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"Plus on est handicapé, plus les transports nous
coûtent chers"
mobilisation

Les personnes handicapées ne décolèrent pas. Une

quinzaine de représentants d'associations sur les

déficiences physiques et mentales étaient présents

hier devant les locaux de Tisséo. En cause : le

service de transports Mobibus. « Cela fait un bout

de temps qu'on remarque de grands

dysfonctionnements dans les transports spécialisés

» remarque Odile Maurin, présidente de

l'association handi-social et administratrice du

GIHP 31 (groupement pour l'insertion des

personnes handicapées physique).

Les revendications

Les manifestants pointent du doigt le service

Mobibus et Tisséo. Ce bus permet aux usagers de

se déplacer dans Toulouse en transports en

commun. Celui-ci les transporte de leur habitation

à leur destination. « L'entreprise met la pression

sur les utilisateurs comme sur les chauffeurs, qui

doivent effectuer quinze courses par jour, en moyenne. Du

coup, ces derniers arrivent souvent très en avance, pour

gagner du temps, sans se soucier de l'emploi du temps de

l'usager », poursuit Catherine Cousergue, elle aussi

membre du GIHP 31.

Sur le système de réservations, Odile Maurin « ne voit pas

l'intérêt d'un service qui ne fonctionne pas ». Elle explique

devoir réserver une semaine à l'avance le Mobibus pour

obtenir une place. Un service en ligne a été mis en place

pour pallier à ce problème. Malgré tout, des difficultés

persistent. « Le service est défaillant. En pratique, le site

marche une fois sur dix », se désole-t-elle. Depuis que

Véolia a repris le service en 2009, la situation se dégrade.

Jean Marc Minet, membre du Groupe des aphasiques

tchatcheurs du Toulousain raconte : « Lorsqu'on téléphone

au service, on tombe sur un standard à Bordeaux. Forcément, sans connaître le terrain, c'est difficile de gérer

les trajets ».

Les tarifs

La nouvelle tarification de Tisséo inquiète particulièrement ce collectif de handicapés. Actuellement, le tarif

d'un aller est de 3 € en moyenne. Odile Maurin explique : « Ils veulent mettre en place trois tarifs, en fonction

du service rendu. Résultat, les plus handicapés paieront plus cher ». Derrière ces désagréments du quotidien,

ce que demandent ces handicapés militants, c'est « le respect de leurs paroles ». « Nous ne sommes pas

handicapés, c'est la société qui ne s'adapte pas à nous »
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