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L’Association des Paralysés de France (APF) organise une marche revendicative et 
médiatique du samedi 25 mars au mardi 11 avril 2017 de Nantes à Paris. 

Quatre personnes en Hand-bike et vélo-béquilles, adhérentes de l’APF, accompagnées d'un 
"minibus évènementiel" conduit par un adhérent bénévole, porteront de Nantes à Paris le 
« Manifeste » comprenant les revendications issues de la plateforme collaborative et inclusive 
« Agir ensemble 2017 » lancée par l’APF à l’occasion de la campagne des élections 
présidentielles. 

Les personnes en situation de handicap ne veulent pas être les exclus de la campagne et  
veulent que la construction d’une société inclusive soit effective pour tous. 

La marche citoyenne des oubliés est l’expression de la société civile, d’une volonté commune : 
celle de défendre les Droits de l’Homme en unissant nos voix, nos diversités pour rappeler aux 
futurs gouvernants de notre pays l’essence de notre constitution : « Les hommes naissent et 
demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 
l'utilité commune » (article 1). 

Cette marche est ouverte aux citoyens et aux associations qui voudront « marcher » avec nous 
sur une partie du trajet et nous soutenir en signant la pétition qui reprend le « Manifeste ». Ces 
associations pourront porter aussi leurs propres revendications basées sur les Droits Humains. 

La marche est jalonnée d’un ensemble d’actions (manifestations, débats, prise de parole 
publique, signature de pétitions sur les marchés, etc.) qui mobilisent la société civile sur toutes 
les régions traversées : Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Ile de France.  

Le départ a lieu le samedi 25 mars 2017 à 14h devant la Préfecture à Nantes avec une  
manifestation pluri-associative qui permettra à toutes les associations sympathisantes, à tous 
les citoyens de marcher les premiers kilomètres avec les 4 « marcheurs citoyens ». Cette action 
militante lance la marche, présente le projet et les revendications que l’APF amène avec 
d’autres jusqu’à Paris. 

Les Handbikers feront une trentaine de kilomètres par jour. A chaque étape, ils sont accueillis 
par les adhérents APF d’autres Territoires et des associations militantes qui organisent sur les 
grandes villes (Angers, Le Mans, Chartres, Versailles, Paris) des événements. Ce périple est 
l’occasion de rencontres, de réaliser des films et  
d’alimenter les réseaux sociaux dédiés à ce projet. 

Tout est basé sur la solidarité (avec accueil chez des adhérents, des associations amies, des 
citoyens, etc) et sur la médiatisation de nos réalités de vie. Les médias doivent être un relais de 
notre dynamique offensive et percutante. 

Arrivée médiatisée le mardi 11 avril à Paris sur l'esplanade des Droits de l'Homme au 
Trocadéro. Du 11 au 16 avril, des actions seront coordonnées sur Paris pour que les 
« marcheurs citoyens » remettent notamment les pétitions recueillies aux QG des candidats et 
participent à des émissions de radio et TV. 

La marche citoyenne des oubliés : bougeons les lignes pour une société inclusive. 

Mobilisons-nous, rejoignez-nous, pour "marcher" ou "rouler" avec nous. 
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Contactez-nous :  

APF en Loire-Atlantique 
 

Facebook : marche citoyenne des oubliés  
 
Twitter: @apfdd44 

 
dd.44@apf.asso.fr 
 
02 51 80 68 00 / 06 07 15 51 05 
 

 
 
 

  
 
 
 

Rejoignez-nous : 
 

- Proposer d’héberger et/ou restaurer nos quatre 
marcheurs citoyens 

- « Marcher » avec nous sur une partie du trajet (cf. p.4) 
- Organiser un événement citoyen sur une des étapes de 

la marche 
- Signer la pétition-manifeste sur change.org (disponible à 

partir du 20 mars) 
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Itinéraire Marche Citoyenne des Oubliés : 
Départ le samedi 25 mars de Nantes et arrivée à Paris le mardi 11 avril. 
Pour ouvrir le lien et accéder aux plans, faites Ctrl + clic sur le lien. 
 
Etape 1 : Nantes 44 / Ancenis 44 : samedi 25 marshttps://goo.gl/maps/kkfDeFCxvCK2 
Manifestation pour le départ devant la préfecture à 14h avec le soutien NPNS 44. 
 

Etape 2 : Ancenis 44 / Montjean sur Loire 49 : dimanche 26 mars (pause St Florent le viel 49) 
https://goo.gl/maps/VCXH9vYVqVA2 

 
Etape 3 : Montjean sur Loire 49 / Angers 49  lundi 27 mars (pause à St Martin du Fouilloux 49) 
https://goo.gl/maps/MHkFziDJR562 

 
Action à Angers le mardi 28 mars. 
 
Etape 4 : Angers 49 / Châteauneuf sur Sarthe 49 : mercredi 29 mars (pause à Tiercé 49) 
https://goo.gl/maps/uigG6gdyzxw 
 
Etape 5 : Châteauneuf sur Sarthe 49/ Parcé sur Sarthe 72 : jeudi 30 mars (pause à Précigné 72) 
https://goo.gl/maps/KiQrkFySkQs 
 

Etape 6 : Parcé sur Sarthe 72 / Le Mans 72 : vendredi 31 mars (pause à La Suze sur Sarthe 72) 
https://goo.gl/maps/U2KNRx6ccUU2 
 
Action Le Mans le samedi 1er avril. 
 
Etape 7 : Le Mans 72 / Sceaux sur Huisne 72: dimanche 2 avril (pause à Montfort le Gesnois 
72) https://goo.gl/maps/qz42MRPZbo72 
 
Etape 8 : Sceaux sur Huisne 72 / Les Autels Villevillon 72 : lundi 3 avril (pause à Grées sur Roc 
72) https://goo.gl/maps/5ussM75h7NB2 

 
Etape 9 : Les Autels Villevillon 72 / Illiers Combray 28 : mardi 4 avril (Pause à Yevres 28) 
https://goo.gl/maps/ZmoYnwe6VKx 

 
Etape 10 : Illiers Combray 28 / Chartres 28 : mercredi 5 avril (pause à Nogent sur eure 28) 
https://goo.gl/maps/9v5wje4pJgn 

 
Action à Chartres le jeudi 6 ou vendredi 7 avril. 
 
Etape 11 : Chartres 28 / Rambouillet 78 : samedi 8 avril (pause à Epernon 28) 
https://goo.gl/maps/JtsTFfT2poD2 
 

Action à Versailles le dimanche 9 avril  
 
Etape 12 : Rambouillet 78/ Versailles 78 : dimanche 9 avril (pause à Dampierre en Yvelines 78) 
https://goo.gl/maps/Jn296ybCfM72 

 
Etape 13 : Versailles 78 / Paris 75 : lundi 10 avril https://goo.gl/maps/e6BM24wJvN82 

Action à Paris le mardi 11 avril : arrivée officielle sur l’Esplanade des 
Droits de L’Homme Trocadéro. 

https://goo.gl/maps/kkfDeFCxvCK2
https://goo.gl/maps/VCXH9vYVqVA2
https://goo.gl/maps/MHkFziDJR562
https://goo.gl/maps/uigG6gdyzxw
https://goo.gl/maps/KiQrkFySkQs
https://goo.gl/maps/U2KNRx6ccUU2
https://goo.gl/maps/qz42MRPZbo72
https://goo.gl/maps/5ussM75h7NB2
https://goo.gl/maps/ZmoYnwe6VKx
https://goo.gl/maps/9v5wje4pJgn
https://goo.gl/maps/JtsTFfT2poD2
https://goo.gl/maps/Jn296ybCfM72
https://goo.gl/maps/e6BM24wJvN82

