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SPECIAL ELECTIONS 2012 

 

 
 

LES CANDIDATS SONT-ILS ACCESSIBLES ? 

 

Huit candidats à l’élection présidentielle nous présentent le 

dispositif qu'ils ont prévu pour rendre leur campagne accessible au 

plus grand nombre*. 

 

 
 

 Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière (LO) 

Les réunions publiques que nous organisons se tiennent en général dans des locaux 

accessibles aux personnes à mobilité réduite et, si les salles que nous réservons ne 

sont pas en conformité, les militants chargés de l’organisation de la réunion apporte 

leur aide en cas de difficulté. Par ailleurs, notre site internet transpose les 

documents écrits en version “audio” pour les mal voyants : 

http://www.lutte-ouvriere-audio.org. 
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 François Bayrou, candidat du MoDem : 

Nous veillons, lors de nos réunions publiques, à toujours ménager un accès pour 

les personnes à mobilité réduite. J’ai également demandé à ce que des places leur 

soient réservées, ainsi que pour les sourds et malentendants. La présence 

d’interprètes LSF est assurée lors de nos principales rencontres. Le site 

internet bayrou.fr met à disposition le texte de toutes mes interventions, et évolue 

en continu afin d’être le plus accessible pour les malvoyants. 

 

 Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la République 

(DLR) 

Mon équipe de campagne a pour consigne de faire en sorte que chaque réunion 

publique soit accessible aux personnes en situation de handicap. C'était notamment 

le cas au théâtre du Gymnase pour mon meeting de lancement de campagne. En 

outre, contacté entre autres par l'association SurdiFrance qui agit pour favoriser le 

déploiement d’équipements rendant accessibles aux personnes 

malentendantes les réunions publiques de la campagne présidentielle, je lui ai 

aussitôt proposé – malgré des moyens comptés – d'étudier plus précisément avec 

elle la mise en œuvre d'une telle idée. Étant déterminé à faire tout ce qui est 

possible pour que chaque Française et chaque Français disposent d’un accès plein 

et entier à ma campagne, je compte faire doubler mes discours pour les sourds et 

malentendants. 
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 François Hollande, candidat du Parti Socialiste (PS) 

Une charte d’accessibilité des rassemblements publics a été élaborée, 

prévoyant des espaces entièrement accessibles au handicap moteur, la présence 

systématique d’interprètes LSF, la vélotypie, une attention particulière aux 

questions de sécurité, notamment vis-à-vis des personnes vulnérables, etc. Il est 

prévu que le site internet pour la campagne soit également totalement accessible 

d'ici mi-février. Mon siège de campagne est accessible aux personnes en situation 

de handicap moteur et à mobilité réduite. 

 

 Eva Joly, candidate d'Europe Écologie les Verts (EÉLV) 

Malgré la faiblesse de nos moyens de campagne, nous faisons tout ce que nous 

pouvons pour la rendre accessible aux personnes en situation de handicap. Ainsi, 

nos meetings font l'objet d'une interprétation en langue des signes, sont 

retransmis sur Internet, et sont organisés, tout comme notre QG de campagne, de 

manière à assurer leur accessibilité. L'une des premières initiatives concrètes de 

notre Observatoire de la diversité a été la réalisation de travaux d'accessibilité de 

l'ensemble du siège national d'EÉLV aux personnes en mobilité réduite. Ces 

travaux se sont traduits par l'installation d'un ascenseur sur trois niveaux, ainsi que 

de rampes d'accès à la totalité du site, dont les salles de réunion dans lesquelles sont 

prises les décisions importantes. 
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 Marine Le Pen, candidate du Front national (FN) 

Ma campagne présidentielle est largement accessible sur Internet. Mes 

diverses interventions médiatiques, à la radio et à la télévision, sont 

systématiquement reproduites sur le site du Front National, sur le site spécifique de 

la campagne http://www.marinelepen2012.fr/ ainsi que sur 

http://www.nationspresse.info/. Les textes du programme sont largement détaillés 

et donc accessibles. Concernant les aveugles et malvoyants, nous n'avons pas eu de 

retour sur des difficultés d'accès à nos sites internet. Par ailleurs, nous sommes 

ouvert à toute demande de collaboration concernant nos documents pour une 

éventuelle édition en braille ou en audio. Nous travaillons sur le sujet et espérons 

pouvoir d’ici peu donner accès à nos sites à tous les handicapés sensoriels. 

 

 Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche (FG) 

Les principaux meetings de campagne bénéficieront d'une traduction simultanée en 

langue des signes. Des emplacements seront réservés sur les parkings attenants aux 

salles. Celles-ci seront toutes accessibles aux personnes en fauteuil et les militants 

chargés de l'accueil accorderont une attention particulière pour 

accompagner éventuellement les personnes dites handicapées. 

 

 Nicolas Sarkozy, candidat de l'Union pour un mouvement 

populaire (UMP) 

L’accessibilité de la campagne et du vote est indispensable pour que les personnes 

handicapées aient un plein accès à la vie citoyenne. L’accessibilité des salles, la 
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traduction en langue des signes, le sous-titrage sont aujourd’hui des acquis 

que tous les partis de la majorité ont mis en place et que nous continuerons, bien 

sûr, à assurer. Les outils qui permettent à tous les types de handicap et de 

s’exprimer sur les grands enjeux du pays sont indispensables. Je souhaite que la 

campagne qui s’ouvre soit exemplaire en la matière, notamment en ce qui concerne 

les documents rédigés par les candidats, car il n’est pas acceptable que des 

personnes en situation de handicap soient exclues du débat public. 

 

Propos recueillis par Michaël Couybes 

 

 

* En réponse à la question suivante : “Quelles mesures spécifiques comptez-vous prendre pour 

rendre votre campagne accessible à toutes les personnes en situation de handicap ?”. Bonus de 

l'enquête Présidentielle&Handicap réalisée entre janvier et février dernier pour le magazine 

ÊTRE Handicap information N°118 mars-avril 2012. ( l i en vers  l ' enquête  intégra le )  

 

 
 

Des liens pour un vote accessible… 

Guide pour l’accessibilité du processus électoral sur www.solidarites.gouv.fr  

Cadre légal du vote des personnes handicapées sur www.interieur.gouv.fr (rubrique 

les élections, sous-rubrique "comment voter ?" - juillet 2009) 

Lien vers un portail éphémère accessible et Mémo sur l’accessibilité événementielle 

sur www.aditus.fr  

Meeting accessible du candidat Fictif sur www.aditevent.fr 

La campagne en LSF : Rubrique “Elysée 2012” : http://www.websourd.org  
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Les 8 mesures prioritaires pour permettre aux personnes handicapées mentales 

d’accéder à une réelle citoyenneté sur www.2012.unapei.org  

 


