
ACCESSIBILITÉ AU CADRE DE VIE ET A LA SANTE :

Exigeons la liberté de circulation et
d’accès aux soins !

Après 40 ans d'attente (loi de 1975) et alors que la loi de 2005 « pour l'égalité des droits et des chances la participation
et la citoyenneté des personnes handicapés » instaurait le principe de l'accessibilité universelle pour 2015, François
Hollande et son gouvernement détricote la loi en reportant cette obligation aux calendes grecques... Comme partout
en France, aujourd'hui et demain, nous refusons l’Ordonnance sur l’accessibilité publiée le 27 septembre 2014 au
Journal Officiel.

Cette Ordonnance constitue un grave recul au regard des ambitions initiales de la loi du 11 février 2005 et est
contraire à la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées.

Nous dénonçons les délais supplémentaires envisagés pour concrétiser l’accessibilité : 3, 6, 9 ans et plus. C’est
inacceptable. Nous refusons la souplesse du dispositif des Agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) qui incite
au laissez-faire, la faiblesse des sanctions proposées, l’absence d’obligation du dépôt des Ad’AP pour les transports,
la part trop belle donnée aux « difficultés financières » (alors que plusieurs dispositifs d’aides et de prêts existent) et
l’ajout de nouveaux motifs de dérogation !

En résumé, un blanc-seing donné à ceux qui ne font RIEN ! La liberté d’aller et venir est un droit fondamental
qui reste formel et n’est toujours pas concrétisé.

Des millions de citoyens concernés par les questions d’accessibilité et de conception universelle (personnes en
situation de handicap temporaire ou permanente, personnes âgées, usagers des transports, familles,
manutentionnaires, …) ont été trahis au regard des engagements du président de la République et du
gouvernement.

Nous dénonçons publiquement l’instrumentalisation des associations dans le cadre de la « soi-disant »
concertation nationale engagée au dernier trimestre 2013 à l’initiative du gouvernement, durant laquelle,
pourtant, nous n’avons cessé d’exprimer notre opposition aux propositions présentées et de refuser tout
« compromis » contraire au principe de l’accessibilité universelle.

Après deux lois et plus de 40 ans d’immobilisme, ce gouvernement renie la loi de 2005 et
cède honteusement aux lobbies (promoteurs, collectivités, autorités organisatrices des
transports, ordres professionnels : médecins, avocats, architectes, etc. …)

CA SUFFIT !!

Nous n’attendrons pas 10 ans de plus !

Nous sommes en colère et nous l’exprimons publiquement !



Nous demandons à tous les citoyens, aux élus de la République, à toutes les organisations associatives,
syndicales, professionnelles de se mobiliser pour une société accessible à tous. Notre combat est celui de

tous pour une société du « vivre ensemble ».

NON à la ratification de l’Ordonnance en l’état :
le gouvernement doit revoir sa copie.

OUI – avec tous ceux concernés - pour une société accessible à tous !

Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd’hui mobilisés pour faire entendre à nos
responsables politiques notre refus pur et simple de demeurer encore des citoyens de

seconde zone.

Mesdames TOURAINE et NEUVILLE,

Nous exigeons de pouvoir nous déplacer et nous soigner librement !

Nous exigeons que ce droit fondamental d’aller et venir ne nous soit plus nié !

En effet comment accéder aux soins alors que l’ordonnance gouvernementale :
- permet la rupture de la chaîne de déplacement promise par la loi de 2005,
- alors qu’elle autorise les jeunes médecins à s’installer dans des cabinets inaccessibles et les plus
anciens à rester dans des cabinets inaccessibles, sans tenter d’y remédier,
- alors que rien n’est prévu en matière de transports sanitaires adaptés notamment pour les personnes
en fauteuil roulant,
- et que rien n’est prévu pour adapter le matériel médical aux besoins des personnes à mobilité réduite
(tables d’examens, appareils de mammographie, scanner et IRM, aménagement des salles d’examen
ophtalmologique, etc.…)
- Ignore l’importance et l’interdépendance de l’accessibilité et de la compensation dans «l’équation»
santé…Lesquels conditionnent la bonne santé (tant du point de vue de l’accès aux lieux de soins etc
que du point de vue de la compensation individualisée à hauteur des besoins qui participe à un bon état
de santé tant sur le plan physique que moral).

N’avons-nous comme unique droit que celui de payer des impôts et taxes sans jamais
pouvoir exiger que ceux-ci soient mis au service de l’accessibilité de notre pays

pour tous ceux et celles qui en sont privés ?

Dans la 5ème puissance économique mondiale, si le gouvernement ne trouve pas l'argent pour rendre la
France accessible, il peut mettre fin aux cadeaux fiscaux faits aux plus gros contribuables et aux plus grosses

entreprises... QUESTIONS de CHOIX POLITIQUES !!!

Contacts

Odile MAURIN – APF 31 – 06 68 96 93 56

Anne-Marie NUNES – APF 32 - 06 32 73 59 76

http://www.necoutezpasleslobbies.org/

Interpellez vos député(e)s pour exiger une France accessible à tous !
En écrivant à votre député-e- sur : http://accedercestexister.fr/


