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Justice

Ré-vol-tés ! Les membres de l'association des paralysés de France (APF) digèrent mal la plainte que la

société d'autoroutes Vinci a déposée contre leur représentante élue en Haute-Garonne, Odile Maurin,

après les actions «péages gratuits» menées l'été dernier au Palays sur le périphérique sud de Toulouse et

à Portet-sur-Garonne.

Lors de ces opérations, il s'agissait pour les handicapés d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les

problèmes d'accessibilité qui restent d'actualité en France et d'émettre au passage une idée pour financer

la politique du gouvernement en la matière : décider d'une ponction modique sur les bénéfices des sociétés

concessionnaires. Las, Vinci n'a pas vraiment goûté ce happening sur la voie publique en répliquant sur le

terrain juridique, sans tenir compte de la singularité de ces manifestants. «Le dépôt de plainte dans ces

circonstances est systématique, plaide Bertrand Wipf-Scheibel, le chargé de communication. C'est un

principe de sécurité que nous voulons rappeler à tout le monde sans restriction. Manifester à un péage est

très dangereux et interdit par la sécurité routière. Nous voulons éviter le plus possible ces opérations et ne

surtout pas créer des vocations»...

Vinci refuse d'endosser le rôle du grand méchant loup mais indique, toutefois, que la plainte ne sera pas

retirée. «Nous avons conscience de la sensibilité de l'opinion publique sur ces questions, insiste Bertrand

Wipf-Scheibel, mais l'association a bloqué les péages deux fois pour une meilleure visibilité médiatique et

les risques encourus ne le valent pas. S'il y avait un problème, on nous le reprocherait».

Manifestation de l'association des Paralysés de France le 26 juillet dernier au péage du Palays./Archives DDM, D. P.
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Odile Maurin, elle, est convoquée au commissariat le 16 avril prochain pour s'expliquer sur une plainte

jugée indigne. «Je suis étonnée que Vinci ce préoccupe de notre sécurité dix mois après, ironise-telle, et je

note aussi que notre sécurité dans les rues et sur les trottoirs ne préoccupe pas grand monde. La

représentante de l'APF ne renie rien : «On prend nos responsabilités».

Gilles-R. Souillés
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ecrelinf, il y a 6 jours

les autoroutes rapportent énormément :il faut les nationaliser sans indemnisation,les actionnaires se
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Correspondants, il y a 1 semaine

Les autoroutes sont le symbole de la liberté d'aller et venir dont les personnes handicapées et à mobilité

réduite sont privées. Le racket des péages sert les profits de multinationales pour le bénéfice d'une

minorité d'actionnaires. L'Etat a vendu les concessions alors qu'une infime partie des bénéfices aurait pu

et pourrait financer la mise en accessibilité du pays. De plus les autoroutes ne respectent pas vraiment

les règles d'accessibilité - essayez par exemple en fauteuil d'aller faire une réclamation ou prendre un

badge au bureau du péage de Muret. Ou d'utiliser les nouvelles places de stationnement réservé sur

certaines aires de repos : dangereux et pas conforme.

doremifa, il y a 1 semaine

Merci @J82000.

laulau33, il y a 1 semaine

Je suit sorti d'une chaises roulante, j'ai des séquelles, l'année suivante je prend l'autoroute comme des

millions de Français et Françaises comme avant, j'ai un abonnement chez Vinci.

Le but de faire connaître son handicap ,c'est pas un péage de n'importe qu'elle autoroute, pourquoi un

péage, en chaise roulante dans toute les grandes villes sur les principaux artères aurait plus

impact?non?Les gens paye une prestation pour la sécurité et la rapidité c'est pas a eux de

payer?Touché plusieurs grandes villes et la Capital, la ça remurait la Merde, et demander la conformité

des usagés Handicapés de se faire entendre. Quand on manifesté pour les augentations de salaire ou

autres, c'était pas sur une autoroute? Alors je lis Vinci on du fric , c'est vrais , on leurs donnent en

prenant les autoroutes. Prenont tous la route , passont par les villes et les villages handicapé ou pas.

Enfin je vais pas refaire l'histoire.

taty9533, il y a 1 semaine

@Gribounou, je suis sûr que si vous preniez l' handicap de l' un ou de l' autre , votre vision en serait

différente. (non je ne suis pas handicapé. et vu la place « congrue » qu' on leur laisse dans notre

société, ils ont le droit de manifester ).Ne leur reprochons pas les actions qu' ils prennent elles valent

bien celles de nos « casseurs » et autres , et sont moins coûteuses.

amester, il y a 1 semaine

Vinci une seule patrie le fric pour les actionnaires

Dr_Sbaitso, il y a 1 semaine
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@Frankou : je suis loin de porter Vinci dans mon coeur (voir mon message plus bas) et je ne suis pas

non plus un pro des actions.

N'y a t-il pas moyen d'agir autrement ? bloquer l'accès d'une administration, d'une rocade, d'un

événement, tribune politique, plateau tv...etc

Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais après Vinci, plus grand chose ne doit pouvoir vous arrêter

;)

Bon courage à vous en tout cas.

Frankou, il y a 1 semaine

Dr_SBAITSO

Une fois que vous avez dit ça, on fait QUOI ?

On se fout tous à la Garonne avec nos fauteuils roulants pour que l'administration remarque que nous

existons ?

Frankou, il y a 1 semaine

REMI0000

Votre commentaire est incompréhensible !!!!

Vous avez l'air de vraiment vous y connaître en actions "pertinentes" et

"Improductives" ...........

Ce sont des raisonnements tels que le votre qui font que rien n'avance .

remi0000, il y a 1 semaine

Je ne vois pas en quoi cette action est pertinente. Il faut, de surcroît, baisser le prix des péages,

particulièrement pour ceux qui prennent souvent l'autoroute (ce qui est aussi une question de sécurité,

permet de diminuer le nombre des handicapés de la route). La revendication de cette association est

contre-productive, et on a aussi le droit de critiquer les actions égocentriques, même si elles émanent

d'une association d'handicapés.

didinou31, il y a 1 semaine

je vois pas le rapport 'handicapé- autoroute '...les handicapés veulent une vie comme tout le monde ( et

c est logique )et ils reçoivent une plainte normal ( logique aussi )

antibouseux, il y a 1 semaine

Cr4zY11 en prison pour avoir fais la gratuité des passages de voitures n'importe quoi c'est déja arrivé et

personne n'a été en prison même pas passé au tribunal il faut reprendra les autoroute sans

dédommagement a de vinci.
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Nortap, il y a 1 semaine

Oui, Vinci gagne de l'argent. Ce sont les gouvernements successifs qui ont "baissé leur pantalon" pour

gagner un peu d'argent tout de suite (quitte à en perdre sur le long terme).

Concernant cette manifestation, si la cause peut sembler juste, on ne comprend pas bien en quoi cette

société d'autoroutes peu être responsable. Que les manifestants s'attaquent a ceux qui ne respectent

pas la loi, les exemples sont nombreux (accès aux batiments publics, voitures et deux roues stationnés

sur les trottoirs, ascenseurs en panne de longue durée, ...)

JJdu82, il y a 1 semaine

Le lobby des autoroutes, ils manquent pas d'air ces gens là, faut reprendre nos bonnes vieilles routes

nationales et départementales, ils se mettraient moins de fric dans les poches.

Jacques, il y a 1 semaine

Vinci s'en met plein les poches ! Il faut être handicapé pour comprendre

Dr_Sbaitso, il y a 1 semaine

@j82000 : mais cela n'a rien à voir ! Que l'effort de solidarité soit beaucoup plus fort pour les personnes

en handicap, c'est incontestable.

Mais là, si j'ai bien pigé, ils lèvent les barrières d'une autoroute privée qui n'est la cible d'aucune

revendication liée à leur handicap.

C'est un peu comme si vous alliez offrir le cinéma aux files d'attente du Gaumont-Labège pour râler

contre l'augmentation du prix de la baguette !

blinky64, il y a 1 semaine

Ho pas glop de la part des cette société.

j82000, il y a 1 semaine

à Crazy ... cela s'appelle la compensation du handicap ... seriez vous d'accord pour être traité comme
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les PMR ? Comme il est dit sur certains parkings si tu prends ma place prends mon handicap. Essayez

un jour de vous mettre en fauteuil ... et sans aide et de circuler en ville vous verrez. Les efforts des villes

ne sont pas les mêmes suivant les endroits. La loi de 2005 était là pour encadrer ces mises en

accessibilité, Cela ne concerne pas que les PMR, mais les parents avec les poussettes des enfants, les

personnes âgées qui elles aussi peuvent être à mobilité réduite, les malvoyants, personnes handicapées

mentales, ... Chaque handicap a sa spécificité qui doit être prise en compte pas seulement les PMR -

tout cela est dans la loi.

j82000, il y a 1 semaine

Un ancien Président heureusement à la retraite provisoire - avait dit "Désormais, quand il y a une grève

en France personne ne s’en aperçoit." Ici pour une manifestation elle passe tellement inaperçue que

Vinci porte plainte. Il faut dire que pour les personnes en situation de Handicap - quels moyens ont-ils

pour s'exprimer ? La loi de 2005 prévoyait une obligation de mise en accessibilité pour les Transports et

les Etablissement Recevant du Public - date limite prévue 1 janvier 2015 ... qu'en est-il ? CL. Campion

sénatrice du 91 a proposé et obtenu d'enjamber la loi de 2005 et de reporter de 3 à ... 9 ans cette mise

en conformité. ENJAMBER la loi de 2005 les mots ont leur importance les Personnes à Mobilité Réduite

apprécieront l'insulte. Toujours est-il que pour les transports (trains, gares, bus, ...) les PMR attendront

encore 9 ans de plus. Alors comprenons leur colère. Quand les agriculteurs déversent du lisier devant

les préfectures ou que les camionneurs bloquent les routes qui s'en offusque ? Pas Vinci ni l'Etat ... alors

les commentaires de certains cela suffit.

Cr4zY11, il y a 1 semaine

En quoi ils peuvent avoir la gratuité ? Comme dit plus bas, ils demandent à être traité comme tout le

monde donc en aucun cas de gratuité sinon les chômeurs, les pauvres, les sdf et pourquoi pas les gens

de la classe moyenne n'y auraient pas droit aussi ? Moi je pense que Vinci à raison et je pense aussi

qu'ils ont beaucoup de chance, des personnes sans handicap seraient déjà en tôle ou en train de se

ruiné en ce moment

« Précédent 1 2 Suivant »
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