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Monsieur Yannick MOREAU 

Député de Vendée 
 

 
Objet : votre invitation à la Fête de la Violette 
 

 
    La Roche sur Yon, mardi 24 juin 2014 
 
 

Monsieur le Député, 
 
Nous avons bien reçu votre invitation à participer à la Fête de la Violette organisée en Sologne le 5 
juillet prochain par votre parti politique. 
 
Nous ne participerons bien évidemment pas à cette fête. 
Nous n’avons pas le cœur à faire la Fête. 
 
Comme vous avez pu le constater en prenant connaissance de notre récent courrier du 20 juin, 
nous sommes particulièrement préoccupés par l’action du gouvernement pour ce qui concerne la 
modification de la loi du 11 février 2005 sur son volet accessibilité. 
 
Il nous a été présenté le 19 juin un projet d’ordonnance laxiste, scandaleux et inadmissible pour les 
12 millions de personnes en situation de handicap qui vivent au quotidien l’Apartheid ergonomique 
au Pays des Droits de l’Homme (mais pas encore de TOUS les Hommes).  
 
Plus globalement, ce sont 40% des Français qui sont confrontés au moins une fois dans leur vie à 
une situation de mobilité réduite : femmes enceintes, parents de jeunes enfants en poussette, 
blessés temporaires, personnes âgées. 
L’accessibilité n’est pas une demande catégorielle : elle concerne l’ensemble de la population ! 
Et nous aurions été particulièrement heureux de vous voir mobilisé pour ce sujet qui traite d’un enjeu 
de société… 
 
Mais nous ne pouvons que constater votre absence d’intérêt pour cette cause, ce que nous 
regrettons vivement. 
 
Pendant que vous fêterez la Violette, nous continuerons à nous battre pour tenter de faire respecter 
nos droits, notre dignité, une loi votée il y a tout juste 9 ans et qui avait généré beaucoup d’espoir… 
 
Veuillez croire, Monsieur le Député, en l’expression de notre profonde déception. 
 
 
  Thierry CRAIPEAU   
  

  
 

                   Représentant Départemental  

Délégation départementale de la Vendée 


