
Handicap - Mobilisation à Colmar En 
marche pour l’accessibilité  

L’obligation d’accessibilité des établissements recevant du 
public ne sera pas tenue au 1er janvier. Les associations de 
personnes handicapées se sentent trahies. Hier, à Colmar, 
elles ont « enterré » symboliquement la mesure prévue par 
la loi de 2005. 

 

80 manifestants et 20 fauteuils ont défilé hier à Colmar pour protester contre le détricotage de 
la loi de 2005 en matière d’accessibilité. Photo DNA – Jean-LucSyren 

À l’appel de l’association des paralysés de France (APF), 80 manifestants, 25 fauteuils ont 
défilé à Colmar, pour exprimer leur colère. Colère pacifique, et sentiment de frustration pour 
des usagers comme les autres qui voient « cette accessibilité pour tous » promise pour 2015, 
s’éloigner avec l’ordonnance du 27 septembre 2014. 

En accordant des délais supplémentaires, en multipliant les dérogations, en réduisant les 
exigences, le texte constitue « un grave recul par rapport aux ambitions initiales», et « 
détricote la loi », dénonce Michel Haemmerlé, représentant régional de l’APL. 



Une prime à l’attentisme 

« Citoyen de seconde zone », «Liberté égalité, accessibilité » « Accéder, c’est maintenant »: 
les slogans affichés sur la poitrine des manifestants ou au dos des fauteuils en disaient long 
sur l’amerturme des personnes handicapées et de leurs familles. Parmi les manifestants, des 
usagers malvoyants et non-voyants qui déplorent le manque d’informations sonores sur les 
quais de bus et de tram, l’absence de guidage tactile et de contrastes visuels sur les grands 
espaces. « Notre bête noire, ce sont les nouvelles zones de rencontres où tout le monde peut 
circuler, et où tout est plat, sans aucun relief », dit Gabriel Reeb. 

« Avec cette ordonnance, on a fait plaisir à ceux qui avaient choisi l’attentisme », soupire 
Christian Meistermann, représentant haut-rhinois de l’APF. « Certains pensaient que pour 
faire rentrer des fauteuils dans leur magasin, il fallait tout casser. Il y a d’autres déficiences. Et 
l’accessibilité, ça va dans le sens d’un plus grand confort et d’une réduction des risques : c’est 
mettre plus d’éclairage, rallonger une main courante », plaide le Colmarien, en fauteuil. « On 
a oublié que la loi concernait aussi les personnes âgées ». 

Plutôt que de s’attarder sur ce qui n’a pas été fait, les organisateurs ont voulu mettre en avant 
des réalisations exemplaires Le cortège s’est arrêté devant dans des commerces ou des lieux 
publics. Ibis rue Vauban. L’établissement qui vient de réaliser des l’hôtel travaux 
d’accessibilité, a demandé le label « Tourisme et Handicap ». « Toute la partie accueil a été 
adaptée à l’accueil des fauteuils roulants. Trois chambres ont été aménagées à destination de 
clients handicapés. Et elles ne ressemblent pas à des chambres d’hôpital ». Le musée du Jouet 
pour l’accessibilité de ses vitrines, un boulanger qui a installé une rampe d’accès devant sa 
boutique : autant d’initiatives qui contribuent à rendre « la société un peu plus accessible pour 
tous ». C’est l’enjeu du combat du collectif national lancé par l’APF avec d’autres. 

 


