c'est même le seul festival de cinéma
sur le handicap ! C'est une très bonne chose qu'il devienne
public et médiatisé Très bien aussi que ces courts métrages
soient jugés par des connaisseurs, et qu'ils prennent pour
décor l'entreprise, on sait depuis longtemps que les handicapés sont des salaries particulièrement motivés et compétents... quand on leur donne la possibilité de s'exprimer!
La France a un retard considérable dans ce domaine par
rapport à l'Allemagne ou aux pays Scandinaves.
Le slogan brandi est « Le handicap n'empêche pas le talent »...
Je ne vais pas le contester! Linsertion des handicapés reste
à améliorer dans l'entreprise. Mais que dire du milieu du cinéma? On est proche du zéro absolu. Pourtant, les personnes atteintes de handicap ont un humour noir et ravageur, une force mentale utile sur un plateau et une réelle
liberté créatrice. Leur situation les amène à voir le monde autrement, et je suis sûr qu'il y a des perles dans ce festival.
Faire du cinéma, c'est une chose, mais encore faudrait-il
que les handicapés puissent accéder aux lieux de culture...
En effet, l'accès leur est encore impossible dans beaucoup
de salles de cinéma, ou de théâtre, qui ne sont pas aux
normes. Et on ne parle pas des trottoirs... Moi j'ai de la
chance, je me déplace juste avec une béquille, maîs pour
celles et ceux qui sont en chaise roulante, c'est un enfer
quotidien. Lors de la campagne presidentielle, Philippe
Croizon, handicapé et grand sportif, a interpelle les
hommes politiques avec des propositions toutes simples et
liés daires. Certains, comme Bruno Hamon, se sont, enfin,
emparés du sujet. Emmanuel Macron y a même consacré
sa dei mère minute de parole lors du débat. Alors la France
comblera-t-elle son i etard ? On ci oise les doigts.
Propos recueillis par Guillemette Odicino
Regards croises, festival de courts métrages
Métiers & handicaps, du 8 au 10 novembre à Saint-Malo (35).
www festivalregardscroises.com
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