
Colmar - Les usagers handicapés en colère « 
L’accessibilité, c’est maintenant »  

Hier à Colmar, 80 personnes, 25 fauteuils ont défilé 
derrière un cercueil pour dénoncer « l’enterrement » du 
volet accessibilité de la loi handicap. 

 

Les usagers handicapés dans la rue à Colmar. Photo DNA 

« Liberté, égalité, accessibilité », « citoyen de seconde zone » : les slogans au dos des 
fauteuils roulants et sur la poitrine des manifestants expriment la colère des usagers 



handicapés et de leurs familles. L’Association des paralysés de France (APF) Alsace a appelé 
à cette « mobilisation citoyenne » pour protester contre l’ordonnance du 27 septembre 2014.  

Le texte repousse la date-butoir du 1er janvier 2015 pour l’accessibilité des établissements 
recevant du public (EPR).  

Des réalisations exemplaires 

En allongeant les délais, en multipliant les dérogations, il récompense « les mauvais élèves » 
qui ont joué la carte de l’attentisme, déplore Michel Haemmerlé, représentant régional, de 
l’APF. Ces mesures constituent un « recul », un « détricotage de la loi », et une atteinte au 
droit fondamental de « la liberté d’aller et de venir ». L’APV avec d’autres associations a 
décidé de créer un collectif national pour « une France accessible » à tous.  

Histoire de montrer que l’objectif est tenable, les organisateurs ont mis en avant des 
réalisations exemplaires dans des commerces ou des lieux publics. Le cortège s’est arrêté 
devant un hôtel candidat au label « Tourisme et handicap », au musée du Jouet où l’on peut 
déambuler en fauteuil devant toutes les vitrines, et chez un boulanger qui a installé une rampe 
d’accès à sa boutique. « Certains pensent qu’il faut tout casser dans leur magasin pour faire 
rentrer un fauteuil. Mais il y a d’autres déficiences. Et la loi concerne aussi les personnes 
âgées. Les travaux vont dans le sens d’un plus grand confort et de la réduction des risques de 
chute. Cela peut être un meilleur éclairage, l’allongement d’une main courante », dit le 
Colmarien Christian Meistermann, délégué des Paralysés de France du Haut-Rhin. 

 


