
Toulouse

Opération péage gratuit en Haute-Garonne :
Vinci porte plainte, l'Association des
paralysées de France s'indigne
En juillet 2014, ils avaient organisé une opération péage gratuit sur l'A61, au
Palays. Sept mois plus tard, Vinci porte plainte contre l'Association des
Paralysées de France.
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En juillet 2014, des associations avaient organisé une opération péage gratuit au Palays. Sept mois plus tard,
Vinci porte plainte. (photo d'illustration : Voix du Midi Lauragais)

Pour l’Association des paralysées de France (APF) de Haute-Garonne, c’est l’indignation. En février

2015, le géant des autoroutes Vinci, a déposé plainte contre l’association pour avoir organisé, avec

les associations de personnes à mobilité réduite de Midi-Pyrénées, le 26 juillet 2014, une opération
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péage gratuit au sud de Toulouse.

Après un premier blocage organisé le 2 mai 2014, les associations avait en effet réitéré leur opération

le 26 juillet, pour protester contre le report de l’application de la loi sur l’accessibilité aux lieux publics

pour les personnes handicapées. Dès 15 heures, ce jour-là, elles avaient investi le péage de l’A61, à

hauteur du Palays, en provenance de Carcassonne et en direction de Toulouse et Bordeaux.

Après deux lois non appliquées, cette opération pacifique

visait à sensibiliser le public à l’urgence d’une France enfin

accessible aux personnes en situation de handicap et à mobilité

réduite, indique l’Association. Mais pour la multinationale, la liberté

d’aller et venir rime exclusivement avec profits.

Une audition au commissariat le 16 avril

Le 16 avril 2015, Odile Maurin, représentante départementale de l’APF en Haute-Garonne sera

convoquée pour une audition au commissariat de Toulouse dans le cadre de cette plainte, qu’elle juge

« ridicule et indigne ».

« Le commissariat de Toulouse a contacté l’association pour me prévenir. Ils étaient très gênés,

précise-t-elle. Vinci aurait déposé plainte à la gendarmerie du Lauragais et le procureur de la

République aurait mandaté la police nationale pour m’entendre. On me reproche notamment

l’occupation illégale de l’espace publique mais ce n’est pas très clair. Ils veulent nous intimider mais

nous ne nous laisserons pas faire ! »

« En juillet dernier, les automobilistes, dont de nombreux vacanciers, avaient manifesté

majoritairement de la sympathie à l’égard de ce mouvement », rappelle la responsable, qui demande

à Vinci « d’avoir la décence » de retirer sa plainte.

« Vinci doit retirer sa plainte »

Alors même que de nombreux Français s’interrogent voire

s’indignent des profits considérables des sociétés d’autoroutes, aux

premiers rangs desquels figure Vinci, et cela en période dite

d’austérité, les associations de personnes à mobilité réduite de

Midi-Pyrénées s’interrogent sur les buts poursuivis par ce groupe,

écrit Odile Maurin dans un communiqué. Nous demandons donc

instamment au groupe Vinci de revoir sa position inique et indigne et

de retirer cette plainte.

« Vinci dépose plainte systématiquement lorsqu’une manifestation est organisée sur l’une de nos

autoroutes. Parce que nous sommes sur un domaine public, interdit aux piétons pour des raisons de

sécurité. Et parce qu’en vous déplaçant à pied sur une autoroute, vous êtes vulnérable, explique de
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son côté Bertrand Wipf-Scheibel, responsable de la communication de la société dans les régions

Aquitaine et Midi-Pyrénées. Si quelqu’un devait être blessé un jour, nous en serions responsables.

C’est pourquoi nous ne pouvons cautionner la présence de manifestants sur nos autoroutes », précise

le responsable, qui ajoute que, pour Vinci, l’objectif de ces plaintes systématiques est « de faire

comprendre à quel point les péages sont des endroits dangereux pour les piétons. Nous ne voulons

pas banaliser les choses, nous voulons responsabiliser les gens et ceci n’a rien à voir avec la cause

défendue par l’Association des Paralysées de France ».

En France, 12 millions de personnes seraient concernées par des problèmes d’accessibilité d’après

les chiffres officiels. La loi du 11 février 2005 a constitué une première avancée, complétée par une

concertation lancée par le Gouvernement dès octobre 2013. Les professionnels libéraux avaient ainsi

jusqu’au 1er janvier 2015 pour mettre leurs locaux en conformité avec la loi du 11 février 2005. «

Quand on lit attentivement le projet du Gouvernement, dont une bonne partie est déjà en application,

on se rend compte que la France reste très en retard, nuance pour sa part Odile Maurin. Soit on

considère que nous avons tous les mêmes droits et il est normal que les personnes en situation de

handicap puissent se déplacer normalement. Ou alors on continue la ségrégation… »

En 2013, Toulouse, quatrième ville de France, avait été classée 28e ville de France

dans le baromètre de l’accessibilité 2013 de l’APF. La note globale de la ville rose

s’élevait à 15,5/20, avec un piètre 10/20 dans la rubrique “Cadre de vie adapté”.

»Toulouse, 31

Amandine Briand Journaliste, chef de projet à Côté Toulouse Suivre
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