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Toulouse

Un panneau signalant une place pour handicapé./ DDM, JM Mazet.

Les associations de personnes à mobilité réduite de Midi-Pyrénées sont en colère et vont le faire savoir cet
après-midi par une opération péage gratuit à partir de 15 heures au Palays sur l'A61, au sud de Toulouse
(/communes/toulouse,31555.html).
"Parce que de nombreux citoyens sont sur la route des vacances, libres de se déplacer, alors que d’autres,
les personnes à mobilité réduite, sont encore durablement interdites d’aller et venir librement ; parce que
l'accessibilité de nos villes et campagnes, des transports, du logement, de la mairie, des écoles, des lieux
de travail et de vacances, de l'hôpital, des commerces, des médecins, des cinémas, des théâtres... ça nous
concerne tous un jour ou l’autre au cours d’une vie ; parce que la liberté de déplacement est une liberté
fondamentale ; parce que le droit de participer à la vie sociale ne se mendie pas ; parce que nous refusons
d'être des individus de troisième zone" : telles sont les raisons énumérées par les orgainsateurs.
40 ans d'attente
"Après 40 ans d'attente (loi de 1975), et alors que la loi de 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées instaurait le principe de l'accessibilité universelle
pour 2015, François Hollande et son gouvernement détricotent la loi en reportant cette obligation aux
calendes grecques..." déplorent les associations.
"Le projet d’Ordonnance sur l’accessibilité et les textes réglementaires afférents constituent bien plus qu’un
report conditionné de l’échéance légale du 1er janvier 2015, puisqu’ils prévoient notamment des reculs
importants par rapport à l’ambition initiale de la loi du 11 février 2005.
Le collectif des associations est composé de : Action menée par l’APF (Association des Paralysés de
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France), l’AFTC (Association des Familles de Traumatisés Crâniens), le GIHP (Groupement pour l’Insertion
des Personnes Handicapées), Act Up Sud-Ouest, le CSC (Connaitre les Syndromes Cérébelleux), la
CORERPA (Conférence Régionale des Retraités et Personnes Âgées), l’URAF et l’UDAF 31 (Union
Régionale et Départementale des Associations familiales), l’URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des
Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux).
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