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M. le Député M. Issindou
Mairie de Gières
15 rue Victor Hugo - 38610 Gières

Monsieur le Député,
Nous vous contactons en tant qu’associations travaillant avec les familles qui vivent
l'autisme au quotidien, et se battent pour que leurs enfants, adolescents et adultes
souffrant d’autisme, puissent prétendre à un avenir digne de ce nom.
L’autisme est enfin reconnu comme un grave problème de santé publique.
A défaut de statistiques françaises, il est aujourd'hui communément admis, au vu des
statistiques internationales, que 1 personne sur 150 est atteinte d'un syndrome
autistique, soit environ 400 000 personnes en France dont plus de 100 000 enfants.
Depuis octobre 2008, plusieurs associations demandent que l’autisme soit reconnu
comme grande cause nationale. Nous nous associons aujourd'hui à cette demande
auprès de Monsieur le Premier Ministre pour que cette reconnaissance soit accordée
en 2011.
Une proposition de loi des députés CHOSSY et FASQUELLE vient également d’être
déposée en ce sens. Le vote de ce projet de loi permettrait d'entériner l’urgence qu'il
y a de former et d'informer sur cette pathologie trop souvent mal diagnostiquée,
globalement mal comprise et mal prise en charge en France, avec à la clé des enfants
injustement surhandicapés car cruellement privés des approches thérapeutiques qui
font depuis maintes années leurs preuves à travers le monde.
Dans cette optique, nous vous serions obligés de soutenir ces associations et ces
députés, et d’apporter votre voix au projet de loi visant à faire de l’autisme une
grande cause nationale en 2011.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous remercions de votre attention ; nous nous
tenons à votre disposition pour vous rencontrer et nous vous prions de croire,
Monsieur le Député, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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