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LA NORMANDIE EN BLEU 
 
Le 2 avril est la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Le rassemblement à Cherbourg 
 
 
Ce jour là, partout dans le monde, des monuments sont illuminés en bleu. L’an dernier pour la 
première fois la France s’associait à ce mouvement. C’était « l’année de l’autisme »! Cette année 
notre association a  sollicité un certain nombre de municipalités, leur demandant d’éclairer un 
monument en bleu. Authie, Caen, Falaise, Lisieux, Thury-Harcourt, Verson dans le Calvados ; 
Cherbourg et La Glacerie dans la Manche ont répondu présent.  
Des mairies, des églises, une fontaine, un obélisque ont ainsi été illuminés.  
Deux rassemblements étaient organisés avec comme consigne de porter un vêtement bleu. Le 
premier dès 18 h à CHERBOURG a rassemblé quatre-vingt personnes devant l’obélisque (pas encore 
illuminée !). A CAEN le rendez-vous avait lieu à 20 H devant l’église St Sauveur. Une trentaine de 
personnes ont bravé le froid et le vent avant que l’église ne s’illumine.  
Merci aux municipalités pour ce premier essai réussi, d’autres ne pouvaient s’engager cette année 
mais l’ont promis pour l’an prochain ! Réservez donc dès maintenant la soirée du 2 Avril 2014. 
      

Evelyne Nové et Josiane Kindynis 

 
LES COURRIERS AUX POLITIQUES  
 
L’actualité de l’autisme nous a mobilisé en décembre à propos du 3è plan autisme. Comme les 
autres associations partenaires d’Autisme-France, nous avons écrit à nos députés et sénateurs 
régionaux en leur précisant les attentes des familles par rapport au 3è plan. Nous avons dénoncé le 
fait que les associations nationales ne soient pas réellement associées à ce travail. Nous avons 
demandé que les recommandations de bonnes pratiques énoncées par la HAS soient appliquées et 
validées et qu’ainsi nos enfants et adultes bénéficient enfin des accompagnements dont ils ont 
besoin. Le plan devait être dévoilé officiellement le 2 Avril pour la journée mondiale de l’autisme. Il a 
finalement été présenté le 2 Mai. 
 
Notre deuxième courrier a concerné un amendement déposé par un député de la majorité à propos 
de la loi sur la refondation de l’école. Il stipulait que l’enseignant qui recevait dans sa classe un élève 
handicapé pouvait en cours d’année scolaire saisir la MDPH pour revoir l’orientation et les modalités 
d’accueil de l’enfant ! Là encore, nous avons écrit à nos députés et sénateurs. Plusieurs élus nous 
ont répondu. Devant le tollé des associations, le Ministre de l’Education Nationale a retiré 
l’amendement qui avait été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale.  

Evelyne Nové 


