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Assemblée Départementale de Juin 2014 

 

L'assemblée départementale de notre association s'est déroulée à Salleles du Bosc le 13 juin 

dernier, en plein cœur de notre département sous un soleil généreux (un peu trop, mais la salle 

était climatisée) et s'est terminée par un repas festif entamé par un magnifique apéritif offert 

par le Lions club Lodève Coeur d'hérault. 

Nous n'étions pas très nombreux, aux environs de 80 personnes, mais très motivées par les 

sujets abordés : le détricotage de la Loi de 2005 sur l'égalité des chances dans ces deux sujets 

majeurs, l'aide humaine ou PCH (voir le zoom du premier trimestre 2014), et l'accessibilité à 

tout pour tous, promise depuis 40 ans et reportée encore une fois. 

L'équipe représentant l'APF à la maison départementale des personnes handicapées de 

l'hérault -Muriel BORNUAT, Selma KHADRI et Bernard FOULON- nous a fait une superbe 

présentation des méthodes à utiliser pour présenter son dossier PCH dans les meilleures 

conditions, les arguments à utiliser, les écueils à éviter et les outils que votre délégation a 

réunis afin d'aider nos adhérents le mieux possible. Ils nous ont présentés les difficultés qu'ils 

rencontraient, les arguments fallacieux utilisés et demandés aux adhérents présents de leur 

soumettre des idées d'actions à mener localement pour défendre nos droits attaqués par une 

interprétation extrêmement restrictive des textes publiés à la suite de cette Loi. Super 

présentation, dense mais très claire. Les billets déposés dans la boîte à idées n'ont pas encore 

été dépouillés, nous vous en parlerons dans le blog, restez connecté ! 

L'équipe travaillant sur l'accessibilité – Françoise PLANET, Catherine CHAPTAL et moi-

même a eu plus de mal. Pour plusieurs raisons : d'abord, ce projet de report des obligations 

d'accessibilité de trois, six ou 9 ans , nous a mis un mauvais coup au moral et il nous a été 

difficile de lire les textes, les analyser afin de vous en faire une présentation. Ensuite parce 

que ce domaine est technique, plein de normes et de détails  et vous le savez, « le diable se 

cache dans les détails ! », que les négociations menées avec le gouvernement et les 

représentants du lobby anti-accessibilité ont été âpres et compliquées, que les critiques contre 

les deux associations (la FNATH et l'APF) qui ont acceptés de participer à cette 

« concertation » ont été virulentes, y compris à l'intérieur de l'APF. L'administrateur qui 

participait à notre assemblée départementale, Pascal BUREAU, était un des négociateurs. Il a 

répondu aux critiques, nous a éclairé sur un certains nombres de points obscurs et nous a 

interpellé sur notre responsabilité locale d'acteur citoyen. C'était un peu dur à entendre, mais, 

quand j'ai demandé à la salle si nous devions poursuivre nos mandats et participer à ces 

Agendas programmés d'Accessibilité ou déserter les commissions, à l'unanimité vous avez 

répondu qu'il nous fallait y rester afin de limiter et contrôler ces reports aux mieux de nos 

possibilités. 

Au cours des discussions autour de l'apéro, certains d'entre vous nous ont indiqué avoir 

découvert au cours de cette assemblée la qualité et l'importance du travail effectué localement 

et je les en remercie au nom du Conseil Départemental. En revanche le reproche portait sur 

notre absence de communication. Message reçu 5 sur 5. C'est vrai, nous avons trop la tête 

dans le guidon, nous travaillons dans notre coin et nous ne vous en parlons pas, sauf au cours 

de ces assemblées où nous vous demandons de vous mobiliser. C'est trop peu. Nous allons 

donc essayer de poster plus d'infos sur le blog, de plus écrire dans ce zoom afin d'être plus 

proches de vous. 

Bonnes vacances ! 
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