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INVITATION PRESSE 

 

Liberté - Égalité - Accessibilité : l’appel des 100 ! 

 

« Accessibilité : 40 ans d’immobilisme, ça suffit !  
La liberté d’aller et de venir ne peut pas attendre 10 ans de plus ! » 

 

Rassemblement pour l’accessibilité  
100 représentants APF venant de toute la France prendront la parole 

Mardi 13 mai de 11h à 15h 
Place de la République à Paris 

 

Après bientôt 40 ans d’attente et deux lois inappliquées en matière d’accessibilité, l’Association des 
paralysés de France (APF) déplore les délais proposés par le gouvernement pour la mise en accessibilité 
de la France : jusqu’à 10 ans de plus ! 
Ainsi, après avoir lancé une pétition (www.change.org/accessibilite), portée par Philippe Croizon, pour dire 
OUI à l’accessibilité qui a déjà récolté plus de 170.000 signatures en quelques semaines, l’APF amplifie ce 
mouvement en organisant un grand rassemblement national : Liberté - Égalité - Accessibilité : l’appel 
des 100 ! 
Avec cette manifestation, les adhérents de l’APF souhaitent être entendus afin d’obtenir des délais plus 
courts. 
Ce rassemblement repose sur la prise de parole de 100 représentants de l’APF dans un format court et 
impactant : 1 minute par personne pour témoigner de la colère des personnes en situation de handicap 
concernant le manque d’accessibilité ! 
L’ensemble de la manifestation sera filmée et diffusée en direct sur Internet. 
Plus d’infos sur : www.necoutezpasleslobbies.org.  
 
Merci de confirmer votre présence à ce rassemblement avant le lundi 12 mai 16h. 
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