
 
 
 
 

   
 

                                                                                      Marseille, le 12 septembre 2014 
 
 

Communiqué de presse 
 

 
                      LIBERTE, EGALITE, ACCESSIBILITE, DROIT DU HANDICAP        

 Manifestation du 10 octobre 2014. 

 Blocage des accès à l’autoroute A55, des deux côtés du Quai du port, de 09h00 à 10h00. 

 Déplacement vers la Préfecture de Région pour être reçu par Monsieur le Préfet 10h00 à 12h00. 

 Itinéraire : Quai du port, Cours Jean Ballard, Rue Breteuil, Cours Pierre Puget, Boulevard Paul 
Peytral, Préfecture de Région 
 

 
Le vendredi 10 octobre, à l’appel de l’association Notre Vie Sociale, les personnes en situation de 
handicap seront dans la rue afin d’attirer l’attention des citoyens et interpeler l’Etat. Le Président de 
la République et son gouvernement recule à cause des propositions du rapport de Madame la 
Sénatrice Claire-Lise Campion. La prévention des handicaps, du mineur et de l’adulte handicapé, 
qu’il soit physiques, sensoriel ou mentaux constituent une obligation nationale. 
 
Il faut dire, que nous, avec nos handicaps on a attendu, 1975 (la loi présenté par Madame Simone 
VEIL alors ministre de la santé) puis la loi de 2005 qui devait déboucher sur l’accessibilité pour 
tous au 1er janvier 2015 ! 
 

C’est pour cela, que nous ne pouvons plus rester inactifs, sans rien dire devant cette déconstruction 
de la loi de 2005 ! Le temps aujourd’hui est pour nous de se faire entendre sur ce sujet, le seul 
moyen qui nous est offert est de descendre dans la rue. 
 

Être handicapé ne veut pas dire malade et encore moins pauvre, l’Etat nous a abandonnés sans 
jamais se retourner. La valeur du travail ne peut pas concerner que celles et ceux qui peuvent 
effectivement travailler, Nous avons était mis en invalidité par obligation médicale. 
  

Aujourd’hui nous ne pouvons plus accepter l’assistanat. Nous ne voulons plus vivre dans une 
société, dont à l’évidence de nombreuses personnes en situation de handicap ou atteintes d’une 
maladie invalidante sont exclues. 
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