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Rassemblement Place Napoléon 
Mercredi 11 février 2015 

 
Sans accessibilité, pas de mobilité ! 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,  
 
 
Nous sommes rassemblés, aujourd'hui, 11 Février 2015, pour ce qui devait être une date 
Historique pour la France. S'il est des anniversaires qui sont plus difficiles à fêter que les autres, 
ce n'est pas dans la culture et dans les 82 ans d'histoire de l'Association des Paralysés de France, 
que de pratiquer la politique du renoncement !  
 
Chacun d'entre nous a pu,  et peut encore, 42 jours après le début de cette année, faire le triste 
constat de la situation réelle de l'accessibilité en France. Une situation malheureusement 
déplorable, inacceptable et scandaleuse.  
 
Il nous semble pertinent à ce stade de pouvoir se livrer à une petite page d’histoire.  
 
Le 26 Avril 1933, André TRANNOY, citoyen français atteint de la polio fondait l'Association des 
Paralysés de France.  
 
Le 30 Juin 1975, sous l'impulsion majeure de Simone VEIL, la France connaît une avancée 
législative fondatrice : une loi d'orientation pour les personnes handicapées moteur qui leur 
ouvrent enfin des droits élémentaires et impose nombre d'obligations.  
 
En Juin 1982, l'Association des Paralysés de France organise sa première manifestation nationale 
pour dénoncer le manque de ressources des personnes handicapées. L'allocation adulte 
handicapée représente à cette époque 51% du smic et l'association milite (déjà) pour une 
revalorisation à hauteur de 80%.  
 
 
Le 10 Juillet 1987, nouvelle avancée législative majeure : les citoyens handicapés vont pouvoir 
avoir accès à l'emploi. En effet, la loi stipule que toute entreprise de plus de 20 salariés doit 
consacrer 6% au moins de son effectif à des collaborateurs handicapés.  
Près de 28 ans plus tard, les constats sont effarants : que ce soit dans le secteur privé, ou dans le 
secteur public, nous sommes très loin de cette effective application, et pire, le taux de chômage 
des travailleurs handicapés est à 22% !  
 
En Mai 1995, Jacques CHIRAC, fraîchement élu nouveau Président de la République, déclare le 
handicap grande cause nationale.  
 

Délégation départementale de la Vendée 
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L'année précédente, 1994 voit l'apparition des premiers textes réglementaires en matière 
d'accessibilité.  
 
Dès les années 2002/2003, notre association se fait l'écho qu'une grande loi novatrice est de 
nouveau en préparation. Elle jouera un rôle important dans son élaboration.  
 
Et le grand jour arrive le 11 Février 2005 : la loi "pour l'égalité des droits et des chances" est 
adoptée et signée, grande première dans l'histoire de la République, par 22 Ministres ! Elle impose 
la France accessible dans un délai de 10 ans, à échéance du 1er Janvier 2015. Et autre nouveauté 
: elle est applicable immédiatement, sans décret. Les associations, dont l'APF, se félicitent alors 
de cette avancée majeure et historique. Qui plus est, après 70 ans de luttes et de combats, l'APF 
fonde beaucoup d'espoirs dans cette loi qui doit voir enfin naître la pleine citoyenneté des 
personnes handicapées.  
 
 
Le 29 Mars 2008, évènement sans précédent pour notre association. Pour la première fois de 
notre histoire militante, plus de 35000 personnes (dont 400 vendéens, un record) "battent" le pavé 
parisien pour demander la prise en compte de nos droits, et principalement sur la question des 
ressources, toujours ignorée par les décideurs politiques. Et ceci au travers d'un grand mouvement 
national : Ni Pauvre, ni Soumis, dont l'APF est l'instigateur.  
 
Sur cette question des ressources, si les engagements politiques de la précédente majorité 
présidentielle ont été tenus, avec 25% d’augmentation de l’allocation adulte handicapé entre 2007 
et 2012, l’heure n’est pas pour autant aux réjouissances. En effet, le revenu d’existence décent, 
défendu par notre association depuis 30 ans, n’est toujours pas acquis, et les ressources des 
personnes en situation de handicap, restent très en deçà du seuil de pauvreté, à la fois en France 
et en Europe.  
 
Et en Février 2010, notre association lance une grande opération nationale, en partenariat avec le 
magazine L'EXPRESS : le baromètre APF de l'accessibilité. Car des inquiétudes sont déjà là, 5 
ans après la mise en place de la loi, et l'objectif est d'alerter  sur l'urgence et de mesurer, au 
travers d'un classement national, l'état d'avancée de la mise en accessibilité des chefs lieux 
départementaux. Ce baromètre aura un fort retentissement médiatique et politique, tant sur le plan 
national que local. Et pour cette première, La Roche sur Yon se classera en 85ème position sur 90... 
 
Comme nous l'évoquions en introduction, chacun peut donc aujourd'hui, dans son quotidien, 
prendre conscience de la triste réalité. Réalité encore une fois inacceptable, intolérable et 
scandaleuse pour les citoyens en situation de handicap que nous sommes.  
La France accessible était énormément, et plus que jamais, porteuse d'espoirs. Elle se devait 
d'être l'aboutissement de 40 ans d'attentes pour 10 millions de Français, concernés en premier lieu 
par l'accessibilité,  et révoltés d'être considérés comme des sous-citoyens.  
En 1968, Martin Luther King disait : "I have a dream". J'ai fait un rêve. Nous aussi, nous en avons 
rêvé de la France accessible. Nous l'avons tant espérée, et tant attendue... Aujourd'hui, le réveil 
est très dur, et nous pouvons amèrement considérer que ce rêve est brisé... 
 
Alors, OUI ! Notre colère est froide, très froide. Notre exaspération est à la hauteur du mépris que 
les responsables politiques nous infligent. On ose nous traiter d'intégristes, pendant les 140 
heures d’une pseudo concertation nationale, merci Ségolène NEUVILLE, sans se rendre compte 
que nous sommes depuis plus de 20 ans dans les grands discours empathiques et les bonnes 
intentions. Comme par hasard, les mêmes responsables politiques ne se souviennent qu'ils ont 
des citoyens en situation de handicap, que parce qu'ils sont aussi des électeurs ! Bizarre, vous 
avez dit bizarre ?  
 
Pire, depuis quelques années, les lobbys de tout poil s'évertuent à déployer une énergie 
surprenante pour se soustraire sans vergogne à  la mise en accessibilité plutôt que de consacrer 
cette même énergie à respecter une obligation légale.  
 
Et ce, avec la bénédiction plus ou moins implicite de nos gouvernants. Juste un exemple, criant de 
vérité, que chacun appréciera selon sa conscience. En 2005, le parti socialiste refuse de voter 
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cette loi au motif qu'elle ne va pas assez loin. Et 10 ans plus tard, ce même parti, en responsabilité 
de notre pays depuis presque 3 ans, est sur le point d'enterrer cette même loi, au travers d'une 
ordonnance scandaleuse.  
 
Nous ne ferons ici pas de liste à la Prévert, mais dirons simplement ceci : médecins, 
professionnels médicaux, commerçants, et tous les autres, vos citoyens en situation de handicap 
sont aussi des clients, et ils vous font vivre, comme tout le monde. Soyez en pleinement 
conscients, et n’oubliez pas que les discriminations sont pénalement condamnables dans notre 
pays.  
 
OUI nous sommes en colère, nous sommes choqués, et écœurés. Mais NON, nous ne 
renoncerons pas et continuerons de nous battre face à l’adversité, encore et encore, encore et 
toujours. Nous ne renoncerons pas parce que c’est contraire à la culture et à l’histoire de 
l’Association des Paralysés de France. Parce que ce serait beaucoup trop facile, et parce que ce 
serait une offense à la mémoire de nos fondateurs.  
 
 
Nous avons toujours envie d’y croire, parce que notre combat est juste et légitime. Parce que la 
France accessible n’est pas une utopie et parce que l’accessibilité universelle est tout, sauf une 
demande catégorielle, qui profite à tout le monde, et représente un enjeu sociétal fondamental.  
 
Nous évoquions toute à l’heure la fameuse ordonnance qui remet gravement en cause les bases 
de la loi du 11 Février 2005. Notre association est totalement mobilisée sur ce dossier depuis plus 
de 6 mois. L’APF dénonce ce retour en arrière inadmissible et appelle les parlementaires à ne pas 
ratifier, en l’état, l’ordonnance sur l’accessibilité qui leur sera prochainement présentée par le 
gouvernement. Nous allons donc à la rencontre de l’ensemble des parlementaires français, alors 
que cette ordonnance doit être ratifiée par l’assemblée nationale d’ici la fin de ce mois.  
 
 
Le 8 Décembre dernier, 6 associations (dont l’APF) ont saisies le Conseil d’Etat contre cette 
ordonnance.  
 
Ce même jour, notre association a lancé une nouvelle plate forme internet : « Accéder, c’est 
exister ». A destination du grand public pour l’inviter à interpeller par courrier son député pour lui 
demander la non ratification. Alors, vous aussi, chers citoyens, mobilisez-vous ! Nous sommes 
TOUS concernés.  
 
Au nom de l’APF de Vendée, nous voulons ici rappeler et saluer le bon accueil des parlementaires 
vendéens qui se mobilisent à nos côtés et nous soutiennent. Bravo et merci à vous. Si la 
mobilisation est identique dans la majorité des départements, alors nous obtiendrons satisfaction !  
 
Nous fondons énormement d’espoirs sur cette non ratification, afin que cette ordonnance revienne 
en débat parlementaire pour le moins, car elle ne saurait être ratifiée en l’état, sous peine de 
signifier le renoncement. Par la voix de Ségolène NEUVILLE, notre Ministre de tutelle, secrétaire 
d’Etat aux Personnes Handicapées, ce gouvernement voudrait nous faire croire que les agendas 
d’accessibilité programmés vont être la solution miracle qui vont permettre de réaliser en trois ans, 
ce qu’on a alors été incapables de réaliser dans le délai légal de 10 ans… 
 
Si nous ne sommes pas fondamentalement contre ces ADAP, nous attendons et exigeons des 
garanties. Qu’on ne nous prenne pas pour plus idiots que nous sommes mais  
 
 
A-GI-SSONS ! 
 
 
Quid de la mise en place effective de ces ADAP et quid du contrôle de leur réelle effectivité ? 
L’enjeu de ces agendas d’accessibilité programmés repose en effet sur 650 000 établissements 
recevant du public en France, soit 6500 par département. Quel rôle le Préfet, représentant local de 
l’Etat va –t-il jouer, et comment ?  
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Nous devons gagner ce combat tous ensemble parce que l’enjeu est crucial et fondamental pour 
l’avenir de notre pays. Les citoyens en situation de handicap refusent catégoriquement de devoir 
attendre 10 ans de plus parce qu’ils attendent déjà depuis 40 ans !!! 
 
Il est primordial aujourd’hui que la politique du handicap s’appuie sur plusieurs leviers afin de ré-
impulser les ambitions initiales de la loi de 2005. Ainsi, l’APF aborde les questions du handicap 
dans une approche « droits de l’homme ».  
 
La France, patrie des droits de l’Homme doit donc respecter et appliquer aussi nos droits de 
citoyens en situation de handicap. On ne peut impunément bafouer et ignorer les enjeux et 
l’importance d’une telle loi.  
 
Affirmer la pleine citoyennété des personnes en situation de handicap dans tous les domaines, 
c’est bien l’objectif de la loi du 11 Février 2005 grâce à ses trois piliers fondamentaux qui 
garantissent l’inclusion et les valeurs de la république française : l’accessibilité universelle, qui 
permet d’assurer la liberté et la mobilité ; le droit à compensation, qui permet de rétablir l’égalité ; 
et les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), dispositifs d’accès aux 
droits fondés sur la solidarité, et permettant l’effectivité des droits.  
 
L’esprit de la loi doit continuer à vivre. Néanmoins, cette loi ne peut plus être le seul repère pour 
une politique du handicap juste et ambitieuse.  
Ainsi, l’Association des Paralysés de France se mobilise pour de nouveaux enjeux avec les 
pouvoirs publics, les acteurs publics et privés, les partenaires sociaux sur toutes les questions de 
société qui concernent les personnes en situation de handicap, dans une approche inclusive.  
 
Nous  voulons profiter, toujours au nom de l’APF de Vendée, de l’occasion qui nous est donné 
pour lancer un appel solennel et républicain à nos responsables politiques : parlementaires, 
conseillers généraux, maires, mesdames et messieurs, il est urgent d’agir et l’année 2015 doit être 
celle des ACTES !  
 
Nous ne sommes plus, nous l’avons dit,  au stade des discours empathiques et des bonnes 
intentions. La volonté politique, et VOTRE ambition, celle que vous affichez et défendez dans votre 
grande majorité, doit être plus forte que toutes les contraintes, tous les lobbys et tous les bâtons 
qui se font de plus en plus gros dans les roues de nos fauteuils !  
 
L’APF persiste à croire que cette noble et belle ambition qu’est la France accessible doit pouvoir 
se réaliser, rapidement pour le bien de TOUS ses citoyens. Et nous disons bien TOUS. 
 La Vendée est une terre de défis, et le modèle vendéen, si souvent mis en lumière, doit aussi 
s’appliquer dans le champ du handicap, et de l’accessibilité.  
 
Nous vous remercions de votre attention.  
 
 


