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Manifestation

Les handicapés ont su attirer l'attention de certains automobilistes sur leur cause avec cette opération péage
gratuit./Photo DDM, T. G.

Les associations de personnes à mobilité réduite de Midi-Pyrénées se mobilisent pour dire «ça suffit».
Au péage de sud de Toulouse (/communes/toulouse,31555.html), samedi, les touristes et autres, revenant
du bord de mer se sont retrouvés, à leur plus grande joie, face à un péage gratuit, des barrières ficelées
afin qu'elles ne puissent se refermer et de gendarmes surveillant la manœuvre des handicapés avec une
certaine bienveillance.
Les personnes à mobilité réduite expliquaient leur action à des automobilistes, qui pour la plupart ont
compris leurs doléances. «Après 40 ans d'attente pour l'égalité des droits, des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées et le fameux principe de l'accessibilité universelle pour 2015,
explique Odile Maurin, la responsable de l'APF, François Hollande et son gouvernement détricotent la loi
en reportant cette obligation aux calendes grecques. 227 000 signataires de la pétition APF, l'avis et la
motion du CNCPH du 11 mars, la réussite de l'appel des 100 de l'APF le 13 mai dernier à Paris, les
multiples manifestations et actions locales, les nombreux rendez-vous ministériels et avec les branches
professionnelles, les communiqués de presse, les claquages de porte du ministère, le gouvernement
semble maintenir coûte que coûte un projet d'ordonnance particulièrement sombre qu'il tente de faire
passer en force en profitant de la torpeur estivale.». A l'avenir, les associations ont promis d'autres actions,
moins sympathiques s'il le faut, pour être enfin entendu.
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Montagne. Sauvés par SMS dans le massif des
Ecrins (http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes
/2014/07/22/montagne-sauves-par-sms-dans-lemassif-des-ecrins-521443.html) (France 3)
Illuminez votre cuisine avec un plan de travail en
verre trempé (http://www.lapeyre.fr/monprojet
/cuisines/bien-choisir/cuisine--le-verretrempe.html) (Lapeyre)
Faits divers : il fait venir une jeune fille de
République Tchèque en lui… (http://france3regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2014/06/29/faitsdivers-il-fait-venir-une-jeune-fillede-tchecoslovaquie-en-lui-promettant-un-emploipuis-tente-de-la-violer-508645.html) (France 3)
Val-de-Marne : le mari de la femme retrouvée
égorgée avec ses enfants s'est…
(http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/val-demarne-le-mari-de-la-femme-retrouvee-egorgeeavec-ses-enfants-s-est-rendu_652777.html)
(Francetv info)

Qui a vu Véronica Russinger ?
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07
/24/1923735-qui-a-vu-veronica-russinger.html)
Un an a passé depuis la disparition de Julie, 26
ans (http://www.ladepeche.fr/article/2014/07
/26/1924901-an-passe-depuis-disparition-julie26-ans.html)
Un nouveau radar pour traquer les chauffards
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07
/25/1924347-un-nouveau-radar-pour-traquerles-chauffards.html)
L'escroc menait la grande vie sur le dos de ses
clients (http://www.ladepeche.fr/article/2014/07
/26/1924626-escroc-menait-grande-vie-dosclients.html)
Bordeaux. Il filmait sous les jupes des clientes au
supermarché (http://www.ladepeche.fr/article
/2014/07/23/1923300-bordeaux-il-filmait-sous-lesjupes-des-clientes-au-supermarche.html)

[Photos] Cet homme fait d'un avion abandonné...
une véritable maison luxueuse !
(http://www.letribunaldunet.fr/insolite/photoshomme-fait-dun-avion-abandonne-veritablemaison-luxueuse.html) (TDN)
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(/internaute/profil
/110990-mic11/)
Lecteur régulier
334 commentaires
(/internaute/profil
/110990-mic11/)

MIC11 (/internaute/profil/110990-mic11/), il y a 38 minutes
"samedi, les touristes et autres, revenant du bord de mer se sont retrouvés, à leur plus grande joie, face
à un péage gratuit, des barrières ficelées afin qu'elles ne puissent se refermer et de gendarmes
surveillant la manœuvre des handicapés avec une certaine bienveillance."
HONTEUX, de la part des Assos !!! Y a toujours des petits malins qui profitent (Touristes et autres) !!! En
étant personne handicapée et en + de 30 ans de conduite automobile j'ai toujours payé les péages
d'autoroute !!!
Pour se faire entendre sur les « travaux obligatoires » à entreprendre en France pour l'accessibilité des
personnes handicapées, il y a la manif toute simple : défilé dans la rue, Ah oui c'est vrai !!! En ce
moment les manifs en France sont essentiellement pour les Pro-palestiniens !!!
Et à quand l'Aah à hauteur du Smic !?! Cela ne serait pas du luxe !!!!!!!!
Signaler un
abus

JeanMouclade (/internaute/profil/305468-jeanmouclade/), il y a 1 heure
Un grand bravo à tous!
(/internaute/profil
/305468jeanmouclade/)
Lecteur impliqué
6864 commentaires
(/internaute/profil
/305468jeanmouclade/)
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Michel_Mouclade (/internaute/profil/310574-michel-mouclade/), il y a 1 heure
Encore les dérives sociétales
(/internaute/profil
/310574-michelmouclade/)
Lecteur régulier
222 commentaires
(/internaute/profil
/310574-michelmouclade/)
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pierrot65 (/internaute/profil/76428-pierrot65/), il y a 2 heures
ils ont raison...D'ailleurs aucun d'entre eux n'a voté pour Hollande...
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(/internaute/profil
/76428-pierrot65/)
Lecteur régulier
443 commentaires
(/internaute/profil
/76428-pierrot65/)

Signaler un
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NOGA31 (/internaute/profil/303027-noga31/), il y a 3 heures
Bravo a tous !!!
(/internaute/profil
/303027-noga31/)
Lecteur impliqué
5094 commentaires
(/internaute/profil
/303027-noga31/)

Signaler un
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(/internaute/profil
/179497-doremifa/)
Lecteur impliqué

doremifa (/internaute/profil/179497-doremifa/), il y a 3 heures
Un gouvernement complètement hermétique. Malgré les différents rapports rendus, 120h de
"concertation" et "consultation" c'est "circulez, y a plus rien à voir". Un humour qui lui coûtera cher aux
moments des élections. Un PS qui avait refusé de voter la loi de février 2005 au prétexte qu'elle n'allait
pas ASSEZ loin.... sauf que là c'est un recul historique pour les personnes en situation de handicap
LAMENTABLE!!!!!

1187 commentaires
(/internaute/profil
/179497-doremifa/)
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Elgeher31 (/internaute/profil/313304-elgeher31/), il y a 4 heures
Bravo à tous!
(/internaute/profil
/313304-elgeher31/)
Lecteur impliqué
2602 commentaires
(/internaute/profil
/313304-elgeher31/)
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pic 652 (/internaute/profil/264204-pic-652/), il y a 4 heures
EXCELLENTE INITIATIVE , j'y ai souvent pensé pour faire passer les messages de désarroi. Je
souhaite que ça soit reproduit ...
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