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Plateforme anti-discriminations :
mais où est donc passée la corpulence ?
A grands renforts de publicité, le Gouvernement s’engage dans la lutte contre les
discriminations avec le lancement de la plateforme anti-discriminations.fr.
Excellente idée, sauf qu’aucune main n’est tendue en direction des victimes de la
grossophobie.
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Sur la nouvelle plateforme, aucun onglet ne permet d’aborder ce sujet
sensible, et souvent douloureux, qui touche 7 millions d’adultes français1.
Aucune association liée à la lutte contre la grossophobie n’est directement
référencée afin de tenter de venir en aide aux victimes, contrairement aux
autres discriminatiprésentes sur ce nouveau site. Pourtant, les personnes en
obésité constituent la cible privilégiée du harcélement et de la haine déversés
sur les réseaux sociaux. Comment, dans ces conditions, apporter « une réponse
efficace, rapide et gratuite à ces injustices individuelles qui minent notre cohésion
sociale », comme le prétend le Gouvernement dans sa communication.
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Pour la Ligue contre l’obésité, la non prise en compte de la grossophobie par la
plateforme antidiscriminations.fr renforce, une nouvelle fois, le sentiment
d’écartement, voir de rejet, que subissent les personnes en situation d’obésité.
« Cela ajoute à la culpabilisation permanente, assure Agnès Maurin. En ne les
écoutant pas, en niant leur souffrance, elles s’enferment dans l’isolement et n’osent
plus se manifester ». En ne reconnaissant pas cette stigmatisation, en les
privant d’accès naturel à la plateforme, on leur coupe deux fois plus la parole !
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L’arrêt de l’isolement, qui a immédiatement ébranlé nos compatriotes les plus vulnérables,
ainsi que leurs proches, a eu des conséquences désastreuses. Entre le 8 septembre et le 14
octobre, 6 500 personnes de moins de 65 ans ont été hospitalisées et 1 500 ont été admises en
réanimation. L’immense majorité de ces patients présentait des critères de vulnérabilité, 140
sont décédés, beaucoup d’autres devront faire face à des séquelles dont on commence à peine
à mesurer l’ampleur.
C’est dire si les personnes qui souffrent d’obésité seront suspendues aux lèvres du président
Macron, ce mercredi, à 20 h.
Confinement national, territorialisé ou mesures d’auto-confinement, elles attendent du chef
de l’Etat d’être, plus que jamais, protégées et non pas abandonnées ; d’être soutenues et non
pas considérées comme des dommages collatéraux négligeables.
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et ce à plusieurs reprises, que deux tiers des patients admis en réanimation souffraient
d’obésité et que cette pathologie doublait le risque de mortalité.
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