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Justice - Péages gratuits

La raison et la clémence l'ont emporté. La société Vinci, concessionnaire du réseau des autoroutes du Sud

de la France (ASF) a finalement décidé de retirer la plainte qu'elle avait déposée contre l'association des

paralysés de France (APF) et sa représentante 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 (lire notre édition d'hier).

«Compte tenu de la nature de l'association et de son combat, nous ne voulons pas l'accabler par une

procédure judiciaire, mais nous tenions à faire passer le message sur la sécurité et le danger que

représentent de telles opérations», nous a-t-on indiqué, hier, chez Vinci. Odile Maurin, qui était convoquée

le 16 avril au commissariat pour s'expliquer s'est dite satisfaite de la marche arrière de Vinci...

La Dépêche du Midi

TOULOUSE JUSTICE

L‘été dernier, les handicapés avaient manifesté aux péages en levant les barrières pour évoquer les problèmes

d'accessibilité./ DDM, archives
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Réactions des lecteurs

Gattaca, il y a 5 jours

Ce n'est pas la première fois qu'il y a des manifs aux péages ou sur les autoroutes. Est-ce la première

fois que Vinci portait plainte? Je suis curieux de le savoir.

blinky64, il y a 6 jours

Vinci craint surtout pour son image.

Nortap, il y a 1 semaine

Des personnes a mobilité réduite qui veulent être traitées comme tout le monde....sauf quand il s'agit de

répondre de ses actions devant la justice.

Un triste résumé de cette société : Des droits, des droits mais surtout pas de devoirs ni de

Claire Chazal en deuil, après le décès de sa

mère (Orange)

"Je préfère que ma petite fille meure en martyre

en Syrie plutôt qu'elle… (Orange)

Des sneakers aux chaussons vous initie à la

légèreté et au au confort (GQ pour UGG)

Découvrez la véritable recette de la Tarte tatin aux

légumes (Mes idées recettes)

Les astuces pour poser une table de cuisson dans

votre cuisine (Lapeyre)

Le FCV se déplace chez le leader

Tarn-et-Garonne: Denis Metzger, le patron de

«Parachutisme occitan», se tue…

Démolition programmée pour la Métairie-neuve

Le père de Jean-Luc Moudenc inhumé aujourd'hui

à Lardenne

Richard Bohringer révèle son combat contre le

cancer
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responsabilité.

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.

Correspondants, il y a 1 semaine

La raison a triomphé mais nous n'avions pas demandé de clémence. Nous demandons à être traités en

citoyens responsables mais nous demandons aussi qu'on ne nous applique la loi que le jour où les lois

qui nous concernent en premier lieu comme l'accessibilité seront appliqués car on attend depuis 40 ans

et marre d'être traités en citoyen de 3e zone juste bon à payer et à se taire - Quant à Vinci encore de

gros efforts à faire pour rendre les autoroutes vraiment accessibles- pour finir j'aimerai que Vinci et les

forces de l'ordre évitent de nous parler de notre sécurité quand une simple sortie de notre domicile nous

met parfois bien plus en danger qu'une opération péage à cause d'un trottoir inaccessible obligeant à

rouler sur la chaussée ou d'une voiture ou une poubelle occupant le trottoir nous obligeant à nous mettre

en danger et dont trop de monde se fout ! Il va falloir que les gens et les autorités comprennent que les

actions que nous menons et continuerons à mener sont à la hauteur de notre colère grandissante !

Hollande arrête d'attaquer nos maigres droits et tiens tes promesses : il y a de l'argent en France et il

doit être utilisé pour permettre la citoyenneté de tous !

Glasse, il y a 1 semaine

Sacré Léonard !

Boralion, il y a 1 semaine

@ doremifa: je ne vois pas très bien apparaître le lien entre les handicapés et l'accessibilité aux péages

d'autoroutes. Quel que soient par ailleurs les errements voire les violences commises par cette

entreprises dans les chantiers qu'elle a obtenu, en France ou à l'étranger.

Pourriez-vous m'éclairer puisque vous semblez avoir participé à cette opération ?
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