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Circulation  Manifestation

Huit kilomètres de bouchon ont été engendrés par l'opération escargot./Photo DR

Les automobilistes utilisant le périphérique extérieur ont sans doute remarqué une forte perturbation de la circulation hier entre 14
heures et 15 heures. Huit kilomètres de bouchon ont en effet été causés par l'opération escargot menée par l'Association des
Paralysés de France de HauteGaronne. Sept minibus et une dizaine de voitures ont suffi à perturber le trafic toulousain. L'opération
visant à ralentir la circulation «afin que les citoyens prennent conscience que les handicapés peuvent aussi manifester» est donc un
succès pour l'APF HauteGaronne. Suite à ce quasiblocage de la rocade, le cortège s'est rendu devant la gare Matabiau. Sur place,
une prise de parole en public ainsi qu'une distribution de tracts a été faite. «Le but étant de sensibiliser et expliquer aux gens le bilan de
la loi de 2005 avec 10 ans de recul» nous explique Pascal Vincens, responsable de l'APF HauteGaronne. Pour terminer leur journée
d'action, les manifestants se sont rendus devant la préfecture départementale. Un dossier énonçant les «échecs» de la loi de 2005 a
été adressé au préfet. Aucun rendezvous n'était prévu avec ce dernier, la journée de mobilisation étant également menée dans
d'autres départements afin d'interpeller directement Ségolène Neuville, Secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la
lutte contre l'exclusion. Pascal Vincens espère tout de même «une réponse du préfet dans les jours à venir».
Pour le moment, aucune nouvelle manifestation n'est prévue par l'Association des paralysés de France avant le printemps. Les
personnes en situation de handicap constatent pourtant que depuis 10 ans et l'adoption de la loi sur le handicap, la situation n'a pas
évoluée en France.
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Aucun accident, bouchon, travaux n'est en cours sur le périphérique
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