Le Collectif
«Pour une France accessible pour tous»
en Pays de la Loire

manifeste
ce lundi 24 novembre 2014 à Nantes
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Pour la Conférence Nationale du Handicap - forum régional sur l’accessibilité
en présence des Ministres Ségolène Neuville et Axelle Lemaire
Ce Collectif a pour objectif de rassembler tous ceux dont le quotidien
dépend de l'accessibilité et de la conception universelle pour tous ou qui
en sont promoteurs. Son ambition est aussi de promouvoir l’accessibilité
auprès de l'opinion publique et des décideurs politiques.

Alors que l’accessibilité est une obligation
nationale depuis 1975 et répond à une
forte demande des citoyens français,
la loi handicap de 2005 qui prévoyait
l’accessibilité au 1er janvier 2015 n’a pas été
respectée et des délais supplémentaires
sont aujourd’hui proposés pour rendre la
France accessible. Inadmissible !

Pire, depuis deux ans les ministères concernés et la Délégation Ministérielle à
l’accessibilité organisent le sabotage des lois de 1975 et 2005 par la succession
de simplifications, de modifications des décrets et arrêtés. La possibilité de ne
pas rendre accessible, voire de créer des ERP non accessibles, devient d’une
simplicité enfantine.
L’ accessibilité universelle n’est pourtant pas une demande catégorielle,
elle concerne l’ensemble de la population et notamment : les personnes en
situation de handicap, les personnes âgées, les parents avec poussettes, les
femmes enceintes, les blessés temporaires, les enfants en bas âge, les cyclistes,
les voyageurs avec bagages, les livreurs et toutes les personnes valides pour le
confort procuré.
Le Collectif « Pour une France accessible pour tous » :
- fait suite à la publication de l’Ordonnance du 26 septembre 2014, relative à
l’accessibilité qui crée les Agendas d’Accessibilité Programmés (Ad’AP).
- rappelle son opposition au texte actuel de l’Ordonnance relative à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des transports en
commun, contre lequel il se mobilise dès maintenant tant au plan national que
local.
- appelle les Parlementaires à refuser de ratifier en l’état l’Ordonnance qui
leur sera présentée prochainement par le Gouvernement.
Ce collectif appelle toutes les organisations engagées pour l’accessibilité
universelle à le rejoindre.

Coordination du Collectif en Pays de la Loire :
accesspourtous.pdll@free.fr

