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2021-10-18 Campagne gouvernementale Handicap jusque janvier 2022 ※ Mme Sophie Cluzel,
le culte du personnisme « avant le handicap » ; le handicap, ça l’emm… et elle le fait savoir : non mais les handicapés
n’ont qu’à se faire voir comme personnes , en�n quoi. ➽ Slogan gouvernemental « Voyons les personnes
avant le handicap » (“Voyons les âmes avant la souillure d’infirmité”) ※ CEUX QUI DISENT
CELA NE SONT DÉJÀ PAS DES PERSONNES, ILS DISENT « HANDICAP » QUAND ILS PENSENT
« INFIRMITÉ »
※ Explication [http://frdm.fr/IMG/png/personne-autiste-c-est-qu-il-y-a-un-doute--1200x0829px.png?205/01de86340e2136d3ff8205dcc047f77d191f75f2]
Voyons les personnes avant le handicap ➽ VOYONS LES ÂMES AVANT LA SOUILLURE D’INFIRMITÉ
※ Il s’agit par cette campagne gouvernementale d’une attaque frontale contre la Convention ONU sur les droits des personnes en situation de handicap
qui exclut le défectologique « modèle médical du handicap », lequel fait l’objet de grossière promotion par cette campagne.
※ Il s’agit de « sale mentalité » : il s’agit de refus frontal grossier par “la France” du « modèle social du handicap », composante essentielle déterminante de la
Convention rati�ée en vigueur France 20 mars 2010.
Handicap.Gouv.Fr/voyons-les-personnes-avant-le-handicap-kit-de-communication [https://handicap.gouv.fr/voyons-les-personnes-avant-le-handi
cap-kit-de-communication]
※ Mais voir, par exemple à propos d’autisme :
DÉSIGNATION impartiale « EN SITUATION » D’AUTISME, par le Président de la
République , au lieu et place des désignations désordonnées dégradantes de caprice proférées par l’Administration gouvernementale et autres — 7 juillet 2017
[Designation-impartiale-en-situation-d-autisme-par-le-President-de-la-Republique-au-lieu-et-place-des-degradantes-fantaisies-de-caprice-parl-Administration#mpath]
Des compléments le cas échéant à venir dans le présent article [2021-10-18-Campagne-gouvernementale-Handicap-jusque-janvier-2022-Mme-Sophie-CluzelVoyons-les-personnes-avant-le-handicap-Voyons-les-ames-avant-la-souillure#mpath]
Document du lundi 18 octobre 2021
Article revu le 4 novembre 2021

➽ COMMENTAIRE

[http://frdm.fr/IMG/jpg/logovoyons-les-personnes-dossier-information--1200x0819px.jpg?293
/4b9bcf5c5c90e8ab836b0267b2c16919a523424f]
« Logo » Campagne gouvernementale
18 octobre 2021 à janvier 2022
Twitter.com/S_Cluzel/status/144998
3546454691841/ [https://twitter.com
/s_cluzel/status/14499835464546918
41/] et Page [https://handicap.gouv.
fr/voyons-les-personnes-avant-le-ha
ndicap-kit-de-communication]

• Voir aussi (continuité parfaite depuis donc la prise de fonctions de Mme Cluzel en 2017 : il s’agit aussi de continuité de doctrine personnelle acharnée) : La
secrétaire d’État M m e Sophie Cluzel a pour inspiration, s’agissant d’autistes, autisme, le misérabilisme
(religieux ?) de la SOUFFRANCE DES NÉCESSAIRES HANDICAPÉS PUISQUE RÉDEMPTRICE POUR LES
FANTASMES SUPÉRIEURS : déjà tous ses propos sibyllins anti-scientifiques s’éclairent ainsi — 2017 Le Secrétariat d’État
« chargé des Pensées handicapées », de Doctrine Officielle de Pensée Handicapée [La-secretaire-d-Etat-Mme-Sophie-Cluzel-a-pourinspiration-s-agissant-d-autistes-autisme-le-miserabilisme-religieux-de-la-SOUFFRANCE-DES-NECESSAIRES-HANDICAPES-PUISQUEREDEMPTRICE-POUR-LES-FANTASMES-SUPERIEURS#mpath].
• Et : cette campagne débutée le 18 octobre 2021 pour durer jusqu’en janvier 2022 est la réponse de “la France” à :
2021 ONU ※ Rapport ravageur de l’arriération de la France · sept. 14 & oct. 4 ※ Organe de Traités : Comité
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[2021-09-14-ONU-Rapport-ravageur-sur-l-arrieration-de-la-France-Comite-des-droits-des-personnes-handicapees-CDPHCRPD-Sur-audition-de-la-France-aout-2021#mpath]
des droits des personnes en situation de handicap CDPH (CRPD) ➽ « OBSERVATIONS FINALES » SUR AUDITION
PÉRIODIQUE DE LA FRANCE, AOÛT 2021, SELON OBLIGATION PAR LA CONVENTION sur les droits des personnes en situation de
handicap, ratifiée en vigueur France le 20 mars 2010 ※ Dont, notion de « Représentativité » bafouée en France ※ Avec traductions
[2021-09-14-ONU-Rapport-ravageur-sur-l-arrieration-de-la-France-Comite-des-droits-des-personnes-handicapees-CDPH-CRPD-Suraudition-de-la-France-aout-2021#mpath].

« Voyons les personnes avant le handicap » :
VOYONS LES ÂMES AVANT LA SOUILLURE D’INFIRMITÉ

[IMG/pdf/2021-10-14--campagne-gouvernementale--voyons-les-personnes-avant-le-handicap--kit-de-communication.pdf?302
/c4608451ba084f2fa9b1c0ff9a591bee6b1e513f]
Campagne
gouverneme
ntale
2021-2022
« Voyons les
personnes
avant le
handicap »
VOYONS LES
ÂMES
AVANT LA
SOUILLURE
D’INFIRMIT
É

• Handicap.Gouv.Fr/voyons-les-personnes-avant-le-handicap-kit-de-communication [https://handicap.gouv.fr/voyons-les-personnes-avan
t-le-handicap-kit-de-communication]
• « Publié le 14/10/2021 »
• « La campagne Voyons les personnes avant le handicap, diffusée d’octobre 2021 [18 octobre] à janvier 2022 »
• « Mettant en scène des situations de la vie quotidienne qui illustrent une société dans laquelle la relation à la personne se concentre sur ce qui importe
vraiment : notre personnalité » :
• Le culte du personnisme. Lire : « L ’ÂME INTACTE DE SOUILLURE PAR LES INFIRMITÉS ».
• « La campagne partage un message fondamental : « Voyons les personnes avant le handicap ! » adressé à toutes les générations, qui engage à se projeter audelà du handicap, et propose de ne pas se contenter de voir le handicap mais bien de le considérer comme une caractéristique comme une autre de la
personnalité. » :
• « Se projeter au-delà du handicap », mention ignoble de RÉDEMPTIONNISME -MILLÉNARISME : lire, « se projeter au delà du péché ».
• « Trois �lms mettent en scène des situations de la vie quotidienne qui illustrent une société dans laquelle la relation à la personne se concentre sur ce qui
importe vraiment : notre personnalité. Car il est plus que temps de cesser de considérer la personne en situation de handicap à travers le seul prisme de son
handicap, mais au contraire au travers de tout ce qui la dé�nit : ce qu’elle est, ce qu’elle aime, ce qu’elle fait. Comme tout un chacun. » :
• Notion purement défectologique du handicap, lequel est à “ignorer” pour “voir la personne” (DOGME DE LA RÉDEMPTION ) : violation
frontale de la Convention sur les droits des personnes en situation de handicap (“with disabilities”, « en situation de deshabilité »).
• « Les personnes en situation de handicap qui se sont prêtées aux rôles de modèles, ces portraits mettent en scène leurs passions, des goûts communs ou des
situations du quotidien » :
• “Inspiration Porn” ; “Zoo Exhibit”.
• « Cette campagne de sensibilisation de grande ampleur sera diffusée à partir du 18 octobre en TV, cinéma, presse, af�chage, digital, a�n d’embarquer tous
les citoyens dans cette mobilisation. » :
• Propagande ignoble de PROSÉLYTISME D ’INDULGENCES pour l’au-delà de la SOUFFRANCE DES NÉCESSAIRES HANDICAPÉS PUISQUE
RÉDEMPTRICE POUR LES FANTASMES SUPÉRIEURS : le Secrétariat d’État « chargé de la TRANSFIGURATION DES INFIRMES ».
• « Voyons les personnes avant le handicap ! » : parce qu’on ne sait jamais, le handicap cela pourrait être honteux. Surtout dissocions
la personne de son handicap, histoire d’oublier le handicap, ainsi que tous les droits qui en relèvent.
« Se projeter au-delà du handicap », notion ignoble.
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[http://frdm.fr/IMG/png/personne-handicapee-c-est-doute-alorsnon--1200x0829px.png?295/88cc893ae5026075fed6dd140fc5aa6a46b85dbd]
Le culte du Personnisme :
Personne handicapée
et tant qu’à faire,
Handicapé avec personnisme…

[http://frdm.fr/IMG/png/personne-autiste-c-est-qu-il-y-a-un-doute-1200x0829px.png?205/01de86340e2136d3ff8205dcc047f77d191f75f2]
Le culte du Personnisme :
Personne autiste
et tant qu’à faire,
Autiste avec personnisme…

[http://frdm.fr/IMG/png/voyons-les-ames-avant-la-souillured-infirmite--1200x0706px.png?297/8434bdb2315817bc5971329523692433ac9107a0]
Campagne gouvernementale
18 octobre 2021 à janvier 2022 :
« Voyons les personnes avant le
handicap »
Twitter.com/S_Cluzel/status/144998
3546454691841/ [https://twitter.com/
s_cluzel/status/144998354645469184
1/] et Page [https://handicap.gouv.fr
/voyons-les-personnes-avant-le-han
dicap-kit-de-communication]
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Sophie Cluzel
@s_cluzel

Aujourd’hui débute la 1ere grande campagne nationale,
depuis la loi de 2005, pour changer le regard, inciter à la
mobilisation générale et fédérer autour des enjeux d’une
société pleinement #inclusive
«Voyons les personnes
avant le #handicap !» Relayez là ! @gouvernementFR
Secrétariat d'Etat chargé du Handicap

@handicap_gouv

En nous mobilisant, nous pouvons améliorer le quotidien et accélérer la
construction d’une société plus inclusive, plus juste, plus équitable.
Voyons les personnes avant le #handicap
!
Découvrez l'ensemble de la campagne, aussi en version accessible
youtube.com/playlist?list=…

8:19 AM · 18 oct. 2021
325

78

Copier le lien du Tweet
Tweetez votre réponse.

Fausseté de l’intitulé du compte : le Secrétariat
d’État n’est en rien chargé « du handicap »,
mais seulement « des personnes handicapées ».
« Le handicap » relève du Ministère de la Santé. [2017-06-21-o-Nomination-bis-du-Gouvernement-la-Secretaire-d-Etat-Personnes-handicapeesn-est-toujours-pas-chargee-du-Handicap-ni-de-l-autisme#mpath]
Secrétariat d'Etat chargé du Handicap
@handicap_gouv

En nous mobilisant, nous pouvons améliorer le quotidien
et accélérer la construction d’une société plus inclusive,
plus juste, plus équitable.
Voyons les personnes avant le #handicap
!
Découvrez l'ensemble de la campagne, aussi en version
accessible
youtube.com/playlist?list=…

8:30 PM · 17 oct. 2021
548

70

Copier le lien du Tweet
Tweetez votre réponse.
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MOTS-CLÉS DE L’ARTICLE
deshabilité situation de handicap
gouvernement
gouvernement ǁle ministère déjeté controuvé « chargé des pensées handicapées »
haine/indignité envers les autistes

“What [http://etymonline.com/?term=what] is above [http://etymonline.com/?term=above] all [http://etymonline.com/?term=all] needed [http://etymonline.com/?te
rm=need] is to let [http://etymonline.com/?term=let] the meaning [http://etymonline.com/?term=mean] choose [http://etymonline.com/?term=choose] the word [ht
tp://etymonline.com/?term=word] * and not the other [http://etymonline.com/?term=other] way [http://etymonline.com/?term=way] around [http://etymonline.com
/?term=around] . The worst [http://etymonline.com/?term=worst] thing [http://etymonline.com/?term=thing] you can [http://etymonline.com/?term=can] do [htt
p://etymonline.com/?term=do] with [http://etymonline.com/?term=with] words [http://etymonline.com/?term=word] is to surrender [http://etymonline.com/?term=
surrender] to them [http://etymonline.com/?term=them] .” – [http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_and_the_English_Language] George [http://en.wikipedia.org/wiki/
Nineteen_Eighty-Four] Orwell [http://fr.wikipedia.org/wiki/1984_(roman)#Destruction_de_la_langue_et_de_la_logique]

| * — for [http://etymonline.com/?term=for] the

word [http://etymonline.com/?term=word] ’s content [http://etymonline.com/?term=content] — [Monition-par-George-Orwell-o-ANNONCES#mpath]

—·—
Connexités Lirossi [#pagination_lire_aussi]
• Ésotérisme ‹ autistes, autisme ›, au Secrétariat d’État « Personnes handicapées » : « Il faut reconnaître l’ensemble des troubles associés à l’autisme, arrêter d’assigner les personnes autistes
à une représentation, une identité qui n’est pas la leur ». ※ Le Secrétariat d’État « chargé des Pensées handicapées », de Doctrine Officielle de la Pensée Handicapée : Précepteur
d’identité : l’identité (?) des autistes, « la leur », « il faut » que ce soit « l’ensemble des troubles associés à l’autisme… » ※ « au nom de l’État »
• La secrétaire d’État M m e Sophie Cluzel a pour inspiration, s’agissant d’autistes, autisme, le misérabilisme (religieux ?) de la SOUFFRANCE DES NÉCESSAIRES
HANDICAPÉS PUISQUE RÉDEMPTRICE POUR LES FANTASMES SUPÉRIEURS : déjà tous ses propos sibyllins anti-scientifiques s’éclairent ainsi — 2017 Le Secrétariat d’État « chargé
des Pensées handicapées », de Doctrine Officielle de Pensée Handicapée
2021-10-18 Campagne gouvernementale Handicap jusque janvier 2022 ※ Mme Sophie Cluzel, le culte du personnisme « avant le handicap » ; le handicap, ça l’emm… et elle le fait savoir :
non mais les handicapés n’ont qu’à se faire voir comme personnes , enfin quoi. ➽ Slogan gouvernemental « Voyons les personnes avant le handicap » (“Voyons les âmes avant la souillure
d’infirmité”) ※ CEUX QUI DISENT CELA NE SONT DÉJÀ PAS DES PERSONNES, ILS DISENT « HANDICAP » QUAND ILS PENSENT « INFIRMITÉ »
—·—
•

Commentaires

RETOUR DÉBUT ARTICLE [#mpath]
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