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Une opération escargot est prévue aujourd'hui à 12h30./Photo DDM

Il y a 10 ans jour pour jour, la loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées était adoptée.
Symboliquement, c'est aujourd'hui que l'Association des Paralysés de France appelle à une manifestation de ses membres
et adhérents. En HauteGaronne, un cortège d'une dizaine de voitures et fourgons mènera une opération escargot sur le
périphérique toulousain aux alentours de 12 h 30. Une opération menée afin «de montrer aux gens ce que c'est que de vivre
au ralenti» explique Odile Maurin, représentante départementale de l'APF. Les manifestants se rendront ensuite à la gare,
avant d'atteindre la préfecture à 15 h 30. Les revendications qui seront présentées au préfet concernent «les écarts entre les
promesses de la loi de 2005 et la réalité des faits. L'accessibilité aux lieux publics, aux commerces et le manque d'emplois
adaptés pour les personnes en situation de handicap seront pointés du doigt. Si la situation semble ne pas s'être améliorée
depuis 10 ans, selon Odile Maurin c'est en partie à cause du «gouvernement qui s'acharne à faire reculer les droits des gens
en situation de handicap». La représentante départementale souligne également le fait que les personnes infirmes «sont
privées de leur droit d'aller et venir dans l'indifférence générale, faisant de la France, la risée de l'Europe en matière
d'accompagnement des personnes en situation de handicap».
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