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Demande pour savoir comment communiquer avec vous 

L’Alliance Autiste est une association d’autistes pour la liberté et la défense des autistes et 
pour l’application de la CDPH en France. 

Nous défendons les intérêts des personnes autistes car nous défendons effectivement les 

principes et l’application de la CDPH. 

Le 03/04/2022 

Monsieur le Président 

Comme suite à notre courriel du 13/02/2021 et à notre lettre recommandée du 21/06/2021 
(hélas restés sans réponse), nous avons l'honneur de revenir vers vous dans l'espoir que vous 

puissiez peut-être nous dire ce qu'il conviendrait de faire (ou de ne pas faire) pour envisager 

l'espoir d'une réponse de la part de votre Conseil National. 

Comme déjà expliqué dans notre lettre, nous aimerions également savoir si vous pourriez nous 
indiquer les motifs des non-réponses. 

Peut-être n'avez-vous jamais reçu nos courriels et notre LRAR, ou peut-être y a-t-il d'autres 
obstacles ? 
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Monsieur le Président 

CNCPH 

c/o SG-CIH, 14 rue Duquesne 

75350 PARIS SP 07 

France 

 

Mode d’envoi : 

- courriel à la Délégation 

Interministérielle Autisme 

et Troubles du Neuro-

Développement  

"(DISAND)" 

 

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
http://allianceautiste.org/
http://allianceautiste.org/
mailto:contact@AllianceAutiste.org
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
https://allianceautiste.org/2021/06/cncph-demande-dinformations-et-rappel-de-notre-demande-de-consultation-etroite-et-de-participation-active/
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Si oui, il serait vraiment très utile pour nous de les connaître, afin d'essayer de les réduire. 
Car sans informations, nous ne pouvons que très difficilement nous livrer à de vaines tentatives 

d'improbables divinations.  

Dans le domaine des suppositions qui nous échoit, nous imaginons qu'une institution nationale 

ayant vocation à consulter les personnes handicapées et leurs organisations pourrait peut-être au 
moins leur fournir quelque information lorsque cette consultation lui apparaît indésirable ou 

impossible. 

Même un simple courriel accusant réception, ou une sorte de "signe", enfin quelque chose, 

permettrait de diminuer quelque peu une sensation que la crainte de disconvenir nous empêche 

de décrire. 

Si vous le préférez à la communication écrite, il est possible de dialoguer par visioconférence.  
Nous le faisons déjà - de manière productive et sans difficultés ni crispations - avec nombre 

d'autres entités (Service-Public.fr, la CNCDH, la CGLPL, le Comité des Droits des Personnes 

Handicapées de l'ONU, des Sénateurs – et même, récemment, votre prédécesseure).  

Nous ne comprenons vraiment pas cette situation de blocage, qui résulte peut-être de 
malentendus ou d'autres "troubles" ; nous sommes désolés de devoir vous écrire à nouveau, mais 

nous ne voyons vraiment pas comment faire autrement, pour l'instant. 

En vous remerciant pour vos éventuels conseils, pour votre compréhension en cas de 

maladresses ou de tout autre désagrément, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à 

l'assurance de notre respectueuse considération. 

 
L’Alliance Autiste 
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"Aux personnes en situation de handicap,  

je veux ici dire très solennellement  

que la République sera toujours à leurs côtés 

et qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté,  

une impasse, une épreuve,  

qu'ils n'ajoutent pas une forme de culpabilité  

à ce qu'ils vivent :  

c'est la nôtre, de culpabilité, pas la leur. 

 

Eux, ils ont à croire en leurs rêves. 

 

Votre différence, ça n'est pas celle que nos regards  

- trop habitués aux normes - croient voir :  

votre différence, c'est votre potentiel." 1 

 
Emmanuel MACRON 

Conférence Nationale du Handicap 

Palais de l’Elysée - 11/02/2020 

 

 

 
1 Extrait vidéo correspondant à cette déclaration (1"14") : https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock 
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