
 

 

Le lundi 22 avril 2013 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

N’écoutez pas les lobbies et dites OUI à l’accessibilité ! 
www.necoutezpasleslobbies.org  

 

 
 
Alors que plusieurs rapports remettent en cause l’o bligation de mise en accessibilité de la 
France et son délai du 1 er janvier 2015, la campagne « N’écoutez pas les lobb ies ! » vient 
tordre le cou aux idées fausses véhiculées par les détracteurs de l’accessibilité pour 
montrer que rendre accessible, c’est tout à fait po ssible !  
Après 38 ans d’attente, et deux lois sur l’accessib ilité depuis 1975, les lobbies « anti-
accessibilité » tentent encore d’imposer une pensée  unique sur le coût des travaux, 
l’incohérence des normes et parfois l’inutilité de rendre accessible. Pire, selon certains 
d’entre eux, rendre accessible serait une démarche « intégriste ». Ces arguments sont 
utilisés pour justifier leur attentisme et/ou leur volonté de déroger à la règle en la matière! 
Et les pouvoirs publics et administrations centrale s semblent être réceptifs à ces 
messages, voire les reprennent à leur compte. 
Pourtant, de nombreux commerçants, médecins, archit ectes et maires… ont rendu leur 
établissement accessible, avant l’échéance de 2015,  et en ont récolté de nombreux 
bénéfices ! 
Il est temps de dire NON à la pensée unique et OUI à l’accessibilité : n’écoutez pas les 
lobbies ! 
 
> « On m’a dit que ce n’était pas possible… » 
À moins de 2 ans de l’échéance de la loi handicap de février 2005, la publication de plusieurs 
rapports : le rapport Campion dont la mesure principale est un report déguisé de cette échéance, 
ou encore le rapport sur la simplification des normes qui vise l’accessibilité et ses normes jugées 
« excessives » remettent en cause le principe d’accès à tout pour tous ! 
L’argument massue « de toute façon, c’est impossible », renforcé par le contexte de grave crise 
économique, est aujourd’hui utilisé par les détracteurs de l’accessibilité pour justifier leur 
immobilisme et les reculs.  
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Alors que 91% de la population considère que l'accessibilité est un enjeu de société qui concerne 
tout le monde et sur lequel il faut investir, il temps d’en finir avec les discours dissuasifs et 
d’entendre les témoignages de ceux qui ont rendu un lieu accessible et qui en sont fiers ! 
 
 
> « … mais je l’ai fait ! » 
Ainsi, le site www.necoutezpasleslobbies.org présente des témoignages, recueillis partout en 
France de professionnels de tous secteurs et d’élus, qui expliquent comment ils ont réussi à rendre 
accessible leur commerce, leur hôtel, leur cabinet médical, un bâtiment de leur commune… malgré 
les discours dissuasifs des organisations nationales auxquelles ils appartiennent. 
L’accessibilité c’est possible et ce sont eux qui le disent ! 
Le site Internet permet également de signer une pétition pour dire OUI à l’accessibilité et de 
découvrir les propos les plus honteux des lobbies concernant l’accessibilité. 
Cette campagne, lancée le 22 avril, sera diffusée principalement sur le Web grâce à cinq vidéos 
mettant en scène des professionnels ayant rendu un lieu accessible, des bannières Web et une 
pétition à signer en ligne. Des annonces presse seront également diffusées en presse quotidienne 
nationale (Métro, Direct Matin, Libération, Le Monde, Le Parisien…) et en presse magazine (Le 
Nouvel Observateur, Challenges, le Nouvel Économiste...) à partir du 22 avril. 
 
 
> Pour découvrir la campagne : www.necoutezpasleslobbies.org   
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