
Dinan - Handicap. Mobilisation contre 

l’indifférence 

 
Les adhérents dinannais de l’APF France Handicap, menés par Jeannine Desbois (à g.), 

dénoncent le non-respect des textes. 

 

APF France Handicap (ex-Association des Paralysés de France) est en colère. Mercredi 26 septembre 
correspondait à la Journée nationale de mobilisation de l’accessibilité. Elle marquait le quatrième 
anniversaire de l’ordonnance du 26 septembre 2014, relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour 
les personnes handicapées. Ce mercredi après-midi, à la salle Hélène-Boucher de Trélivan, Haude 
Vern, directrice territoriale des actions associatives 22-29 de l’association, a réuni les adhérents du pays 
de Dinan et a amèrement constaté l’inanité des textes, pris successivement depuis 43 ans, pour régler 
ces problèmes… 

« Un cadeau au lobby de la construction ! » 

« Le manque de pilotage et d’intérêt du gouvernement pour cette question ne permet pas de mesurer 
les progrès, faute d’indicateurs publics concernant l’état d’avancement », insiste-t-elle. 

De ce fait, les commerces et autres non conformes sont d’ores et déjà pénalisables. L’association a 
donc décidé de soutenir une campagne de dépôts de plaintes par des adhérents, en se portant 
systématiquement partie civile, contre les fautifs. Une plainte a, par exemple, déjà été déposée à 
Angers, contre une chaîne de boulangerie. Le second point porte sur le projet de loi Elan, relative au 
logement, dont l’article 18, adopté par la commission mixte paritaire, prévoit le passage de 100 % de 
logements neufs accessibles, à 20 %. Unanimes, les adhérents protestent : « C’est un cadeau fait au 
lobby de la construction ! » 

Vieillissement de la population 

La Journée nationale a en tout cas permis de mobiliser l’ensemble des handicapés, mais l’association, 
soutenue par le Défenseur des Droits et par le Conseil de l’Europe, voit plus loin en insistant sur le 
vieillissement de la population qui pose à terme le problème de l’accessibilité. L’objectif est d’aligner la 
France sur les avancées réalisées dans d’autres pays européens, pour permettre la libre circulation des 
personnes handicapées. 
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