Manifeste des athlètes paralympiques
Pour un Héritage ambitieux des Jeux de Paris 2024

Nous sommes des athlètes de haut niveau. Le sport est plus que notre passion, il se
confond avec notre vie. Il est synonyme de dépassement, de joies, de frustrations, de
douleurs, de moments magiques, de doutes, de force. Le sport, de haut niveau comme en
loisirs, est aussi la preuve que nos vies ne se résument aucunement à nos handicaps et que
nous sommes capables d’accomplir de petites comme de grandes choses.
Nous sommes des athlètes paralympiques.
Le handicap est une réalité quotidienne pour plus de 12 millions de Français. Et pourtant, il
reste l’une des causes majeures de discrimination. Les personnes en situation de handicap
ont bien moins accès au travail, à la culture, à l’espace public, aux médias et bien sûr au sport
que l’ensemble de la population. Seuls 5% des personnes handicapées pratiquent une activité
sportive régulière.
Nous sommes des athlètes paralympiques, et nous refusons que les personnes en
situation de handicap soient réduites à leurs seules incapacités ou déficiences. Tous, quel
que soit notre handicap, avons le droit de vivre pleinement, de s’épanouir, d’accéder à une
pleine et entière citoyenneté. Le sport en fait partie intégrante.
L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques en 2024 à Paris est une occasion
majeure pour faire évoluer la place du handicap dans la société. Beaucoup a déjà été fait. Il
reste tant à faire.
Nous, athlètes paralympiques, qui avons eu le privilège inouï de porter les couleurs de
la France lors des Jeux paralympiques, appelons tous ceux qui sont mobilisés
dans l’organisation de ces Jeux olympiques et paralympiques, à prendre des mesures
concrètes pour :
• Développer l’accès aux parasports partout, pour tous, quel que soit le handicap, la
discipline sportive ou l’envie de pratique ;
• Améliorer l’accessibilité universelle de la cité, et en particulier dans les transports ;
• Renforcer l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ;
• Plus largement, contribuer à faire évoluer la représentation sociale du handicap.
Nous, athlètes paralympiques, qui sommes engagés au quotidien pour faire rayonner le
sport français sur la scène sportive internationale, serons à vos côtés. Vous pouvez
compter sur nous, nous comptons sur vous.
Chaque 3 décembre, nous mesurerons ensemble les progrès accomplis et le chemin
à parcourir pour qu’en 2024, la France soit à la hauteur de l’immense ambition d’égalité
qu’elle s’est donnée.

