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APF - ASSEMBLEE GENERALE  - NANTES 27 JUIN 2015 
 

MOTION DE POLITIQUE GENERALE ADOPTEE  
-------------------------------- 

La Déclaration des citoyen(ne)s adhérent(e)s de l’APF 
 

POUR LE RESPECT DES LIBERTES ET DES DROITS FONDAMENTAUX ! 

 
 
Considérant que, depuis de trop nombreuses années, les choix politiques successifs 
mènent à une aggravation de la situation sociale en France, 
 
Considérant que précarité, exclusion, discrimination, inégalités, intolérance… ne sont pas 
que des mots, mais bien des réalités quotidiennes et permanentes pour des centaines de 
milliers de personnes en situation de handicap et leurs proches, ainsi que pour des millions de 
nos concitoyens, 
 
Considérant le mépris des pouvoirs publics et de la majorité des décideurs à notre égard, 
leur immobilisme et l’absence de reconnaissance de notre citoyenneté, 
 
Considérant que 5 ans après la ratification par la France de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées, 10 ans après la loi du 11 février 2005 et 40 ans 
après la loi d’orientation de 1975, 70 ans après la création de la sécurité sociale1, nos libertés 
et nos droits sont en régression voire inappliqués, 
 
Considérant que la crise économique n’est pas opposable à l’obligation qui incombe à 
l’Etat de rendre effectifs les libertés et les droits fondamentaux sur base d’égalité avec les 
autres citoyens, 
 
Considérant qu’il est temps de lancer de nouvelles perspectives sociétales, en s’appuyant 
sur nos valeurs telles qu’inscrites dans notre Charte, dans la droite ligne de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, et sur notre projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une 
société inclusive », 
 
Nous, adhérentes/adhérents de l’APF, réuni(e)s en Assemblée générale le 27 juin 2015 à 
Nantes, proclamons solennellement la présente Déclaration : 
 
Nous, adhérentes/adhérents de l’APF, rappelons que nous sommes toutes et tous 
citoyennes/citoyens à part entière. 
 
Nous, adhérentes/adhérents de l’APF, citoyennes/citoyens, exigeons légitimement que 
l’effectivité de toutes les libertés et  de tous les droits fondamentaux nous soit garantie 
dans tous les domaines de la vie. 
 
Nous, adhérentes/adhérents de l’APF, citoyennes/citoyens, fidèles au plaidoyer APF « 
Construire une société ouverte à tous ! », revendiquons avec force l’avènement réel d’une 
société inclusive et solidaire.  
 
Nous, adhérentes/adhérents de l’APF, citoyennes/citoyens, estimons nécessaire d’agir en 
commun avec toutes les organisations de la société civile luttant pour le respect des 
droits et libertés fondamentales. 

                                        
1
 « Garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour 

assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. (…) » Extrait de l’exposé des 
motifs de l’ordonnance du 4 octobre 1945 
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Nous, adhérentes/adhérents de l’APF, citoyennes/citoyens, en appelons donc à la 
mobilisation de toutes celles et ceux œuvrant dans le sens de ce combat et pour cette 
société inclusive et solidaire.  
 
Nous, adhérentes/adhérents de l’APF, citoyennes/citoyens, poursuivons le défi lancé par 
notre fondateur André Trannoy à « risquer l’impossible » pour vivre comme tout le 
monde, avec tout le monde.     
 
Nous, adhérentes/adhérents de l’APF, citoyennes/citoyens, réuni(e)s en Assemblée générale le 
27 juin 2015 à Nantes, affirmons que c’est à nous tous de porter cette Déclaration et de la 
faire vivre.  
 
Aussi, nous mandatons le Conseil d’administration de l’APF, en lien avec les Conseils 
APF de département et de région et en impliquant tous les acteurs de l’association, pour: 

 élaborer et mettre en œuvre ensemble un plan d’actions visant à faire respecter 
nos libertés et nos droits fondamentaux ; 

 nouer toute alliance avec tous ceux qui voudront rejoindre notre combat. 
 
 
 


