
ATTENTION à : 
 
- Modifier le début suivant le destinataire (homme, femme). 
- Rajouter votre nom–prénom (+ éventuellement qualité/profession/adresse) en signature 

à la fin du mail (avant la liste des pièces jointes). 
- Enlever cet en-tête… 
 
 
 
Madame la Députée,  
Monsieur le Député, 
 
Vous allez être appelé(e) à discuter, d’abord en commission des affaires sociales le 24 juin, puis ensuite 

en séance plénière le 2 juillet, du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 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 ». 

 
Comme vous le savez sans doute, et contrairement à ce que prétend le gouvernement, les associations 

concernées, regroupées au plan national dans le Collectif pour une France accessible 
(http://www.collectifpourunefranceaccessible.fr) n’ont jamais donné leur accord à l’ensemble des 
mesures contenues dans l’ordonnance du 26 septembre 2014 ; au contraire, depuis des mois et des mois, 
elles multiplient les lettres ouvertes, pétitions, délégations, rassemblements et manifestations dans toute la 
France, notamment le 27 mai dernier. 

 
Les raisons de notre colère sont exposées dans la « Déclaration du Collectif pour une France 

accessible » ci-jointe, que je vous invite à lire attentivement. 
 
À l’occasion de la manifestation organisée pour le 10ème anniversaire de la Loi handicap du 11 février 

2005 devant l’Assemblée Nationale, le Collectif a demandé à rencontrer tous les groupes parlementaires, 
dont le vôtre. 

 
Le groupe Socialiste, qui avait reçu une délégation, avait indiqué qu’il refuserait de ratifier cette 

ordonnance, en l’état actuel de sa rédaction, considérant qu’elle n’était pas conforme à la Loi d’habilitation 
n° 2014-789 du 10 juillet 2014 (voir compte rendu ci-joint). Dans le même temps, le groupe du Front de 
Gauche assurait le Collectif de cette même intention, et le groupe des Écologistes se ralliait quelques jours 
plus tard à cette position. 

 
 Aujourd’hui, nous sommes très inquiets, car le Sénat a conservé l’essentiel des dispositions négatives 

de l’ordonnance en refusant les principaux amendements faisant écho aux préoccupations des 
associations. Il les a même aggravées sur un point important, celui du logement social (cf. communiqué 
APF ci-joint : « Les Sénateurs dégradent l’accessibilité : la honte ! »). 

 
C’est pourquoi je vous demande de ne pas ratifier cette Ordonnance en l’état, et d’y intégrer 

l’ensemble des réponses concrètes qui permettront la suppression des obstacles 
environnementaux générateurs des situations de handicap auxquelles sont confrontées des millions 
de personnes en France (voir « Les exigences argumentées du Collectif pour une France 
accessible », autre document ci-joint). 

 
Je vous demande également d’appuyer personnellement la demande de rencontre adressée au 

plan national par le Collectif au Président de votre groupe et de me confirmer par écrit cet appui. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous adresse mes sincères salutations. 
 
 
 
Pièces jointes : 
 
- Déclaration du Collectif pour une France accessible + Liste des associations membres du Collectif, 16 

juin 2015. 



- Compte rendu de la rencontre du Collectif avec le Groupe de députés socialistes du 11 février 2015. 
- Communiqué APF du 3 juin 2015. 
- Les exigences argumentées du Collectif pour une France accessible, 16 juin 2015. 


