
 
 

 

                                                 

                                        Communiqué de presse. 
 

 

 

Afin de poursuivre et amplifier la lutte engagée des 2014 contre les mesures 

gouvernementales remettant en cause les maigres acquis apportés par la loi du 11 février 

2005 en matière d'accessibilité du cadre bâti et des transports, 

 

les Associations soussignées annoncent, à l'occasion de la Journée de l'Accessibilité du 30 

avril, la création du COMBAT -- Comité d'Organisations et de Militants de Base pour 

l'Accessibilité Totale – destiné à rassembler toutes les personnes, dites handicapées ou non, 

qui entendent réagir contre la rédaction d'une réglementation régressive, pourtant fustigée par 

un récent avis cinglant du Conseil d'État, légalisant un cadre bâti trop souvent inaccessible, 

que ce soit en termes d'établissements recevant du public, existants et nouveaux, ou de 

l'habitat construit depuis le 1er avril 2016. 

 

En effet, à l'heure : 

 

 où les phénomènes de rupture d'autonomie touchent de plus en plus de personnes au 

fur et à mesure de l'avancée en âge, 

 où le Gouvernement vient de faire adopter par le Parlement une loi dite prétendument 

« Adaptation de la société au vieillissement », 

 et où par ailleurs, le nombre de personnes dites handicapées ne cesse de croître en 

raison de l'effet conjugué de l'augmentation des accidents de toute nature et des 

progrès de la médecine qui sauvent de nombreuses vies humaines mais au prix de 

lourdes séquelles physiques, 

 

L’intérêt général que constituera l'écriture d'un nouveau corpus législatif et réglementaire 

abrogeant les dispositions régressives existantes et permettant que la Cité devienne enfin 

accessible à tous les citoyens, conduit le COMBAT à porter dès maintenant cette question 

au cœur de la campagne pour l'élection présidentielle de 2017. 

 

 

Le 27 avril 2016. 

 

Associations signataires : 

 

 Association Nationale Pour l'Intégration des personnes Handicapées Moteurs. 

 Club Situations de Handicap, Autonomie et Citoyenneté. 

 Coordination Handicap et Autonomie. 

 Groupement Français des Personnes Handicapées.  

 

 


