Mesdames, Messieurs les Futurs députés,
Pour les Personnes Handicapées, j’insiste lourdement sachant qu’il ne faut pas
s’attendre à des miracles dans ce pays où on est lent à la détente.
Un des suppléants [NDLR : Lors du débat « Spécial Elections législatives » du 25 mai
2012 organisé par l’AMUTC, site http://www.amutc.fr, rubrique Rencontres] à ma
question sur le handicap a produit une réponse de Ponce Pilate. Je cite « il y a une loi
2005 sur le handicap », donc vous avez fait votre B.A. et pour le reste « wait and
see ».
La France est le pays où il y a le plus de loi et rarement appliquées ou inapplicables.
Trouvez-vous normal que seulement après 7 ans, on n’en est qu’aux diagnostics pour
la voirie. Je serais plus indulgent pour les Bâtiments. Il faut reconnaître que pour les
bus les choses sont positives. Pour le métro, en revanche c’est une cata…
Mesdames et Messieurs les candidats, êtes-vous prêt à user de toute votre future
notoriété pour que demain toutes et tous, personnes atteintes de Handicap quel qu’il
soit, les personnes vieillissantes, puissent rejoindre en métro tous les nœuds de
correspondances et connexions. Qu’il s’agisse de la mobilité (ascenseurs) ou de
l’information (visuel pictogrammes et haut-parleurs inaudibles comme dans les films
de Tati).
Comme je suis patient je ne demande pas « maintenant », « mais demain » ... et
surtout de ne plus attendre pour voir.
Si un député n’a pas toutes les compétences requises, la réponse d’un autre candidat
me semble intéressante. Il s’agirait d’agir par proximité là où cela pourrait être
d’utilité secourable.
Mesdames et Messieurs, faire des lois c’est bien, mais les faire appliquer c’est mieux.
Cordialement
Grincheux
J’invite toutes et tous citoyens de faire comme moi. Interpellez.... ... ... interpellez...
A moins que le tirage au sort ne soit la meilleure solution. Cela c’est déjà fait dans
l’histoire humaine et à cette époque la Grèce, c’était autre chose…

