
Landes : la culture intégrée dans la réflexion sur le handicap 

La convention « Culture et différence » a été signée le 19 juin 2014 

 

 
 
Ségolène Neuville, souriante, entre Henri Emmanuelli et Claude Morel, avant de signer la 
convention. © Photo photo NICOLAS LE LIèVRE 

 
Hier à Mont-de-Marsan, le Conseil général, force accueillante et organisatrice, avait prévu de la 
musique (les Cumbancheros montois) et des clowns (l'association lot-et-garonnaise 
Clownenroute) pour agrémenter une matinée très sérieuse, débutée au théâtre du Péglé et achevé 
à la salle Lamarque-Cando. Une matinée qui s'inscrivait dans le cadre d'Handilandes, avec 
Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre les 
exclusions, en invitée vedette. 

Une invitée active, puisqu'elle a signé conjointement avec Henri Emmanuelli, président du 
Conseil général, Claude Morel, préfet des Landes, et Michel Laforcade, directeur de 
l'Agence régionale de santé, une convention de partenariat intitulée « Culture et handicap 
». 

Cette convention a pour objectifs principaux d'intégrer la culture dans la réflexion départementale 
en faveur du handicap et de consolider le partenariat entre établissements médico-sociaux et 
structures culturelles. Les personnes à mobilité réduite ont profité de la présence de la ministre 
pour l'interpeller sur l'accessibilité dans les établissements recevant du public. La loi prévoit que 
tous soient accessible au 1er janvier 2015, on sera loin du compte. « Les aménagements 
nécessaires coûtent beaucoup d'argent et c'est compliqué », avance Daniel du Sabla, président de 



l'Association des aveugles et mal voyants (AMV) des Landes. 

À titre plus personnel, il comptait interpeller la ministre sur la rareté des films en 
audiodescription. « Les producteurs traînent. Pourtant la culture, c'est très important pour tout le 
monde. » Preuve qu'Handilandes n'attire pas que des membres du gouvernement, plusieurs 
délégations étrangères étaient présentes, venues des États-Unis, de Grande-Bretagne, de 
République Tchèque, de Pologne et de Belgique. Délégué flamand accompagnant sa fille Julie, 
Robert Rommens dit son enthousiasme. « C'est fantastique ce rassemblement, cette journée est 
aussi très spéciale pour nous. On n'est pas habitués à avoir des contacts avec un ministre. » 
Daniel du Sabla dit autrement la même chose. « Cela prouve l'intérêt porté à ce sujet. Ce ne sont 
pas que des propos, il y a des actes qui se mettent en place. » 

Handilandes se poursuit jusqu'à dimanche à Mont-de-Marsan, avec en point d'orgue samedi à 
l'espace François-Mitterrand le championnat de France d'haltérophilie handisport. 
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