Communiqué spécial
17 SEPTEMBRE 2018
Après de multiples tentatives de discréditation concernant l'inauguration, nos projets et nos
intentions, l'association AEM souhaite au travers de ce communiqué spécial faire un point précis
sur la situation grave et diffamatoire dont elle est victime.
Notre but étant de contribuer au changement, au travers d'un nouveau monde autistique positif, afin
de faire face à cette triste réalité d'injustice et d'inégalité sur nos enfants ou adultes atteints
d'autisme. Mais nos projets dérangent. Sincère et bienveillante, l'association AEM créée en juillet
dernier, met tout en œuvre avec conviction et détermination, afin de contribuer à changer le regard
méprisant et discriminatoire qui existe sur ce handicap pour le moins atypique, qu'encore trop de
personnes ignorent ou ne comprennent. Nous souhaitons préciser que nous n'avons aucun lien
politique avec LREM ou le PS, ou tout autre parti.
"Autistes En Marche (dénomination), le changement, c'est maintenant (slogan)" ; le
#revolutionautistik2020, n'annonce pas la guerre et nous ne vendons pas de box internet... Il faut
réfléchir avant d'en déduire tout et n'importe quoi. Nous ne sommes pas financés par l'état et nous
ne comptons pas l'être. Depuis son lancement, les grandes associations de l'autisme ne se sont pas
manifestées pour apporter aide et soutien malgré les connaissances, au contraire... Certaines
contribuent au boycott de notre événement par le biais de campagne sous-marine d'intox sur des
groupes privés facebook et autres réseaux sociaux. D'autres, utilisent nos idées et se décident
soudains d'agir en mettant en place des actions que nous avons annoncées pour 2020 faute de
moyens financiers à ce jour pour nous.
L'affaire personnelle dénoncée par notre Président concernant son frère François-Paul, dérange au
plus haut niveau. Après avoir reçu des attaques de tous genres (cyberattaques, espionnages,
menaces, insultes, fausses accusations...), voilà que l'association qu'il porte à bout de bras est visée à
son tour.

Instrumentalisation, intimidation ou simple hasard, il en est trop pour se taire et ne pas réagir fasse à
autant d'actes qui prouvent une persécution afin d'étouffer la vérité dans notre pays en perte de
liberté d'expression et de valeurs profondes.
Vouloir changer les choses profondément fait peur, nous le concevons, mais ne rien faire face au
tourbillon qui nous déshumanise est bien pire, c'est effrayant.
Au travers de notre association c'est un espoir que nous lançons, une alternative à ce que demain
serait, si nous ne faisons rien. Il est de notre responsabilité de protéger les plus vulnérables, sinon
comment nous protéger nous-même si nous ne faisons rien pour nos enfants ou nos parents en
situation de dépendance. Nous sommes tous concernés.
La volonté de tous est nécessaire pour y arriver, seul nous ne sommes rien sur terre et nous n'avons
pas la prétention de vouloir changer le monde sans vous. Nos vies sont éphémères, mais n'oublions
pas nos aïeux qui se sont battus pour obtenir ce que nous sommes en train de perdre aujourd'hui.
Nous ne sommes pas de ceux qui feront de beaux discours pour embellir la triste réalité, il faut
l'accepter telle qu'elle est, pour mieux y faire face.
Concernant notre week-end d'inauguration, les 22 et 23 septembre prochain et malgré tous les
événements qui auraient pu lui porter préjudice, nous restons humbles et vous laisserons juger de
vous-même par votre présence, car l’événement aura tout de même lieu.
Nous sommes cependant au regret de vous annoncer que pour des raisons logistiques, Laurent
SAVARD ne pourra pas être présent. Aussi, nous avons appris que le Docteur Djéa SARAVANE ne
pourra se déplacer suite à un petit accident, nous lui souhaitons un bon rétablissement.
Afin d'anticiper d'autres mauvaises surprises, nous avons décidé, de remplacer le programme prévu
et de vous proposer de venir découvrir sur place qui sera présent. Vous trouverez ci-joint un
programme qui annule et remplace celui initialement prévu. Les impondérables de la vie font que
nous devons nous adapter, comme nous le faisons au quotidien en tant que famille autistique avec
nos enfants ou adultes concernés en cas de crise ou de discrimination.
Le changement aura lieu. Quand nous diriez-vous ? L'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, la
#revolutionautistik2020 est en marche, et la #resistanceautistik se met en place, #jesuisaem. Nous
ne laisserons plus ces inégalités isolées, nous nous rassemblerons et nous nous ferons entendre.
Sans haine, sans violence, sans mépris, sans coup bas, mais simplement avec courage,
détermination, respect et dignité, pour l'avenir de nos enfants et celui de nos parents. Car
aujourd'hui la maltraitance est partout, et il faut qu'elle cesse !
Nous terminons ce communiqué en remerciant nos partenaires locaux, nos membres et tous ceux
qui seront de la partie.

Merci pour votre compréhension.

PROGRAMME À JOUR :
Samedi 22/09
11H Discours + moment convivial
14H Présentation ASSOCIATION et PROJETS
17H – AUTISTIK SINGERS 2018
Dimanche 23/09
11H -16H Portes ouvertes : Rencontres & Informations
17H – HUMOUR AUTISTIK 2018

