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Né dans les Vosges en 1958, M. Alain COMOLI est atteint 

d'une myopathie qui le paralyse de ses membres. Mais, « ce ne 

sont pas les muscles qui nous font bouger, mais notre esprit et 

notre cœur ! », se plaît-il à répéter. 

Après des études secondaires couronnées de succès, en 

internat adapté, il a vécu pendant trois ans une expérience 

d'autogestion unique et très structurante,  en compagnie 

d'étudiants handicapés dont Jean-Marie BARBIER, décédé 

dernièrement, qui fut président de l'Association des Paralysés de 

France.

Aidé par des auxiliaires de vie qui lui permettent de gérer ses 

nombreuses activités comme il l'entend, il demeure très attaché 

à Verquières depuis près de trente ans, car c'est un endroit 

proche des grands axes mais « calme, au vert, avec du 

caractère... »

D'abord brièvement animateur d'un club d'échecs dans notre commune, il est aujourd'hui membre du 

C.C.A.S. Mais ce qui l'occupe le plus actuellement, c'est sa fonction de président de l'association 

« Handivers Horizons » et le festival multiculturel « Horizons Décalés » qui en découle depuis maintenant 

quatre ans, parrainé en ce premier week-end de juin par Pascal DUQUENNE dans le programme Marseille-

Provence 2013, capitale européenne de la culture.

Les voyages ? Sa passion, depuis l'âge de 19 ans et 

dépassant son handicap, il contribue depuis, à faire voyager 

d'autres personnes autrement valides, comme lui. Ainsi, il a 

organisé cinq circuits à Bali et un à Cuba l'an dernier et le 

voilà de retour du Cambodge.

Papa d'un grand garçon de 19 ans qui le comble de 

bonheur, il a une vie sentimentale et amoureuse, comme bien 

d'autres.

Ce qui le révolte aujourd'hui, ce n'est pas sa maladie mais les discriminations de toutes sortes, 

relatives au handicap. C'est ainsi qu'il a remporté un procès auprès d'une compagnie aérienne qui lui avait 

refusé l'accès à un vol sous prétexte qu'il ne pouvait voyager seul !


