
TOUt
Logement. Soutenue par le DAL et le
collectif des personnes handicapées.

Rachlde demandetuste un logbnent dlgne dane lequel elle
pourralt laver sa fllle handlcap ée. pnou oou, Tmerryr Bord.æ.

< |e ne demande pas grand-chose,
un appartement avec une chambre
pour ma filleet une salle debain>.
Rachida,la maman d'une petite
Lina de deux ans lourdement han-:
dicapeevit avec sa fille dans un Tl
bis de 30 m', au premier étage d'un
immeuble du faubourg Bonnefoy.
Avec la poussette adaptée de 20 kg,
Rachida peine à grimper chez elle:
< J'ai waiment peur de la faire tom-
ber r, dit-elle. La salle de bain ? Un
réduit où le bac à douche coincé en-
tre les murs est distant des toilettes
de seulement 30 cm. Impossible
d'allonger Lina qui ne tient pas la
station assise.

DERNIERREIOGEMENT
SOUSLAPRESSION
Depuis un an,les demandes de lo-
çment envoÉes aux organismes
HLM sont toutes restées lettre
morte malgré l'æsurance qdelle est
prioritaire. En désespoir de cause,
elle a contacté le comité Droit au lo-
gement qui la soutenait hier lors
d'une manifestation devant le con-
seil général. < Lorsqtielle a expliqué
ses difficultés une æsistante sociale
lui a répondu : vous rt'avez qtt'à la la-
ver dans l'évier de la cuisine>, rap-
porte la belle-mère de Rachida. Une

situation révoltante que les mem-
bres du DAL et du Collectif de per-
sonnes handicapéæ entendaient dé-
noncer en exigeant du conseil géné-' ral < un relogement immédiat dans
unappartementdigne>.
Ils ont d'abord trouvé porte close
au conseil général qui, à défaut de se
prononcer sur le fond de cette situa-
tion particulièrement preoccupante,
s'en est tenu àla diffirsion d'un com-
muniqué de politique générale dans
lequel il dit ne pas comprendre < I'at-
titude actuelle du DAL de Toulouæ,
qui cible systématiquement ses in-
terventions sur les acteurs - dont le
conseil général et les offices HLM -
qui s'engagent justement pour plus
et mieuxdelogement social [. .. ] il
yaurait tant à faire pour dénoncer
la passivité d'autres acteurs,les dé-
rives spéculativæ, certaines prati-
ques contesables dans le secteur de
la location, ainsi que le dæengage-
mentdel'État>.
Plus tard dans I'après-midi, le DAL
a toutefois été reçu. Le conseil gé-
néral s'est engagé à trouver une so-
lution de relogement à Rachida et
sa fille. Il a par ailleurs signifié au co-
mité qu'il le faisait pour la dernière
fois sous la pression médiatique.
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