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Paris, le 11 mai 2014

Monsieur le Président,
Informé via les réseaux sociaux de la manifestation publique initiée par l'APF et sollicité
par Vincent Assante et l'ANPIHM pour y participer, je vous informe de ma présence le 13
mai prochain place de la République, et de la mobilisation des réseaux du GFPH pour faire
de cette journée un temps fort de la vie démocratique de notre pays.
Je porterai à cette occasions la voix du GFPH et l'OMPH, organisations globales engagées
dans la lutte contre toutes formes de discrimination, quelles que soient les capacités ou
situations de handicap, pour la diversification des solutions et des accès.
Dans cette globalité, je soutiens avec force les initiatives qui ouvrent la société et réduisent
les discriminations, dont celle de l'APF initiée et animée par les citoyens les plus
visiblement discriminés par l'environnement, utilisateurs pour la plupart de fauteuils
roulants ou d’autres types d'aides au déplacement. Représentant d'une diversité plus large
encore, le GFPH souhaite que cet élan du 13 mai serve ainsi tous ceux et toutes celles qui
n'y apparaissent pas et qui n'en sont pas moins discriminés par des environnements qui
méprisent la diversité humaine, et appelle donc à s'intéresser à la qualité des réalisations, à
la diversification des accès et à la facilitation des usages tout autant qu'aux délais.
Je serais à cette occasion heureux de pouvoir transmettre en quelques mots ce message à
une tribune.
Souhaitant avoir l'occasion de vous saluer le 13 mai prochain Place de la République, je
vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mon cordial soutien.
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