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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JOURNEE MONDIALE DES DROITS DE L’HOMME

L’accessibilité, condition de la liberté !
A l’occasion de la journée mondiale des droits de l’Homme, le Collectif pour une France
accessible entend rappeler que l’accessibilité est une condition de la liberté, de la
citoyenneté et de la participation sociale !
Dans son combat, le Collectif fait sienne cette citation de Martin Luther King : « Il vient un
temps où la coupe est pleine et où les hommes ne supportent plus de se trouver dans les
abîmes du désespoir. J’espère, Messieurs, que vous pourrez comprendre notre légitime et
inévitable impatience ! »
Le Collectif dénonce une politique française indigne qui, notamment avec l'ordonnance du
26 septembre 2014 et la loi du 5 août 2015, méprise le droit fondamental à la liberté et à un
égal accès aux biens et services de chaque citoyen. L’accessibilité est un véritable enjeu de
société qui concerne l’intégralité de la population.
Le Collectif demande par conséquent aux pouvoirs publics de respecter les engagements
internationaux et de faire appliquer le principe de la conception universelle.
A l’occasion de la journée mondiale des droits de l’Homme, le Collectif pour une France accessible
entend rappeler la définition sociologique de l’accessibilité avancée par David Caubel, à savoir « la
capacité d’atteindre un bien, un service ou une activité ».
Or en France, en 2015, une personne ayant une déficience motrice n’a pas la liberté de choisir son
médecin ou son logement. Les infrastructures ne sont pas adaptées aux déplacements des
parents avec poussettes ou des voyageurs et usagers avec bagages. Et comment admettre
qu’une personne déficiente visuelle ne puisse pas faire ses démarches administratives sur
internet ? Quel genre de société est incapable de prendre en compte la fatigabilité des personnes
âgées et des femmes enceintes ?
Plus que jamais, l’accessibilité concerne tout le monde :
- Les personnes en situation de handicap, quelle que soit leur déficience, représente 10
à 15% de la population selon le rapport mondial sur le handicap de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS); environ 11 millions de personnes en France selon l'INSEE.
- Les personnes âgées : il est indispensable d’anticiper le vieillissement démographique car
près d’un quart de la population française aura plus de 65 ans dans une dizaine d’années
selon l’INSEE. Beaucoup de personnes âgées sont contraintes d'entrer prématurément en
maison de retraite du fait de la non-accessibilité de leur logement.
- Les familles : notamment les parents avec les poussettes, les femmes enceintes. 35% des
foyers de 5 personnes et plus rencontrent des problèmes d’accessibilité selon un sondage
APF commandé à l’IFOP.
- Les cyclistes qui ont besoin d’une voirie sans obstacles à la roue et des cheminements
sécurisés

-

Les piétons qui ont également besoin de trottoirs débarrassés de toutes sortes
d’obstacles
- Les livreurs et les manutentionnaires pour des questions de préservation de la santé au
travail
- Les nombreux voyageurs avec bagages et les 80 millions de touristes étrangers
accueillis chaque année qui ont la nécessité d’une signalétique, composante essentielle de
l’accessibilité.
A titre d’exemple, la Banque Mondiale évalue à ce jour, entre 15 et 20%, la perte de marché
touristique en France en raison de l’inaccessibilité des infrastructures. Une information qui vient
confirmer que l’accessibilité est moins un coût, qu’un moteur de développement en étant un
investissement créateur d’emplois non délocalisables et de recettes supplémentaires, en plus
d’être un véritable enjeu sociétal.
Le Collectif pour une France accessible rappelle aux pouvoirs publics qu’ils ont le devoir de
respecter les engagements internationaux et de faire appliquer le fameux principe de la
conception universelle qui se définit comme : « La conception de produits, d’équipements,
de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure du
possible, sans nécessiter ni adaptation, ni conception spéciale. »
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Associations membres du Collectif :
> Associations représentatives de personnes en situation de handicap et de leur famille :
Accès pour tous
Association de défense des polyhandicapés (Adepo)
Association de fraternité pour les handicapés physiques (AFHP)
Association des paralysés de France (APF)
Association française contre les myopathies (AFM-Téléthon)
Association Nationale Pour l'Intégration des personnes Handicapées Moteurs (ANPIHM)
Association des Personnes de Petite Taille (APPT)
Association pour l’aide au handicap au sein du ministère des finances (APAHF)
Comité pour le Droit au Travail des Handicapés et l'Égalité des Droits (CDTHED)
Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CFPSAA)
Coordination Handicap et Autonomie (CHA)
Fédération des malades handicapés (FMH)
Fédération française des associations d’infirmes moteurs cérébraux (FFAIMC)
Fédération française des Dys (FFDYS)
FNATH, association des accidentés de la vie
Groupement français des personnes handicapées (GFPH)
Groupement pour l’Insertion des personnes handicapées physiques (GIHP)
HADS : Association de défense et soutien aux personnels handicapés et familles du groupe
SNCF
Handirail
Mouvement des sourds de France (MDSF)
Spécial Olympics Réunion
Union nationale de familles et amis de personnes malades et /ou handicapées psychiques
(UNAFAM)
Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales
(UNAPEI)
Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (Uniopss)
> Associations représentatives des personnes âgées et retraitées :
Fédération Nationale des Associations de Retraités (FNAR)
Fédération nationale des Associations et Amis de Personnes âgées Et de leurs familles
(FNAPAEF)
Générations Mouvement, les Aînés ruraux
> Associations d’usagers de la voirie et des transports publics :
Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT)
Les Droits du piéton
> Association de cyclistes :
Association française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes de France (AF3V)
> Associations familiales et de parents d’élèves :
Conseil National des Associations Familiales Laïques (CNAFAL)
Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public (PEEP)
> Association de développement durable :
France nature environnement (FNE)
Pour rejoindre le collectif : collectif.france.accessible@gmail.com
Rejoignez-nous sur facebook : www.facebook.com/Collectif-pour-une-France-Accessible1230195330330927/?fref=ts
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