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Loi handicap : des
opérations escargot pour
dénoncer un bilan «
désastreux »
PAR MÉLODY CHUNLAUD  •  MERCREDI 11 FÉVRIER 2015 11:44:20  

Dix ans après le vote de la loi

handicap, « rien n’a changé

», estime Odile Maurin, vice-

présidente du Conseil

Départemental Consultatif des

Personnes Handicapées en

Haute-Garonne (CDCPH ).

Revendications,

incompréhension et colère de

l’association des paralysés de

France (APF ), la mobilisation

est en marche au cœur de la

Ville rose où des opérations escargot sont annoncées cet après-midi.

 

« Déjà, la première loi sur le handicap, datant de 1975, avait eu peu d’effet

», peste Odile Maurin, représentante départementale de l’APF, il en est de

même pour « celle du 11 février 2005, qui devait assurer l’égalité des droits
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et des chances » des personnes en situation de handicap. Les promesses sur

l’accessibilité aux bâtiments, à la scolarité, aux emplois et aux transports «

n’ont pas été tenues ». Alors que la loi visait à rendre les lieux publics

accessibles au 1er janvier 2015, seulement 40% des infrastructures ont reçu

les modifications nécessaires. « Où est la liberté d’aller et venir lorsque l’on

est prisonnier de ses déplacements et de son logement », demande la vice-

présidente. Le collectif pointe du doigt le recensement du logement qui n’a

pas été effectué « correctement », entraînant la « dégradation » de la

situation d’une grande majorité des personnes handicapées. En 2005, la loi

faisait état d’une compensation financière « totale de la part du

gouvernement » en ce qui concerne les soins comme une aide à domicile ou

les traitements coûteux. Cette indemnité a été en réalité « limitée » et «

adressée à une minorité ». La représentante de l’association des paralysés

de France estime qu’il faudrait que le gouvernement « revoit sa copie »

concernant « l’accessibilité qui se doit d’être égale pour tous ».

 

Opérations escargot contre la « fibrillation du
pouvoir public »

L’association des paralysés de France lancent cet après-midi des opérations

escargot en trois lieux. Du périphérique toulousain à la gare Matabiau à 14

heures, en passant par la Préfecture de Région à 15 heures 30, les conditions

de circulation en centre-ville s’annoncent difficiles. Le convoi de véhicules,

roulant au pas, sera le symbole de la lutte « contre les conditions indignes »

que subissent les personnes en situation de handicap dans une « totale

indifférence » de la part des pouvoirs publics. En ce 11 février, c’est un bilan

amer que dresse l’APF dont les membres « 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… ».
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