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Le collectif “Plus Sans
Ascenseur” se mobilise pour
faire de la mobilité verticale
une cause européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE
Afin de faire de la mobilité verticale une cause européenne et parce que l’Union
Européenne est un acteur majeur qui doit se saisir de cette problématique sociale,
le collectif « Plus Sans ascenseurs » entame une nouvelle étape de son combat en
portant son action à l’échelon européen et veut sensibiliser l’ensemble des
candidats aux élections européennes.
Le collectif National “Plus Sans Ascenseurs” rencontrera ainsi à sa demande,
Raphaël Glucksmann, candidat tête de liste de « Place Publique ». Le combat pour
une mobilité verticale pour tous concerne tous les élus, c’est pourquoi nous lui
demanderons de s’engager concrètement dans notre combat. Nous demandons
solennellement à tous les responsables politiques locaux de nous aider à
rencontrer leur candidat pour que nous ayons un maximum de futurs députés
européens qui nous soutiennent dans notre combat.

L’ascenseur est le premier moyen de transport en France, il assure plus de 100 millions de
trajets par jour. Dans les quartiers populaires, ne pas pouvoir jouir de son ascenseur
quotidiennement tend à devenir une norme. La métaphore de l’ascenseur social bloqué
s’exprime ainsi au sens propre pour les habitants de milliers d'immeubles collectifs.
Soumis à l’inertie des bailleurs et des ascensoristes, des milliers de parents d'enfants en bas
âge, des femmes enceintes, des grands-parents dont les familles ne vivent pas à proximité,
des personnes à mobilité réduite, subissent un véritable calvaire, non seulement physique
mais aussi psychologique et social. Pas d’ascenseur, c’est moins, voire plus du tout, de
mobilité et d’autonomie. C'est moins de lien social. C'est l'isolement, voire le danger.
L'une des libertés fondamentales en France est celle de pouvoir aller et venir, et beaucoup
d'habitants, emprisonnés chez eux, en sont aujourd’hui privés. En 2019, quatre mois pour
réparer un ascenseur est tout simplement inadmissible. Le problème que nous pointons est
loin d'être insoluble. Ce n'est ni plus ni moins qu'une question de volonté.
Le Collectif « Plus Sans Ascenseurs », constitué d’acteurs de terrain, a été créé en juillet
2016 et compte à son actif plus de 150 interventions. Il a notamment développé depuis
plusieurs mois des partenariats avec des bailleurs sociaux et des collectivités territoriales
afin d’expérimenter des solutions, comme la chaise à mobilité verticale, pour remédier à
l’isolement social des personnes victimes de pannes récurrentes ou durables d’ascenseurs.
Des solutions concrètes existent et le collectif est prêt à partager ses propositions en la
matière afin de rendre effectifs les droits des habitants.
Le Collectif « Plus Sans Ascenseurs » a été créé en juillet 2016, il compte à ce jour
10 comités locaux et plus de 80 membres actifs. Plus de 118 000 personnes ont signés la
pétition « Plus Sans Ascenseur » pour que cette problématique soit enfin prise au sérieux.
plussansascenseurs@gmail.com

