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Genève, le 3 novembre 2009 
 
Aux représentant-e-s des médias 

Communiqué de presse du département de la solidarité et de l’emploi 

Travail et handicap : campagne irresponsable 

Le département de la solidarité et de l’emploi (DSE) se distancie d’une campagne de 
communication présente dans toute la Suisse au sujet des personnes handicapées 
dans le monde du travail. Sur le ton de la provocation, des affiches affirment que « les 
handicapés sont incapables de travailler » ou que « vous ne verrez jamais les 
handicapés au travail ».  

Non signées, ces affiches participent sans doute d’une campagne dite de « teasing » visant, à 
terme, à promouvoir l’intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. Cela 
dit, ces affiches sont pour l’instant visibles sans autre commentaire. Elles diffusent un 
message irresponsable et totalement contradictoire avec les efforts fournis par les collectivités 
publiques, les entreprises et les organismes privés œuvrant en faveur des personnes 
handicapées depuis plusieurs années et en particulier depuis l’entrée en vigueur de la 6e 
révision de l’assurance invalidité. Elles heurtent par ailleurs la dignité des personnes 
handicapées. Enfin, simultanées à la campagne d’affichage en faveur de l’initiative anti-
minarets, elles susciteront auprès des touristes de passage en Suisse de légitimes 
inquiétudes sur le climat politique de notre pays. 

Quel que soit l’auteur de cette campagne, le DSE s’en distancie et regrette que personne n’ait 
trouvé bon de consulter au préalable les autorités cantonales chargées d’appliquer la 
législation sur l’intégration des personnes handicapées.  

Pour tout complément d’information : 
 
Monsieur François Longchamp, Conseiller d’Etat, par l’intermédiaire de Monsieur Bernard 
Favre, secrétaire général adjoint, 078 600 23 50. 


