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Communiqué de presse

À I'issue de la conférence Nationale du Handicap ce I I décemb re 2[l4,l,ANpIHM ne peut que se déclarerconsternée par les propos inexacts et lourds de menaces du président de la République, François Hollande.
En effet' contrairement aux déclarations du chef de l'Etat,laloi du I I fewier 2005 n,apas été votée dans unlarge consensus puisqu'à juste titre ru cu".rr" dans son 

"nr"*ïù *uit voté contre le teite au motif que cette loine permettrait pas de repondre favorablement aux attentes des personnes dites handicapées.ce pronostic se vérifie totalement au;ou.a'trui puisqu'en termes de ressources, l,Allocation aux adulteshandicapés reste désespérément ., d;;;;;;; seuii de pauvreté, puisqu'en termes d,emploi -- le président de laRépublique I'a reconnu largement lors de son'allocution -- d;i#tr"" n'a pas évolué favorablement, voire s,estaggravée' tandis qu'en termes- d'accompagnement et de compensuiiorr, r,urg.entation des réponses à apporter àun nombre de personnes de plus en plus iombreux conduit à réduire ia satisfaction des besoins individuels dechaque personne dite handicapée.
De ce point de we' TANPIHM condamne sans ambiguité le projet gouvernemental de mutualiser la prestation decompensation du Handicap -- prestation attribuée-à iâute p"i.o;;;'";; difficultés individueiËs reconnues pourlui permettre de retrouver une autonomie maximale 

"t 
à" ie"rir". ,;;;.op* projet de vie -- entre differentespersonnes dites handicapées au motif non avoué de_ substituer pto, r;"l"r"ire ce mode de financement aufinancement médico-soiial, via le ae".ropp"*"nt de logemerÀ 

", 
rrufit"ts regroupés, au mépris de la volontédes personnes de viwe avec et comme tout le monde !

Par ailleurs' si le chef de l'État aeu raison de souligner l'absence de modalités pratiques au plan réglementairepour mettre en oeuwe I'accessibilité du cadre bâti e; des ,.*rrdiireste qu'il prend une l;urde responsabilitédevant la Nation en promulguant 
"nt 

ôrJ*ource qui sacrifî" t,mtÉ.cra" Ia population en général, et despersonnes dites handicapées en particulier, sur I'autàl des i.térêÀ ;;r i"bbies immobiliers privés ou publics dans
lXiiT:::ï i*î:"i1j:H1ffid" r" h;;;; remet en cause res maigres acquis obtenu. â,, 

"o,,. 
des dernières

De plus' I'AMIHM ne peut que dénoncer la contradiction gouvernementale qu,il y a à vouloir « adapter lasociété au vieillissement des p"t o*". » et seiefuse. aurrl" *è*"-;;ô. à abaisser le seuil obligatoire de
;:::*ijflîî:i:î::iJ,euut'iè-. etagà au-aess,,. au ,à,4._.r,""rre;, au minimurnu-o iroise." étage au_

Aussi' face aux me§ures actuelles du Gouvernemenl-et_aux menaces que constifuent les differents projetsannoncés par le Président de la République, l'ÀNPfHM 
"pp.rb;il;* r,ensemble des Associations etorganisations concemées par I'accàssibiitte au caare bâti;;;;';;;;ârt. à ."rfo."", t" .o*ùut unitaire, au plannational comme au plan.local, 

"njlng 
d;l;"g;" date, et pl", p;;;ilè."ment ces dernières semaines de manière

iiil,iillialJ#J[i*:"#"î3f"Xî pà'i-"ï".,t'i.", à."tus". a",utin". en r,érat ro,à";;;" qui reur sera
A ce sujet' I'ANPIHM se.félicite de ce que le dépôt d'un recours en conseil d,État contre ce texte en compagnie

n:âï:;i?:ffJ##,'J,Jffi*:ru:"9*l;J'i;"'#tàiilJi"",o",te. a"iu vi" 6ùane, ,oit à

Pour le Conseil d'Administration.
Vincent Assante.
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