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Communiqué de Presse 
 

Accessibilité : Après les bâtiments neufs, les bâtiments 
existants, nouvelle cible des dérogations ? 

L’APF annonce, une journée d’actions le 27 septembre pour 
s’opposer à ces attaques ! 

 

Alors qu’il y a un peu plus de 2 mois, l’Associations des Paralysés de France (APF) réagissait 
vivement aux propositions du rapport Doligé qui remet en cause les principes fondamentaux de 
la loi du 11 février 2005 (modification de la définition de l’accessibilité, élargissement des 
possibilités de dérogations, délai de 2015 repoussé), aujourd’hui, le Présidents de la République 
demande à ce que ce rapport devienne une proposition de loi ! 

 

L’APF est consternée par cette annonce alors que Nicolas Sarkozy, affirmait, lors de la 2ème conférence 
nationale du handicap, le 8 juin dernier qu’il « ne céderait pas sur l’échéance de 2015 ». 

Au regard de cette annonce inacceptable, de l’APF, totalement mobilisée sur ce sujet avec sa 
campagne « Des bâtons dans les roues », annonce une journée nationale d’actions pour défendre les 
principes d’accessibilité et de conception universelles, le mardi 27 septembre 2011.  

 

L’APF des Ardennes se mobilise donc le mardi 27 septembre à Sedan pour défendre les 
personnes en situation de handicap d’une injustice criante et d’un manque de respect total… 

 

En 2005, la France avait fait un grand pas en avant en adoptant une loi qui prévoit l’accessibilité à tous 
des bâtiments et des transports en 2015. Mais ces dernières années, sous la pression des lobbies ; les 
attaques législatives se multiplient contre cette obligation d’accessibilité. La succession actuelle de 
nouvelles lois et d’amendements autorisant à déroger à ce principe vide la loi « handicap » de son sens. 
L’APF dénonce aujourd‘hui ce grave recul social et cette entrave à la liberté de circuler de tous…  
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Depuis le mois de juin 2011, l’APF a mis en ligne une pétition pour dire « Oui à la conception universelle 
et Non au dérogations !!! » 

28 000 personnes ont déjà signé cette pétition !!! Pour y accéder, rendez vous sur le site créé 
par L’APF pour l’accessibilité : www.desbatonsdanslesroues.org 

 

Plus d’infos sur le site : http://apf08.blogs.apf.asso.fr 
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