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Handicap : « SOS Loi en péril ! »
Le 8 décembre, les personnes en situation de handicap

« marchent » sur Paris

En votant des reculs révoltants sur l’accessibilité le 24 octobre dernier, en 2e lecture,
dans le projet de loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, les Sénateurs ont mis en péril le « grand
chantier handicap » impulsé par le Président de la République. En outre, sur la
question des ressources, nous attendons la traduction dans la loi des engagements
pris. 
Face au danger de voir voter une loi qui, non seulement, ne serait pas à la hauteur des
espérances des personnes, mais en plus serait synonyme de retour à case départ en
terme d’accessibilité - celle de la loi de 1975 -, l’APF a décidé de se mobiliser.

Les personnes en situation de handicap sont en colère face à l’incompréhension manifeste
de leurs conditions de vie quotidienne par des représentants de l’Etat. Aussi, dans la
perspective du débat en 2e lecture à l'Assemblée Nationale, prévu pour l’instant pour le 20
décembre, les personnes en situation de handicap ont décidé d’exprimer leur
mécontentement.

Le 8 décembre, les personnes en situation de handicap expriment leur colère…
Le 8 décembre 2004, des représentants des personnes en situation de handicap, venus de
tous les départements, « marchent » symboliquement sur Paris pour exprimer leur
inquiétude et leur colère. 
Rendez-vous aux abords de l’Assemblée Nationale, place Edouard Herriot, à partir de 11h,
où sont prévus :
- le rassemblement des personnes en situation de handicap de toute la France,
- la reconstitution du « grand chantier handicap » du Président de la République par
un tas de protest’paquets en déséquilibre symbolisant la loi en péril,
- des prises de parole « témoignages ».
Et en parallèle :
- la remise de protest’paquets aux parlementaires pour signifier la colère des personnes en
situation de handicap et leur demander de sauver cette loi actuellement en péril,
- la réception d’une délégation d’adhérents par le Président de l’Assemblée Nationale.

…une colère qui prend sa source dans tous les départements 
> Avion, train, bus…la mobilisation s’organise dans tous les départements afin que des
représentants des adhérents de l’APF puissent se rendre à Paris le 8 décembre.
D’ores et déjà, des départements comme le Finistère ou le Nord sont fortement mobilisés
puisque 100 personnes venant de chacun de ces départements feront le déplacement à
Paris en minibus et cars.
> Des relais1…dans de nombreuses régions de France, des relais de personnes en situation
de handicap s’organisent de préfecture en préfecture pour faire monter des cahiers de
doléances sur leurs difficultés quotidiennes liées à la non accessibilité des lieux publics et
des transports et à leurs conditions de vie. Ces doléances seront transmises le 8 décembre
au Président de l’Assemblée Nationale, du Sénat et au Gouvernement. 
Ainsi, l’Ouest et l’Est de la France sont couverts par des relais. Ces relais partis de Bayonne,
Tarbes, Foix, Saint-Brieuc, Montpellier et Belfort se retrouveront aux abords de la capitale le
7 décembre, avant la mobilisation parisienne du lendemain. 

                                                          
1 Pour les détails des relais : cf page 6 du dossier de presse
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Les revendications de l’APF
Accessibilité effective et conditions de vie dignes

Suite au vote des Sénateurs lors de la 2e lecture du projet de loi « handicap » en
octobre, le texte est, en l’état, insuffisant pour les personnes en situation de handicap.
En effet, alors que des avancées significatives avaient eu lieu jusqu’à présent, force
est de constater que les Sénateurs ont fait le choix du recul sur l’accessibilité. Un
choix inadmissible qui, s’il était confirmé par les députés, conduirait les personnes en
situation de handicap et leurs familles à considérer cette loi comme une demi-loi. De
plus, sur la question des ressources, les adhérents de l’APF espèrent vivement que
les engagements oraux du gouvernement ne sont pas des effets d’annonce et qu’ils
seront retranscrits dans le texte de loi.

> Pour une France accessible :
Parce que la loi de 1975 promettait déjà aux personnes en situation de handicap une
société rendue rapidement accessible,
Parce que les personnes en situation de handicap ne veulent pas avoir à attendre 30
ans de plus pour pouvoir se déplacer librement et être des citoyens à part entière,
Parce que la France est un des pays d’Europe les plus en retard sur ce terrain,
Parce que la société évolue et doit s’organiser pour faciliter la vie de tous, 
L’APF demande un délai maximum pour la mise en accessibilité de tous les lieux
publics et des transports existants en n’acceptant que des dérogations pour des
raisons techniques.

L’accessibilité en France
82,6% des lignes de bus sont inaccessibles.
Plus de 50% des cinémas, des boulangeries et des restaurants sont inaccessibles.
23% des mairies et 30% des postes sont encore inaccessibles.
Source : baromètre IFOP pour l’APF auprès des 22 capitales régionales – juillet 2004

> Pour des conditions de vie dignes :
Parce qu’une personne en situation de handicap ne pouvant pas travailler du fait de son
handicap doit vivre chaque mois avec l’allocation adulte handicapé (AAH), 
Parce qu’actuellement, l’allocation adulte handicapé est de 587€ et le seuil de
pauvreté estimé à 650€,
Parce qu’une personne qui a 20 ans aujourd’hui et qui ne peut travailler du fait de son
handicap devra donc vivre toute sa vie sous le seuil de pauvreté,
Parce que l’AAH représente désormais 45,7% du SMIC, 
L’APF demande un dispositif complémentaire à l’AAH et à la pension d’invalidité afin
que leurs bénéficiaires puissent percevoir des ressources à la hauteur du SMIC.

Les ressources des personnes en situation de handicap
60% des personnes ont un revenu mensuel inférieur à 1000€. Parmi elles, 50% sont bénéficiaires de
l’AAH.
Concernant les bénéficiaires de l’AAH : 
60% n’ont pas d’autres sources de revenus pour vivre.
74% ont entre 20 et 50 ans. 
64% font appel à une tierce personne et 50% utilisent certaines aides techniques. 
65% sortent moins de 5 fois par an et 43% sortent moins de 2 fois par an.
Source : Enquête réalisée par l’APF auprès de 3200 personnes en situation de handicap – juillet 2004
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Un Français sur 2 gêné dans son quotidien 
par des difficultés d’accessibilité

Sondage IFOP pour l’APF – novembre 2004

> La France inaccessible : un sentiment partagé par la majorité des Français
83% des Français estiment que les transports en commun sont peu ou pas du tout
accessibles ; et un tiers des Français ont le sentiment que les transports en commun sont
entièrement inaccessibles.
Pour 72% des Français, les lieux publics sont peu ou pas du tout accessibles.
Pour deux tiers d’entre eux, les commerces de proximité sont peu ou pas du tout
accessibles.

> Les difficultés d’accessibilité dans le quotidien : une gêne pour tous
49% des Français déclarent être souvent ou temps en temps gênés dans leur quotidien par
des difficultés d’accessibilité.

> La France définitivement accessible dans les 10 ans à venir : le souhait de la très
grande majorité des Français
Pour 92% d’entre eux, il serait souhaitable que ces lieux soient définitivement accessibles
d’ici 10 ans !
Plus précisément, pour un tiers d’entre eux, le délai souhaitable est de 1 à 4 ans et pour 28%
de 5 ans !

> L’Allocation Adulte Handicapé au niveau du SMIC : une réévaluation largement
soutenue
95% des Français sont favorables à une réévaluation de l’AAH afin qu’elle atteigne le
niveau du SMIC.

Sondage disponible sur demande
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La mobilisation s’organise dans toute la France
depuis le 24 novembre et jusqu’au 8 décembre

Des cahiers de doléances remontent vers Paris

Avant la « marche » symbolique sur Paris du 8 décembre, les délégations APF de
toute la France organisent des relais : des adhérents vont de préfecture en préfecture
portant les doléances des personnes en situation de handicap et de leurs familles.
Des relais répartis sur l’Est et sur l’Ouest de la France. Une véritable volonté de faire
entendre la voix des personnes en situation de handicap et de leurs familles. 
Parce que le projet de loi « handicap », en l’état actuel, est en danger. 
Parce que l’avenir des personnes en situation de handicap et de leurs familles se
jouent aujourd’hui.

♦ A l’Ouest :

Relais 1 : Tarbes > Auch > Montauban > Cahors > Tulle > Limoges > Poitiers > Tours > Le
Mans > Chartres > Créteil > Paris

Relais 2 : Foix > Toulouse > Albi > Rodez > Cahors > Tulle > Guéret > Chateauroux > Blois
> Orléans > Paris

Relais 3 : Bayonne > Mont-de-Marsan > Bordeaux > La Rochelle > La-Roche-Sur-Yon >
Nantes > Angers > Le Mans > Chartres > Créteil > Paris

Relais 4 : St Brieuc > Vannes > Rennes > Laval > Saint Lô > Caen > Alençon > Evreux >
Rouen > Paris

♦ A l’Est :

Relais 1 : Montpellier > Avignon > Valence > St Etienne > Lyon > Bourg-en-Bresse / en
parallèle :  Grenoble > Chambéry > Annecy > Bourg-en-Bresse
Puis Bourg-en-Bresse> Mâcon > Auxerre > Paris

Relais 2 : Belfort > Besançon > Lons > Dijon > Paris
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Témoignages

Avec des lieux publics et des transports inaccessibles, c’est le parcours du
combattant au quotidien !

Christine, 48 ans : l’inaccessibilité, des contraintes au quotidien
Bénévole à la délégation lyonnaise de l’APF depuis de nombreuses années, Christine, 48
ans, est infirme moteur cérébral. Elle se déplace en fauteuil roulant électrique et rencontre
notamment des difficultés d’accessibilité : « Mon but est d’aller et venir sans contraintes.
J’essaie de prendre les transports en commun le plus souvent possible : métro, bus,
tramway. Les obstacles les plus fréquents sont les trottoirs pas abaissés ou l’absence
d’ascenseurs dans certaines stations de métro. » 
Autre difficulté : l’accès aux commerces de proximité. « Beaucoup de commerces ont une
marche à l’entrée qui m’empêche d’y accéder. Dans ce cas-là, j’appelle le commerçant et
j’achète dans la rue ! ça m’oblige à savoir précisément ce que je veux, je ne peux pas flâner
dans le magasin pour choisir. »

Avec des ressources en dessous du seuil de pauvreté, on ne vit pas, on survit !

Alain, 44 ans : limité aux achats de 1 ères nécessités
Alain vit chez lui avec son fils de 15 ans. Actuellement ses ressources se réduisent à l’AAH
et son complément (soit 677,74€ maximum par mois). Comment vit-il au quotidien ? La
question du choix – qu’il n’a pas – revient à chaque mot : « L’AAH ne permet pas l’accès aux
loisirs et  les choix se limitent aux achats de 1 ères nécessités ; je dois faire mes courses
alimentaires dans des magasins discount. J’ai été contraint de renoncer à l’achat d’un
véhicule. Le choix de l’habitation est également restreint, de même que tous les achats liés à
l’éducation et aux loisirs de mon enfant. »

Didier, 44 ans : le choix de la survie
Tétraplégique, Didier vit seul et bénéficie d’une pension d’invalidité et du fonds spécial
invalidité : des revenus qui atteignent juste 600€ par mois. Dès lors, pour faire face à ses
frais de vie quotidienne, il a fait un choix difficile, celui de la survie : utiliser une partie de sa
majoration tierce personne (compensation), alors qu’il aurait besoin de cette ressource pour
pouvoir salarier une auxiliaire de vie plus de 1h30 par jour ! Dès lors c’est son état de santé
qui en pâtit : trop peu d’heures en aide humaine l’ont conduit à avoir des problèmes de
fatigue, sous alimentation, escarres et finalement à être hospitalisé. 
Mais a-t-il aujourd’hui un autre choix ?


