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Paris, lundi 24 novembre 2014 

  
  

 
 
Madame la Ministre, 
 
À l'occasion de l'ouverture de la Conférence Nationale Handicap, vous me permettrez 
d'interpeller à travers vous l'ensemble du Gouvernement pour exprimer la colère des 
Français qui se sentent non seulement floués par une ordonnance scélérate qui piétine des 
années de travail, mais surtout déconsidérés par les représentants qu'ils ont élus. 
 
Impatients de la mise en œuvre des promesses d'une législation qui pour la première fois 
formulait des objectifs liés à des échéances et des obligations, les Français les plus 
restreints dans leurs capacités voient leurs espoirs d'égalité, de participation et de pleine 
citoyenneté s'éloigner jusqu'à parfois disparaître. Fort est de constater que les portes qui se 
sont ouvertes en 2005 pour la liberté et la non-discrimination, s’ouvrent aujourd’hui à tous 
les renoncements au seul prix d'un dossier « facile à remplir ». 
 
Les associations sont en colère et le font savoir par un communiqué de presse commun que 
je vous joins, avec pour votre information et celle de la presse quelques exemples de 
discriminations ordinaires liées à l’inaccessibilité, et dont beaucoup pourraient être mieux 
prévenues ou à défaut mieux compensées. 
 
Que ce soit pour l’écriture de la législation ou de celle des réglementations, pour la 
formation des parties prenantes et la mise en place des procédures d’application, à tous les 
endroits et à toutes les étapes, tous ont besoin de notre expertise pour réussir. En ignorant 
l’avis du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées, le Gouvernement a 
choisi la voix du conflit et misé sur notre probable résignation. Nous sommes là pour vous 
dire au contraire toute notre détermination. 
 
Je vous prie de recevoir, Madame, la Ministre l'expression de ma haute considération. 
 
 

Jean-Luc Simon 
Président du Groupement Français des Personnes 
Handicapées 

  


