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La Caravane des oubliés sensibilise 
aux difficultés liées au handicap 
 

 

La Caravane des oubliés de l’Association des 
paralysés de France (APF) a fait une halte vendredi 
matin à Chalon-sur-Saône. Les adhérents ont 
exposé leurs revendications aux Chalonnais. 

 
La Caravane de la délégation départementale de l’Association des 
paralysés de France (APF) est venue sensibiliser le public place de 
l’Obélisque.  Photo JSL /Cécile KETTANJIAN 

Une quinzaine de personnes de l’Association des paralysés de France (APF) 
du département se sont réunies vendredi matin sur la place de l’Obélisque à 
Chalon-sur-Saône. Toute la matinée, les adhérents ont distribué des tracts 
pour sensibiliser les passants aux conditions de vie des handicapés. Cette 
manifestation s’inscrit dans le cadre d’une action nationale, la Caravane des 
oubliés. L’APF du département va sillonner plus de 300 km de routes de 
Côte-d’Or et de Saône-et-Loire du 10 avril au 11 mai. 

« Pour cette troisième édition, on propose le thème européen non pas par 
rapport aux élections mais pour rappeler le retard accumulé par la France 
dans le domaine du handicap », explique Sylvie Viallet, représentante APF. 



« En Espagne, 80 % des jeunes handicapés sont scolarisés. En France, on 
manque d’auxiliaires de vie scolaire. En Suède, 66 % des handicapés ont un 
travail contre 56 % en France », rapporte Georgette, militante handicapée. 
L’association veut alerter sur le manque d’accessibilité des personnes dans 
l’espace public et sur le fait que seuls 20 % des paralysés en France ont 
accès à un logement adapté pour les handicapés. Autre revendication : 
augmenter la compensation perçue pour couvrir les besoins des handicapés. 
Cette compensation se limite aujourd’hui à des dépenses affectées et 
contrôlées. 

« C’est important de rester humain » 

André, architecte urbaniste à la retraite, s’est arrêté pour discuter avec les 
adhérents. « Je suis photographe amateur et j’ai l’œil. Dans mon métier, il 
fallait signaler les endroits inaccessibles », se souvient le retraité qui pourrait 
venir prêter main-forte. « Je soutiens leur action car c’est important de rester 
humain face à ces problématiques », affirme Geneviève, qui a pris le temps 
de discuter avec les adhérents. Les Caravanes de toute la France finiront 
leur parcours le 14 mai à Paris. 
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