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Les masques tombent

!

L'Association Nationale Po^ur l'lntégration des Personnes
dites Handicapées Moteurs
condamne sans réserye- le projet d'ordonnaî.. gôrr.rnementate
sensée assurer la mise en
accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des trai.pôrt..
En la circonstance l,ANplHM ne peut
que rappeler la défiance qui l'anima.it tou.t au
tong de la soi-disante conôertation instruite, à sens
unique, par la Délégation ministérielle à l,acce.sloiliie.
Aujourd'hui, les masques tombent, il apparaîtclairement qu'il
s,agissait bien plus de
satisfaire les lobbies professionnels et autres gesiionnaires,
privés et publics, de gros
patrimoines que de défendre I'intérêt général
àt, ,àin. encore, celui des personnes dites
handicapées.
En effet, tant du

fait de l'amoindrissement des attributions décisionnelles
des CCDSA,
- tant du fait des dérogations
injustifiées tacitement accordées par la non instruction
du
dossier pal re représentaÀt oe t'Etai dans re oèpartement,
- tant du fait de la suppression des sanctions pénales encourues par les professionnels
et
décideurs contrevenants,
- tant du fait du montant indigent des sanctions financières administratives
projetées,
- tant du fait des délais accoidés aux délais
- tant du fait de la réintroduction de dispositions rejetées lors de la
,

soi-disante concertation, il
apparaît très concrètement gue perspeciir"
à; iib;; circutation des personnes dites
!a
handicapées est en passe de s'éroigner pour
de rongues années.
Reniant ses déclarations et ses.engagements,
le Gouvernement choisit ainsi, en toute
connaissance de cause, d aggraver les situaiio"n.
oâ nanoicap vécues aujourd,hui par les
personnes dites handicapées et que
vivra demain l'ensemole oe Àpàpuration vieilissante,
Face à une telle situation, !'ANPIHM, qui a
manifesté son opposition à une telle potitique
depuis des mois, et plus récemment aux côtés
àe l'Association des Éàralysés de France et dê
bien d'autres associ?ligns le 13 mai, Place
de là noprorique à paris, appelle l,ensemble du
Mouvement associatif à s'unir et à se mobiliser
contre les mesures en préparation et se déclare
prête à se joindre à toute initiative permettant
d'avancer efficacement dans cette voie.
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