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« Deux jambes, on te voit … Mais quatre roulettes, rien ne va plus ? Il paraît qu’on est cinq
millions en France, toutes pathologies confondues. Ça fait du monde. Si l’on constituait un
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auteur, lui-même en fauteuil depuis plus de quinze ans, ce témoignage saisit les enjeux
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l’intérieur où se croisent et se confrontent le monde du handicap et celui des valides et
dresse un état des lieux inquiétant où ne luisent que de rares lueurs d’espoir, telle
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Handi-Cap Town, projet visionnaire d’un maire qui souhaite faire de sa ville, une cité
parfaitement accessible pour les handicapés.
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Diffusion du documentaire Dans la peau d’un handicapé, sur France 4 courant mars.
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