22/2/2015

Toulouse. Dix ans après la loi, les handicapés ont manifesté leur colère
Inscription

Toulouse

Politique

En images

Patrimoine

Recherche

Sports

Les Blogs

Vie du journal

WeekEnd

Votre login

Connexion au compte

Nos dossiers

Opinions

Annonces

••••••••

Je m’abonne

Un peu d’histoire

Taper votre recherche ici

Accueil > Articles > Toulouse > Toulouse. Dix ans après la loi, les handicapés ont manifesté leur colère
11 février 2015  16:38

Toulouse

Toulouse. Dix ans après la loi, les
handicapés ont manifesté leur colère
Ce mercredi 11 février, à Toulouse, les personnes handicapées ont exprimé leur colère
à l’occasion des 10 ans de la loi sur le Handicap

Ce mercredi 11 février, l'opération escargot menée par L'association des Paralysés de France (APF) est passée par la gare
Matabiau à Toulouse  Crédit APF

Par David SaintSernin
Les personnes handicapées sont en colère et elles l’ont fait savoir à Toulouse
tout ce mercredi 11 février.
Sous l’égide l’Association des Paralysés de France (APF), elles ont organisé
une opération escargot sur le périphérique toulousain suivie d’une action
en gare Matabiau puis au Conseil régional.
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Pour elles, 10 ans après l’adoption de la loi handicap, le compte n’y est pas…
« Aujourd’hui nombreuses personnes en situation de handicap se trouvent
en situation de précarité grandissante avec des ressources inférieures au
seuil de pauvreté. Parias de la société, elles ne veulent plus demeurer des
citoyens de seconde zone faute de pouvoir accéder à leurs droits, faute de
pouvoir se déplacer, faute de bénéficier de ressources décentes », dénonce
l’APF.

fin de la saison ?
Oui
Non

Voter
Voir les résultats

Retrouveznous sur Facebook

Seulement 40% des lieux publics
accessibles…

Journal Voix du Midi

« En février 2005 les personnes en situation de handicap et les personnes
à mobilité réduite croyaient vivre un véritable tournant grâce au vote de
la loi sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées. Les années s’écoulent et le constat
est grave. Aujourd’hui, par manque de volonté politique, nous ne sommes
plus loin de dénoncer un retour en arrière pour certains droits ! La loi qui
voit le jour le 11 février 2005 repose sur trois piliers : la compensation des
conséquences du handicap ; la création des Maisons départementales des
personnes Handicapées (MDPH) et l’accessibilité. Si cette loi peut être
considérée comme une loi cadre, son application n’a pas été à la hauteur
des ambitions du législateur, ni des attentes des personnes en situation de
handicap et des associations représentatives », poursuit l’APF.
Pour rappel, la loi visait notamment à rendre les lieux publics et transports
accessibles dans un délai de 10 ans, soit au 1er janvier 2015. Aujourd’hui,
seulement 40% des établissements recevant du public (ERP) sont
accessibles en France…
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