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Habitants de Thônes, Madame, Monsieur, l’Association des Paralysés de France de Haute-
Savoie vous propose de signer cette pétition, pour obtenir l’accessibilité à notre bureau de 
poste. Comme vous avez pu le constater, la poste de notre joli village a rajeuni ses locaux mais 
il reste l’inconvénient majeur de l’accessibilité à cause de laquelle bon nombre de personnes 
reste encore en bas des escaliers. 
Ces personnes sont non seulement des personnes avec un handicap ponctuel ou permanent 
mais aussi des personnes âgées et des mamans ou des papas avec des enfants en bas âge ou 
des poussettes, etc … 
 
D'après la loi « handicap » de 2005 : la France devrait être accessible en 2015 ! La liberté 
d'accéder à tous les lieux publics, aux logements, aux transports est un droit fondamental, 
universel, basé sur la dignité humaine, qui s'inscrit dans un principe de non-discrimation. 
 
Les personnes en situation de handicap sont des citoyens à part entière reconnues en tant que 
tel mais parfois seulement à moitié puisque d’une part à la poste de Thônes un guichet à notre 
intention nous est réservé, mais que d’autre part nous n’y avons pas accès !!! 
 
Chacun doit pouvoir être autonome dans ses déplacements. Nous venons donc vers vous pour 
qu’ensemble une bonne fois pour toute nous disions NON à l’inaccessibilité des lieux et OUI à 
la prise en compte de l’accessibilité des Etablissement Recevant du Public surtout lorsque des 
travaux sont envisagés. Ceci pour que cesse ces incohérences en tout genre et qu'enfin tout un 
chacun puisse vivre sa vie en toute liberté. 
Nous remettrons cette pétition à Monsieur le Directeur des postes et télécommunication de 
notre jolie commune de Thônes ainsi qu’au Maire et cela dans le but d’améliorer la qualité de 
vie de chacun. Nous vous remercions par avance. 
 

« Accéder, c’est exister ! » 
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