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ACCESSIBILITÉ : 40 ANS D’ÉCHEC ET BIENTÔT  

10 DE PLUS AVEC LES AD’AP ? 

 

 
 
Monsieur le Député, 
 
Notre liberté d’aller et venir, de vivre comme n’importe quel citoyen à part entière est à nouveau remise en 
cause au travers des échéances fixées par les Agendas D’Accessibilité Programmée (AD’AP) que le 
gouvernement va adopter en juillet prochain. 
 
Qu’au pays des Droits de l’Homme nous soyons sans cesse utilisés comme variable d’ajustement pour 
justifier de la crise, de l’attentisme, de l’inaction devient insupportable. 

 

40 ans d’immobilisme, ça suffit ! (la 1ère loi d’accessibilité date de 1975) 

La liberté d’aller et de venir ne peut pas attendre 10 ans de plus ! 

 
Nous n’attendrons pas 10 ans de plus et comptons faire savoir notre colère aux Représentants de 
l’Etat. 
 
Le mardi 13 mai prochain, les 97 Représentants Départementaux de l’APF accompagneront le Président 
de notre association, Alain Rochon, à Paris pour crier la colère des milliers de personnes en situation de 
handicap moteur.  
 
 

A ce jour 164 019 personnes ont signé la pétition en ligne sur 
www.necoutezpasleslobbies.org soutenue par Philippe Croizon. 

 
 
 

Cette colère s’exprimera partout en France, aussi  
nous vous invitons à nous rejoindre en Vendée : 

 
 

le mardi 13 mai 2014 à 10h30 devant la Préfecture de Vendée, 

29 rue Delille à la Roche sur Yon 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.necoutezpasleslobbies.org/
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En 2005, les Parlementaires votaient une loi essentielle pour les personnes en situation de handicap, et 
pour l’évolution de notre société. Neuf ans après, et comme l’illustre notre baromètre national de 
l’accessibilité, le constat est accablant ! À peine plus de la moitié des écoles et seulement 42% des réseaux 
de bus sont accessibles aux personnes en situation de handicap ! Même constat pour les cabinets 
médicaux et paramédicaux puisque la moitié des personnes en situation de handicap ont des difficultés à 
en trouver un accessible. 
 
 
Vous êtes Député, élu par vos concitoyens pour participer à l’expression de la volonté générale. 
L’accessibilité n’est pas une demande catégorielle. Un sondage IFOP/APF de 2011 montre que  

- 1 Français sur 3 rencontre des difficultés d'accessibilité, 

- Que 90% des français jugent prioritaire l’accessibilité universelle et l’application de la 
loi au 1er Janvier 2015, 

- Et que 91% de la population considèrent que l'accessibilité est un enjeu de société qui 
concerne tout le monde et sur lequel il faut investir. 
 

Donc NON, l’accessibilité n’est pas que l’affaire des personnes en situation de handicap : c’est 
l’affaire de tous : les personnes âgées, les jeunes parents qui se baladent avec des poussettes, les 
blessés temporaires qui ont la jambe cassée, etc. L’accessibilité profite à tous : elle améliore le 
quotidien de chacun ! 
 
 
 
Aussi nous comptons sur vous, Monsieur  le Député, pour venir soutenir nos revendications et défendre à 
nos côtés le droit à la dignité des milliers de personnes qui sont aujourd’hui encore, discriminées au 
quotidien en France du fait de leur différence. Nous n’attendrons pas 10 ans de plus ! 
 
 
Ne doutant pas de l’intérêt que vous portez à cet enjeu, je vous invite à prendre contact avec Stéphanie 
Ottou, Directrice de la Délégation Départementale, au 02 51 37 03 47 pour toute précision et nous informer 
des suites que vous réserverez à notre invitation. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Député, l’assurance de mes respectueuses salutations. 
 
 
 

         Thierry CRAIPEAU 
  
           
 
 
   Représentant départemental 
 


