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Chères amies, Chers amis, 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous dire combien je suis honoré d’avoir été 
élu à la présidence de notre association. 
 
Je tiens ici à rendre hommage à Jean-Marie Barbier pour ses six années 
d’engagement sans faille à la tête de notre association. 
 
De nombreux combats ont ainsi été menés et, notamment, la manifestation 
« Ni pauvre ni soumis » du 29 mars 2008 qui a permis l’augmentation de 
l’AAH de 25% en cinq ans, l’édition du plaidoyer de l’association « Construire 
une société ouverte à tous ! », l’adoption du projet associatif « Bouger les 
lignes ! Pour une société inclusive » et la concrétisation des processus de 
démocratie interne dans toutes les strates de l’association. 
 
Il nous appartient aujourd’hui, au Conseil d’administration et à moi-même, de 
continuer à relever les nombreux défis qui nous attendent. Des défis 
d’importance qui nécessitent plus que jamais la mobilisation et la 
participation de chaque acteur de l’association, élu, adhérent, usager, 
salarié, bénévole, le rassemblement et la concentration de nos efforts. 
 
L’accessibilité tout d’abord. Le Conseil d’administration, à l’occasion de 
l’examen du rapport Campion, a tenu à réaffirmer fortement la date de 2015 
comme non négociable et pris une délibération lors de sa séance du samedi 
27 avril. Alors que les adversaires de l’accessibilité (lobbies, politiques) 
s’appuient sur une situation économique dégradée pour revenir sur la loi de 
2005, l’APF doit être ferme et faire entendre sa voix pour dénoncer ces 
reculs. Les personnes que nous représentons attendent depuis trop 
longtemps de pouvoir circuler librement ; nous n’attendrons pas 40 ans de 
plus ! 
Je vous engage donc fortement à investir le plus et le mieux possible ce 
sujet en prenant part à la campagne « N’écoutez pas les lobbies »1 et en la 
portant sur tous vos supports et auprès de tous. 

                                            
1 www.necoutezpasleslobbies.org 
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Alors que les lobbies sont à la manœuvre pour faire régresser l’accessibilité, 
l’immobilisme des pouvoirs publics est de mise sur les questions de la 
compensation et des ressources. En dépit des protestations et des alertes 
répétées de l’APF et encore récemment auprès du Premier ministre, ces 
sujets risquent d’être purement et simplement absents de l’ordre du jour du 
prochain Comité interministériel du handicap qui doit se tenir avant l’été.  
Nous ne pouvons continuer à tolérer que nos ressources restent 
durablement en dessous du seuil de pauvreté alors même que le handicap 
nous coûte de plus en plus cher.   
Nous ne pouvons pas admettre un tel décalage entre le discours sur la 
liberté de nos choix de vie et les moyens consacrés à la vie à domicile, et 
notamment aux services d’aide humaine. 
C’est pourquoi nous devrons nous mobiliser dans les mois qui viennent pour 
que les pouvoirs publics développent une politique enfin à la hauteur des 
nos besoins. 
 
Ces chantiers, nous devons les mener ensemble mais aussi avec tous les 
partenaires et alliés qui partagent nos valeurs et notre ambition d’une société 
inclusive. Les Etats régionaux de l’inclusion sont un bon endroit pour en 
débattre. 
 
C’est également ensemble que nous avons à travailler à trouver les moyens 
de pérenniser et développer nos actions. De nombreux temps d’échanges 
sont d’ailleurs prévus pour en discuter ces prochains mois : rencontres 
CA/CD, Comités techniques régionaux (CTR), rencontres avec les directeurs 
de délégation, Assemblée générale principale de Chartres. 
Et je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour y apporter 
l’expérience et la créativité nécessaires pour atteindre les objectifs ambitieux 
que nous nous sommes fixés.  
 
Pour son 80è anniversaire, je vois une APF qui dispose d’atouts majeurs : 
une organisation démocratique que beaucoup nous envient, un rôle central 
dans la défense des droits des personnes et de leur famille, une action de 
proximité dans tous les domaines de la vie mais surtout ces valeurs 
d’humanité et de solidarité qui nous rassemblent. Elle est de ce fait, grâce à 
nous tous, un acteur incontournable pour faire bouger les lignes et bâtir la 
société inclusive, ouverte à tous, que nous appelons de nos vœux ! 
 
Associativement vôtre 

 
Alain ROCHON 


