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UN BEL HOMMAGE PUBLIC

HOMMAGE À
JEAN-MARIE BARBIER
Chers amis,
Jean-Marie Barbier nous a quittés le 22 octobre dernier, rattrapé par une hémorragie cérébrale,
quand nul, à commencer par lui, ne pouvait s’y attendre.
Nous savions son charisme, la qualité de son engagement, sa combativité pour que tous
puissent avoir une vie digne, dans un véritable vivre-ensemble.
Pour lui, tout enfant, en situation de handicap ou non, doit avoir accès à l’éducation, et,
si possible dans l’école ouverte à tous. De même, toute personne en âge et en capacité de
travailler ou d’occuper un emploi doit avoir la possibilité d’y accéder. Toute personne doit
pouvoir circuler librement et aisément. Et chacun doit pouvoir vivre dans des conditions
financières convenables, décentes, malgré d’éventuelles difficultés physiques ou cognitives.
La dignité était son maître mot. Et son combat
pour l’autonomie et l’égalité de traitement de tous
commençait à son propre niveau. C’est fort de son
engagement personnel qu’il entraîna derrière lui, dans
le combat pour la défense des droits, tant et tant
de personnes en situation de handicap, de familles,
d’amis, d’organisations solidaires.
Le 29 mars 2008, ce sont en effet pas moins de
35 000 personnes, dont bon nombre en situation
de handicap, qui battaient le pavé de la capitale
derrière lui, dans le cadre du mouvement naissant
Ni pauvres ni soumis.

Alain Rochon a rendu hommage à Jean-Marie Barbier en ouverture de la Nuit de la RSE
(4e Soirée APF Entreprises), le 28 octobre, jour des obsèques de l'ancien président.
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En 2010, Jean-Marie lançait le plaidoyer de l’APF
Construire une société ouverte à tous, ouvrant ainsi
une voie nouvelle. Nous faisions savoir alors que nous
ne sommes pas de vulgaires quémandeurs, mais que
nous entendons bien prendre notre place et jouer
pleinement notre rôle dans la construction d’une
société ouverte à tous, juste et inclusive.

Un an après, lors du Congrès de Bordeaux, c’est au
cœur du nouveau projet associatif de l’APF, Bouger les lignes !, qu’il plaçait l’inclusion.
Personne dans son combat pour une telle société ne pouvait résister et l’APF, dont il fut
président pendant six ans, ne peut que s’en féliciter. Jean-Marie laisse derrière lui une association reconnue et reconnaissante qui poursuivra vaillamment la construction de la société
inclusive qu’il appelait de ses vœux.
Alain Rochon, Président
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HOMME D'ENGAGEMENTS ET D'ACTIONS
Président de l'APF pendant six ans, Jean-Marie Barbier est décédé fin octobre. Un parcours engagé et militant au sein
de l’association dans laquelle il était entré en 1987 mais déclarait être « tombé dedans quand il était petit », avant
d’être élu à sa tête en 2007. Battant, dévoué, énergique… de vibrants hommages lui ont été rendus.
L'église d'Ormesson-sur-Marne (94)
était pleine ce lundi 28 octobre.
Représentants d'associations, personnalités politiques, salariés,
adhérents, bénévoles, membres du
conseil d'administration de l’APF,
venus d'Ile-de-France ou de bien
plus loin : quelque 300 personnes
rassemblées autour de sa famille
pour un dernier hommage à JeanMarie Barbier. L’ancien président de
l'APF, de mars 2007 à avril 2013, est
décédé le 22 octobre des suites d'une
atteinte cérébrale, à l'âge de 55 ans.
Une cérémonie religieuse solennelle,
digne et émouvante, qui parlait à
tous, croyants ou pas, sans distinction. À l'image de celui qui est parti
et qui toute sa vie a mené un combat
pour que tous, personnes en situation
de handicap et leur famille comprises,
puissent vivre dans la société, à égalité de chances et de droits.

Engagement précoce
L’APF, il déclarait lui-même être
« tombé dedans quand il était petit ».
Une histoire de famille, son père en
ayant été administrateur, créateur
des groupes de parents et de la commission nationale des parents. Et
l’attachement de Jean-Marie Barbier
à une organisation au sein de laquelle
il a occupé de nombreuses responsabilités ne s’est jamais démenti.
« Pour moi, présider l’APF n’est pas un
aboutissement, c’est un commencement », déclarait-il dans les colonnes
de Faire Face lors de son élection à
la tête de l'association. Un commencement, mais aussi le prolongement
d'un engagement précoce, quand,
dès la fin des années 70, il enca2/10

drait des séjours vacances. Dernier
d'une famille de quatre enfants, le
handicap, il le vivait lui-même au
quotidien, atteint depuis sa naissance d’arthrogrypose, une maladie
rare.

Combats nombreux
En six ans, les deux mandats de
Jean-Marie Barbier auront été marqués par de nombreux combats.
Notamment, en 2008, la création du
mouvement “Ni pauvre, ni soumis” :
une centaine d’associations rassemblées pour demander la mise en
œuvre d’un revenu d’existence pour
les personnes que le handicap ou la
maladie empêchent de travailler. Le
29 mars 2008, à son appel, 35 000
personnes défilent dans les rues de
la capitale. Une mobilisation qui a
permis d’obtenir du gouvernement
Fillon le respect de la promesse de
Nicolas Sarkozy d’augmenter l’AAH
de 25 % durant son quinquennat.
En 2010, Jean-Marie Barbier porte le
plaidoyer de l’APF pour “Construire
une société ouverte à tous”, un document qui vise à faire comprendre les
réalités vécues par les personnes
en situation de handicap. En 2011,
c'est également sous son mandat
que l'APF adopte, à Bordeaux, son
projet associatif 2012-2017 Bouger
les lignes ! Pour une société inclusive
dans lequel elle affirme sa volonté
de participer à la construction d'un
nouveau modèle de vivre ensemble.
Congrès au cours duquel, il tempête : « Entre les espoirs nés de la
loi de 2005 et la réalité vécue par les
personnes en situation de handicap,
l’écart se creuse. » Un écart inadmissible pour lui.

Fonceur, engagé, militant au plus
près du terrain, Jean-Marie Barbier
avait le verbe moucheté et la phrase
incisive toujours à portée d’interlocuteurs. Pour défendre ce qui lui
tenait à cœur. Son décès a provoqué
de nombreuses réactions d'émotions
et messages de condoléances : par
courriers, sur les réseaux sociaux et
le site internet de l’APF [voir pages
8 à 10].
Jusqu’à la fin, Jean-Marie Barbier
aura eu le souci des autres. En faisant don de ses organes, il a permis
de sauver quatre vies.

Jean-Marie Barbier
en quelques dates
•2
 2 avril 1958 : naissance à
Toulon (Var)
•1
 971-1983 : après une participation en tant que vacancier
cinq années durant, animation
de séjours vacances APF
•1
 983 : début de sa carrière professionnelle en informatique,
après une maîtrise de mathématiques et d'informatique
•1
 987 : entrée au conseil d'administration de l'APF
•1
 993-1997-2000 : élu trésorier adjoint, puis trésorier et
vice-président de l'APF
•2
 4 mars 2007 : élu président
de l'APF
•3
 0 septembre 2009 : il reçoit
les insignes de Chevalier de la
Légion d’honneur
•2
 2 octobre 2013 : décès en
région parisienne
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POUR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE ET INCLUSIVE

assemblées généJean-Marie Barbier aura présidé six
associative, elles
rales de l’APF. Temps forts de la vie
passée et d’aller
permettent de tirer le bilan de l’année
l appréciait partià la rencontre des adhérents, ce qu’i
avec à ses côtés
culièrement. Ici à Annecy, en 2010,
.
Claude Meunier, alors directeur général

© J.Deya
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Un an après son investiture en tant que président,
Jean-Marie Barbier défilait dans les rues de Paris,
aux côtés de 35 000 personnes, sous la bannière "Ni
Pauvre Ni Soumis", mouvement interassociatif initié par l’APF. Suite à cette manifestation historique,
Nicolas Sarkozy décidait de revaloriser l’AAH à hauteur
de 25% en cinq ans.

© J.Deya

© S. Le Clezio

Retour en images sur la présidence de Jean-Marie Barbier.

Lors du congrès de l’APF de mai 2011 à
Bordeaux, présidé
par Jean-Marie Barbier, était adopté
le projet associatif
Bouger les lignes ! Pour une société
inclusive pour les
années 2012-2017. « Un projet politiqu
e et collectif qui
ressemble à l’APF d’aujourd’hui et trac
e les contours de
l’APF de demain », décrit-il dans l’éd
ito.
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En clôture de ce congrès, Jean-Marie Barbier a dressé
un bilan sans concession de la politique du handicap
face à la ministre des Solidarités et de la Cohésion
d’alors, Roselyne Bachelot. Une interpellation offensive
qui marque encore les esprits au sein de l’association.
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plusieurs, ou faire porter
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est
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s
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relayé début 2012 par la
fondamentaux de chacun,
diffusion d’un livret.
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Pauses de première pierre, inaugurations, assemblées
départementales, rencontres CD-CA… En parallèle de
ses missions de représentations en externe, Jean-Marie
Barbier se rendait fréquemment sur le "terrain APF",
pour être au plus près des réalités des personnes qu’il
défendait. Ici lors de la rencontre entre les acteurs APF
de la région Bourgogne et le conseil d’administration,
avant l’Assemblée générale d’Auxerre, en juin 2011.

pour défendre la
Jean-Marie Barbier a milité activement
d’accessibilité uniloi de 2005 et ses acquis en matière
es, campagnes
verselle. Courriers, rendez-vous politiqu
r rappeler les
pou
et manifestations se sont succédé
septembre 2011,
obligations et l’urgence d’agir. Le 27
Non aux dérogadevant le Sénat, il invitait à dire «
Des bâtons dans
tions ! » dans le cadre de la campagne
les roues.

Le 26 janvier 2012, le président de l’APF faisait la tournée des partis politiques pour rencontrer les candidats
à l’élection présidentielle et leur remettre le Pacte APF
2012 pour une société ouverte à tous accompagné d’un
fauteuil roulant aux couleurs de leur parti. Une opération réussie qui a permis de faire un éclairage sur le
handicap pendant la campagne électorale.
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Jean-Marie Barbier répondait toujours présent pour porter la voix de l’association dans les médias. Ses prises
de paroles ont joué un grand rôle dans la notoriété de
l’APF et dans la diffusion de ses messages.

© DR

Dans le cadre de sa mission de représentation de l’APF,
Jean-Marie Barbier était fréquemment amené à rencontrer les décideurs politiques et leurs conseillers,
avec l’expertise technique d’un conseiller national de
l’association. Ici à l’Élysée, le 6 juillet 2012, pour un
rendez-vous avec Hayet Zeggard, conseillère Logement
de François Hollande.

ier ouvrait les
Le 27 novembre 2012, Jean-Marie Barb
de Bourgogne, à
états régionaux de l’inclusion (ERI)
aum, vice-préDijon (ici, entouré de Françoise Tenenb
ne, à droite, et
sidente du Conseil régional de Bourgog
e régionale APF).
de Martine Maudonnet, représentant
ous à l’initiaIl participera à d’autres ERI, rendez-v
c tous, décideurs
tive de l’APF, pour co-construire ave
eprises et grand
publics, partenaires associatifs, entr
public, une société ouverte à tous.
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PAROLE D’ACTEURS
Jean-Marie Barbier, militant de la première heure, président de l’APF de mars 2007 à avril 2013, s’est éteint le 22 octobre.
L’association tout entière rend hommage à son engagement et à son parcours exceptionnels.
« Sur certaines prises de positions, la couardise pose la question : “Est-ce sans danger ?”, l'opportunisme pose la question :
“Est-ce politique ?”, et la vanité les rejoint et pose la question : “Est-ce populaire ?”. Mais la conscience pose la question :
“Est-ce juste ?”. Et il arrive alors un moment où quelqu'un doit prendre position pour quelque chose qui n'est ni sans danger,
ni politique, ni populaire mais doit le faire parce que sa conscience lui dit que c'est juste. » Cette citation de Martin Luther
King évoque pour moi ce qu’était Jean-Marie Barbier, un homme capable de rassembler autour de combats permettant de
réveiller les consciences. Comme ce fut le cas pour son combat pour le retour d’Ardi qui vit aujourd’hui grâce à lui. Au-delà de
la situation particulière, c’est un combat symbolique pour les droits fondamentaux de toutes les personnes, un combat pour
la vie, pour la dignité, un combat pour la justice et pour sauvegarder les valeurs de la France ! »
Pascale Ribes, vice-présidente
« C'est avec beaucoup d'émotion et de respect que je rends hommage à l'engagement de l'homme et à l'ami. À l'écoute de
chacun, épris de justice et d'humanisme, homme de conviction, brillant, sensible, profondément honnête et droit, passionné
par nos combats et toujours attentif à ses proches. Servir l'APF à ses côtés a été un privilège. Un souvenir parmi tant d'autres ?
Celui évidemment du discours de Bordeaux. Jean-Marie, un immense merci ! »
Jean-Manuel Hergas, administrateur
« Jean-Marie, un homme de débat, une présence et un défenseur des personnes en difficultés de tous ordres. Beaucoup de
mots ont caractérisé son engagement, sa militance, mais je voudrais revenir aussi sur le père qu'il était et l'attention qu'il
portait bien entendu aux siens, mais aussi aux proches de ceux qui le côtoyaient quotidiennement. Derrière le sérieux du
discours politique, le rire et l'humour qu'il maniait avec plaisir, c'était un homme fait d'émotion profonde et de sentiments. »
Emmanuel Bon, directeur général
« Ses convictions auprès des personnes en situation de handicap étaient toujours exprimées de manière convaincue et déterminée. En ces moments difficiles, nous pensons également à son père qui, fort de son expérience de parent, avait mis en place
la Commission nationale des parents quelques décennies plus tôt. Nous devons sans doute à Jean-Marie, cette continuité de
prise en compte des familles à l’APF et la présence toujours active des parents et usagers. »
Michel Lalemant et Annie Léopold pour le Conseil national des usagers
« Homme aimant le débat, Jean-Marie était toujours partant pour aller à la rencontre des adhérents, des militants et des
professionnels. Un conflit ? Une tension ? C’était Jean-Marie qui prenait son bâton de pèlerin pour comprendre, expliquer... »
Marie-Sophie Desaulle, ancienne présidente de l’APF, directrice générale de l’ARS Pays-de-la-Loire
« Pour moi, Jean-Marie était un modèle et un exemple à suivre. C’est lui qui m’a donné envie de me présenter au conseil
départemental et de poursuivre mon engagement au sein du conseil APF de région. Il portait haut la parole de l’association
et n’hésitait pas à taper du poing sur la table. On a tous en mémoire son discours d’anthologie pour la clôture du congrès de
Bordeaux. La force de ses mots, sa conviction et sa détermination nous avait retournés. »
Thierry Craipeau, représentant départemental de Vendée (85)

…/…
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« Je connais Jean-Marie depuis 35 ans environ, bien avant qu’il ne devienne administrateur de l’APF. Je me souviens que
nous allions chanter ensemble dans les supermarchés pour la Semaine nationale ! J’étais adhérent par sympathie depuis
longtemps quand un jour il m’a dit : "Pourquoi tu ne viendrais pas au CA ?". J’y suis venu par amitié pour lui. Je n’avais
pas de lien avec le monde du handicap. C’est avec lui, à ses côtés, que j’ai envisagé mon action à l’APF. C’était un de mes
grands souhaits qu’il devienne président, du fait de son intelligence, sa grande générosité et sa connaissance approfondie
du handicap et de l’APF. »
André Lauret, ancien trésorier de l’APF
« De nombreux retours me parviennent de partenaires ou d’interlocuteurs extérieurs que nous étions amenés à fréquenter
ensemble et au-delà de l’hommage à sa personne, ils rendent hommage à son combat et à l’APF elle-même. Jean-Marie
symbolisait bien l’APF. Il y avait presque une symbiose entre les deux. Il l’incarnait par sa personnalité, son charisme et sa
situation de handicap bien sûr. »
Malika Boubekeur, conseillère nationale Autonomie Compensation
« Si je ne devais choisir qu’un qualificatif, ce serait "charismatique". Il possédait une grande capacité d’analyse et une vraie
finesse d’esprit. C’était quelqu’un de très curieux, d’attentif aux histoires de vie des autres, pour se sentir toujours plus en
proximité et connaître le vécu de ceux qu’il représentait. N’importe quel type d’acteurs pouvait se retrouver dans ce qu’il disait.
Il avait des ambitions très grandes pour l’APF, en termes d’inclusion et de citoyenneté. »
Nathalie Swiatkowski, directrice régionale de Bourgogne Franche-Comté
« Le 8 octobre dernier nous avons eu le plaisir d’accueillir Jean-Marie à Caen pour la journée inaugurale de nos états régionaux de l’inclusion. La préparation de sa venue fut à l’image des relations que nous entretenions, simple et sans exigence.
"Je vous fais confiance, je m’adapterai", m’a-t-il dit alors que je voulais valider des points de l’organisation avec lui. Ses
interventions durant cette journée, sa détermination et l’enthousiasme qu’il a communiqué ont marqué l’assemblée. Cette
journée restera précieuse dans nos mémoires. »
Frédéric Lequilbec, représentant départemental de la Manche (50)
"Un mot sur les relations avec les politiques. Tout commence avec les huissiers : dans le cheminement qui nous amène dans
l'antichambre du bureau –et parfois il est long– Jean-Marie engage la discussion et obtient souvent des petites confidences.
Et dans la rencontre, avant d'aborder les sujets de fond, une anecdocte ou un commentaire sur l'actualité fait basculer le
dialogue dans une relation humaine et non seulement politique ou technocratique."
Patrice Tripoteau, directeur général adjoint
« Je veux garder te toi cette joie de vivre, cette pensée claire qui fuse comme la lumière, ce sens aigu de la réplique, et surtout ta façon d’enflammer les foules par la force de tes convictions. […]Grâce à toi, la société a changé, et c’est sûrement
l’une de tes plus belles récompenses. Tu as marqué ton époque et tu resteras une référence. »
Jean-Louis Jabaud, directeur de la délégation d’Indre-et-Loire

De très nombreux témoignages complètent ceux-ci sur le livre d’or mis à disposition à l’accueil du siège de l’APF (17 boulevard
Auguste Blanqui - 75013 Paris) ou en ligne sur apf.asso.fr
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Symboles de l’engagement
public de Jean-Marie Barbier
et de sa reconnaissance dans
le champ politique ainsi que
celui de la société civile, les
hommages à son combat et
les témoignages de soutien
à sa famille et à la cause du
handicap affluent de toute
part. Morceaux choisis.

De la sphère politique…

sociale et solidaire,
égué chargé de l'Économie
Benoît Hamon, ministre dél
de
ion la Nuit de la RSE.
a signé le livre d'or à l'occas

« Je veux rendre hommage à Jean-Marie Barbier et saluer la mémoire de celui qui, né en situation de handicap, a milité
avec une énergie inépuisable et une grande de force de conviction au sein de l’APF pour l’égalité et les droits des handicapés.
De la manifestation Ni pauvre ni soumis en 2008 au projet Bouger les lignes ! Pour une société inclusive, il a été de tous
les combats pour permettre aux personnes handicapées d’être pleinement reconnues et insérées dans une société plus fraternelle. »
François Hollande, président de la République, dans un courrier du 28 octobre adressé au président de l’APF.
« Le Premier ministre […] souhaite saluer le militant qui a mis son engagement au service des personnes en situation de
handicap, de leurs familles, de leurs proches, et de leurs droits.
Son ambition, portée par sa très grande détermination et sa force de conviction, était de rendre la société plus ouverte à tous,
plus inclusive, pour que les personnes en situation de handicap puissent exercer pleinement leur citoyenneté. »
Jean-Marc Ayraut, Premier ministre, dans un communiqué rendu public le 23 octobre.
« Jean-Marie Barbier a toujours œuvré avec énergie et conviction à la construction d’une société plus solidaire, plus fraternelle. L’inclusion des personnes handicapées était au cœur de cet engagement. »
Marie-Arlette Carlotti, ministre chargée des Personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, dans un
communiqué rendu public le 22 octobre.
« C’était un militant acharné en matière de société inclusive des personnes en situation de handicap. J’ai eu le bonheur de
siéger à ses côtés au sein du conseil de la CNSA dont il fut pendant longtemps le vice-président. Il était un acteur associatif
qui suivait attentivement les débats parlementaires et faisait valoir aux côtés des parlementaires les sujets qui l’animaient
depuis tant d’années. »
Jérôme Guedj, député et président du Conseil général de l’Essonne (91), dans un hommage le 22 octobre devant
l’Assemblée nationale.
8/10
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« C'est une perte immense pour le monde du handicap. Il a été un compagnon de lutte tenace sur tous les combats que
nous avons menés pour les personnes handicapées et son apport pour faire vivre l'esprit de la loi du 11 février 2005 a été
déterminant. Président d'association incontournable, homme de courage et de conviction, déterminé à servir la cause de ceux
qui en ont le plus besoin, Jean-Marie Barbier était un homme exceptionnel, dont les idées et la vision perdureront encore
longtemps dans la politique du Handicap. »
Marie-Anne Montchamp, déléguée générale de l’UMP à la formation, dans un communiqué.
« Bouleversée d'apprendre le décès de Jean-Marie Barbier @apfhandicap1 le monde du handicap perd un de ses meilleurs
défenseurs. »
Roselyne Bachelot, sur Twitter, le 22 octobre.
Des messages ont également été envoyés via Twitter, Facebook, courrier ou communiqué, par Marisol Touraine,
ministre des Affaires sociales et de la santé, Michèle Delaunay, ministre chargée des Personnes âgées et de l’autonomie, Aurélie Filipetti, ministre de la Culture et de la communication, George Pau-Langevin, ministre chargée de
la Réussite éducative, Benoit Hamon, ministre délégué chargé de l’Économie sociale et solidaire [voir photo page 8],
Nathalie Kosciusko-Moriset, députée de l’Essonne, Nora Berra, députée européenne, Charlotte Brun, secrétaire
nationale à la petite enfance, à l’autonomie et au handicap au PS, Frédéric Bouscarle, secrétaire national en charge
du handicap à l’UMP, Robert Hue, Valérie Létard, sénatrice du Nord, etc.

… à la société civile
« Mon plus vif souvenir de Jean-Marie Barbier, c'était le 18 mai 1994, en l'église Saint Albert, à Paris : il prenait la parole,
étouffant pudiquement ses sanglots, pour rendre hommage à André Trannoy, président-fondateur de l'APF. Ce n'était pas un
éloge officiel, convenu. Non, c'était l'hommage d'un homme qui, bravant le handicap, avait étudié, travaillé, milité, d'abord
parce qu'il avait trouvé en lui les ressources nécessaires, aussi parce que l'APF et la fondation Ellen Poidatz lui avaient,
enfant, tendu la main. Jean-Marie Barbier a en partie grandi à Saint Fargeau, dans ce centre alors dirigé par le président de
l'APF, André Trannoy, et dont j'ai tant entendu parler en famille. D'ailleurs, "Saint Fargeau" faisait, en quelque sorte, partie
de la famille. Et Jean-Marie Barbier tout particulièrement, dont la vie témoigne de ce qu'il a fait sienne la devise d'André
Trannoy : "Risquer l'Impossible".
Patrick Trannoy, petit-fils d’André Trannoy, secrétaire départemental du PS de Corrèze
« Un militant de la cause de la défense des droits des personnes s’en est allé. Le CISS tient à témoigner, à ses proches et à
toutes les personnes impliquées dans l’APF, de sa grande tristesse. »
Sur le site internet du Collectif interassociatif sur la santé (CISS)
« Je viens d'apprendre le décès d'un grand homme, d'un ami, Jean-Marie Barbier, ancien président de l'APF. Les mots me
manquent... Tu me manqueras Jean-Marie ! Et à des milliers d'autres. Mes pensées vers ta famille et à tous ceux qui t'ont
accompagné dans la cause du handicap. »
Thierry Nouvel, directeur général de l’Unapei sur Facebook
« (…) J'apprends le décès de Jean-Marie Barbier, ancien Président de l'@apfhandicap. Au revoir compagnon de lutte
#NiPauvreNiSoumis »
Christian Andréo, directeur de la communication, du plaidoyer et de la collecte de fonds privés, de Aides sur Twitter
1

@apfhandicap est le nom du compte twitter de l’APF
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« C'est bien la première fois que Jean-Marie Barbier nous cause de la peine. Un homme dévoué, militant, courageux, digne,
terriblement sympathique... que l'on n’est pas près d'oublier. Courage aux militants de l'APF qui poursuivent le combat !
Toutes mes condoléances à ses proches, à sa famille confrontés à la douleur et à l'absence... Nous sommes très nombreux à
penser à vous... »
Fabrice Boudinet, responsable national des délégations et groupes d’intérêt de l’AFM, sur Facebook
« Le Réseau Education sans frontières tient à saluer la mémoire d’un homme actif, courageux et engagé non seulement au
côté de ceux frappés par le handicap mais aussi des victimes de lois injustes.
Il s’était en particulier investi, en tant que président de l’APF, en faveur d’Ardi Vrenezi, jeune polyhandicapé kosovar expulsé
par Claude Guéant, que l’indignation de milliers d’anonymes mais aussi de personnalités, dont plusieurs ministres actuels,
avaient imposé le retour et celui de sa famille en juillet 2010. Jean-Marie Barbier était personnellement intervenu auprès de
Nicolas Sarkozy, alors président de la République. »
Richard Moyon, animateur du Réseau Education sans frontières, par e-mail
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À noter également les messages de soutien et d’hommage de la part de l’ASEI, le CESAP, le Mouvement des sourds
de France, l’UNAFTC, l’Union nationale ADMR, la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, la
COFACE, la Fondation Face, l’UNA, l’ADAPT, l’UNISDA, l'Association tourisme et handicaps, AIRe, l’Association avenir
dysphasie France, Erdf, etc.

Près de 900 personnes debout au Casino de Paris, en hommage à Jean-Marie Barbier, en ouverture de la Nuit de la RSE.

Côté médias
La disparition de Jean-Marie Barbier a été relayée dans de nombreux médias nationaux et locaux, par des brèves, mais
aussi des portraits, comme dans La Croix et Le Quotidien du médecin. De son côté, l’APF a diffusé un avis de décès dans
Le Monde, Libération et Le Figaro.
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