
 Résidence Les Terrasses - Bât. D – Appt 80 - 40 rue de Wagram - 85000 LA ROCHE SUR YON 
www.apf.asso.fr  Tél. : 02.51.37.03.47 - Fax : 02.51.47.97.21 - E.mail : dd.85@apf.asso.fr - Blog : http://dd85.blogs.apf.asso.fr 

 
 

Monsieur Bruno RETAILLEAU 

Sénateur de la Vendée 
 

 
 
Objet : Projet d’Ordonnance relative à l’accessibilité du 19 juin 
 
Contact :  
Stéphanie Ottou - Directrice APF Vendée  
02 51 37 03 47 -06 80 21 63 48 

 
    La Roche sur Yon, vendredi 20 juin 2014 

 
 

Monsieur le Sénateur,  
 
Hier, jeudi 19 juin, le gouvernement a présenté son projet d’ordonnance relative à l’accessibilité. 
 
Nous sommes révoltés par l’enterrement manifeste de la Loi du 11 février 2005 sur son volet 
accessibilité. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de l’avis rendu public par notre association dès hier, sur cette 
ordonnance laxiste et inacceptable pour les millions de personnes en situation de handicap qui attendent 
depuis des décennies de pouvoir circuler librement comme tout le monde. 
 
Ce projet d’Ordonnance nous confronte à un niveau de mépris des personnes en situation de handicap 
encore jamais atteint ! 
 
Le Gouvernement doit impérativement modifier cette Ordonnance s’il veut donner une chance à la 
France de ne plus être un « pays en situation de handicap »  
 
Aussi nous comptons plus que jamais sur vous pour être notre ambassadeur auprès des membres du 
Gouvernement et faire modifier sans délai cette Ordonnance. 
 
Nous avons mis tant d’espoir dans la loi du 11 Février 2005…  
 
Nous avons osé croire aux 60 engagements du candidat Hollande dont : 
- Je veux lutter sans concession contre toutes les discriminations et ouvrir de nouveaux droits 
- Je veux redonner espoir aux nouvelles générations 
- Je veux porter haut la voix et les valeurs de la France dans le monde. 

 
En maintenant une France inaccessible pour des décennies encore, le gouvernement ne lutte pas contre 
la discrimination dont les personnes en situation de handicap sont victimes, mais il la favorise, il 
l’entretient, il l’encourage ! 
 
Nos jeunes générations, nos enfants et adolescents en situation de handicap vont avoir bien du mal à 
retrouver espoir si la France, leur Pays, reste inaccessible ! Comment croire en leurs représentants  
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politiques qui ont voté une loi il y a 9 ans, et qui aujourd’hui la renient ? Ils sont vos électeurs de 
demain… Voulez-vous ainsi les laisser se faire dépouiller de leur citoyenneté ? 
 
Quelles valeurs de la France le Chef de l’Etat va-t-il bien pouvoir porter dans le monde, alors même que 
notre Pays des Droits de l’Homme s’apprête à laisser de côté les 10 à 12 millions de ses concitoyens en 
situation de handicap ?  
 
Organiser ainsi l’Apartheid ergonomique, pour reprendre le propos du Préfet Jean-Christophe Parisot, ne 
fait ni la fierté de notre pays ni celle de nos dirigeants politiques ! 
 
Monsieur le Sénateur, nous avons besoin plus que jamais de votre engagement à nos côtés et de votre 
soutien déterminé. 
 
Nous avons pu mesurer ces derniers mois votre pugnacité pour les causes qui vous tiennent à cœur, 

aussi nous ne doutons pas que vous vous engagerez de la même manière pour une France Accessible 

et une Société Inclusive. 

Nous ne pouvons pas douter de votre engagement sans faille pour une France Accessible et une Société 
Inclusive. 
 
Dans l’impatience de vous lire, nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information 
ou une rencontre éventuelle, et vous remercions de la suite que vous donnerez à nos attentes. 
 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Sénateur, en notre profond respect. 
 
 
             Pour le Conseil Départemental 
  Thierry CRAIPEAU   
  

  
 

                     Représentant Départemental  
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