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L’Association des Paralysés de France de Paris invite tous les oubliés  

de la campagne présidentielle à un grand rassemblement  

Mardi 11 avril 2017 – Place du Trocadéro à 14H  
 

Ce grand rassemblement sur le parvis des Droits de l’Homme accueillera la « Marche Citoyenne des 
Oubliés » que parcourent actuellement de Nantes à Paris, quatre personnes en Hand-Bike et en 
vélo-béquilles. 
 

Une marche citoyenne pour faire entendre la voix des exclus 

Depuis le 25 mars, quatre adhérents de l’APF parcourent la route de Nantes à Paris avec une trentaine de 
kilomètres par jour. Ils portent avec eux, les propositions de l’APF « 2017-2022 Changeons de cap ! » issues de 
la plateforme collaborative « Agir ensemble 2017 » lancée par l’APF, à l’occasion de la campagne des élections 
présidentielles.  
 
Leur trajet est ponctué de villes-étapes, dans lesquelles ont lieu des manifestations, des débats, des signatures 
de pétition, et des rencontres avec le grand public, les associations et les personnes en situation de handicap. 
 

Le Handicap, grand oublié de la campagne présidentielle  
Cette initiative intervient alors que l’Association des Paralysés de France a fait le constat que les femmes et les 
hommes en situation de handicap et leur famille sont les grands oubliés de cette campagne présidentielle 
2017.  

Selon le sondage Ifop / APF « Elections 2017 et handicap » publiée en mars 2017 :  

 94% des personnes en situation de handicap et 87% du grand public estiment que le handicap n’occupe      
pas une place suffisamment importante dans la campagne. 

 De même, 92% des personnes en situation de handicap et 80% du grand public n’ont pas confiance dans 
la classe politique pour que les difficultés des personnes en situation de handicap soient mieux prises en 
compte dans la société. 

 Au quotidien, 79% des personnes en situation de handicap déclarent s’en sortir difficilement avec les 
ressources de leur foyer. 

Une invitation au rassemblement de tous les oubliés pour défendre les Droits de l’Homme  
Plus largement, la marche citoyenne des oubliés est l’expression de la société civile du vivre-ensemble et 
d’une volonté commune : celle de défendre les Droits de l’Homme, en unissant nos voix pour porter nos 
messages aux candidats. Ainsi, l’APF appelle toutes celles et ceux qui veulent agir contre ces discriminations, 
à se rassembler pour se mobiliser et soutenir ce mouvement   citoyen organisé Mardi 11 avril 2017. 

 
Cette marche est ouverte aux citoyens et aux associations qui voudront « marcher » avec nous sur une partie 
du trajet et nous soutenir en signant la pétition qui reprend le « Manifeste ». Ces associations pourront porter 
aussi leurs propres revendications basées sur les Droits Humains. 

Lien vers la pétition : https://www.change.org/p/la-marche-citoyenne-des-oubliés 
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