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ACCESSIBILITÉ : 40 ans d’immobi

La liberté d’aller et venir pour tous ne peut pa
Personnes âgées, parents avec enfants et poussettes, personnes en
personnes convalescentes après un accident de la vie, person
nombreux à éprouver des difficultés pour nous déplacer de manièr
Depuis quelques jours, nous sommes très en colère ! En effet, le
personnes à mobilité réduite est remis en cause par les récentes d
loi de 2005 nous promettait enfin une France accessible en 2015,
désormais envisagé , avec l’introduction de délais supplémentai
conformité, sans encourir de sanctions.
Depuis la 1ère loi sur l’accessibilité de 1975, on nous fait espérer. D
situation globale est loin d’être reluisante.

40 ans d’immobilisme, ça suffit ! Nous n’accepton

L'accessibilité constitue un Droit fondamental, qui ne sera effec
déplacement et d'activité. Nous voulons vivre dignement et avoir
au travail, aux transports, à la santé, aux commerces, aux loisirs, à
s’adapte réellement au vieillissement de la population !

Aussi nous appelons le Premier Ministre à ne pas valider les pro
nous exigeons :

- une réduction des délais pour les Ad’AP (agenda d’accessib
au lieu des 3, 6 et 9 ans envisagés

- des sanctions progressives et dissuasives dès 2015 pour le
- la non révision des normes à la baisse
- l’abaissement du seuil réglementaire d'obligation d'ascens

collectif.

Pour montrer notre détermination et fa

Rassemblement le Jeudi 27 ma
Devant la préfecture de Toulouse, place

Pour les journalistes qui le souhaitent une déambulation dans l

Ensemble, exigeons une France a
Nous invitons l’ensemble de nos concitoyens à nous rejoindre, à
avec Philippe CROIZON « Accessibilité : la liberté d'aller et de veni
http://www.necoutezpasleslobbies.org/ : déjà plus de 116 000

Action menée par le Comité d’Entente Régional Midi-Pyrénée
personnes en situation de handicap et leurs familles, la CORERP
Personnes Âgées, l’URAF Union Régionale des Associations famili
Parents d’Élèves
Contacts : APF : Odile MAURIN : 06 68 96 93 56 + Anne-Marie NUN
06 08 36 57 94
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