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« Notre association doit être
ferme »
L’accessibilité sera l’un des principaux sujets au programme du comité
interministériel du handicap, avec
l’accompagnement scolaire, l’accès
aux soins et l’emploi. Le Premier
ministre devrait annoncer les
mesures qu’il entend prendre pour
faire respecter l’obligation de mise
en accessibilité fixée par la loi de
février 2005. La campagne lancée
par l’APF le 22 avril, pour dénoncer les arguments avancés par les
lobbies voulant obtenir l’assouplissement de la réglementation
– necoutezpasleslobbies.org, vise,
entre autres, à montrer la détermination de l’APF.
« Alors que les adversaires de l’accessibilité s’appuient sur une situation
économique dégradée pour revenir

sur la loi de 2005, notre association
doit être ferme et faire entendre
sa voix pour dénoncer ces reculs,
insiste Alain Rochon, président de
l’association. Les personnes que
nous représentons attendent depuis
trop longtemps de pouvoir circuler
librement. »
« Cette campagne est un moyen
de mettre la pression sur le gouvernement avant le comité, ajoute
Patrice Tripoteau. Et en fonction des
décisions qui seront prises à l’issue
du comité, nous appellerons nos
adhérents à se mobiliser. » La commission des droits fondamentaux et
de la participation sociale de l’APF
planche sur les moyens d’action
qui pourraient être mis en œuvre.
Elle présentera ses recommandations au conseil d’administration.
L’accessibilité, ainsi que les mesures
en préparation ou annoncées lors

du comité interministériel du handicap, seront également à l’ordre du
jour de l’assemblée générale, qui se
déroulera en juin : pour rappeler la
position de l’APF au gouvernement,
si elle a lieu avant le comité, ou
pour réagir aux mesures annoncées,
si elle a lieu après.
Dernière minute !
Le 22 mai, la ministre MarieArlette Carlotti a invité les
portes paroles du comité d'entente pour une concertation en
amont du comité interministériel du handicap. Elle souhaite
poursuivre ces rencontres avant
cette réunion afin d'associer les
associations aux mesures qui
seront annoncées. Cependant,
la date du comité n'est toujours
pas fixée.
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Le 7 mai, 200 militants, issus d’une vingtaine
d’organisations, dont l’APF, ont défilé fièrement dans les rues de Toulouse dans le cadre
de la première "précaire pride", pour rendre
visibles les personnes les plus démunies et
défendre leurs droits. Les rues de la ville avaient
été rebaptisées pour l’occasion « Boulevard
de la révolte qui gronde », « Rue des inégalités », « Rue de l’accès aux droits »… Une
action symbolique forte pour interpeller les
passants, mais aussi le gouvernement, sur
les revendications du collectif Ni pauvre
ni soumis et dire « Stop à la fabrique de la
pauvreté ». Cette opération originale a été
particulièrement relayée par les journalistes.
Elle est amenée à se renouveler et à essaimer
partout en France. Plus d’infos sur le site de
NPNS Midi-Pyrénées
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Première "précaire pride" à Toulouse !

