LE PEAGE DE ROQUES SUPPRIME, 20 ANS DEJA !
Des milliers d'usagers du Sud Toulousain jusqu'au Comminges et des Vallées de l'Ariège et
de la Lèze, de toutes sensibilités politiques, syndicales, religieuses (hormis néo-fascistes) se sont
retrouvés dans une lutte exemplaire menée par le Collectif Anti-Péages et de Défense du Service
Public.
Pour rappel le Péage de Roques avait été construit sur une route déjà existante gratuite la
« VDSO » (Voie de Dégagement du Sud Ouest).
Cette lutte est remarquable par l'ampleur et la ténacité de citoyens qui, dès l'ouverture, se
sont retrouvés tous les matins de 7 à 9 heures du lundi au vendredi et le vendredi de 16h30 à 19
heures, pour lever les barrières de cet Octroi, laissant passer gratuitement les usagers.
Quatre ans de bataille, depuis l'ouverture du chantier, menée par plus de 30 000 citoyens, avec le
soutien de nombreux Élus locaux de plus de 45 Conseils Municipaux et leurs Maires de HauteGaronne et Ariège, qui s'est soldée par le démontage du Péage ; une déconstruction ordonnée au
plus haut niveau (Jospin 1er ministre, Gayssot Ministre des transports).
Une motivation juste : ne pas payer pour aller Travailler, Etudier, Chercher du Travail, se Soigner
dans les Hôpitaux de Toulouse et un sentiment d'injustice très largement partagé, ont soulevé les
citoyens ; tout ceci en contradiction avec les choix des grandes collectivités (Toulouse, Conseil
Général et Conseil Régional – à l'exception du groupe communiste opposé au péage).
Cette bataille mémorable a fini par faire changer d'avis les Présidents des conseils, qui ont
compris que les cars de CRS ne feraient pas plier notre volonté.
Cette lutte est également remarquable par sa forme. Partie de manifestations, notamment
de la CGT de l’équipement (avec Bernard Gil qui deviendra Président du collectif), ainsi que d'une
alerte du Président du groupe communiste à la Région (Michel Veyssière), c'est un mouvement
parfaitement citoyen qui s'est très vite organisé. Les Maires de droite comme de gauche sont
venus apporter la banderole de leur village et l'accrocher au péage chaque matin.
Enfin, rappelons le calme et le respect dont chaque manifestant a su faire preuve quotidiennement
tout au long de ces années, cela malgré les provocations, tentatives de décrédibilisation et
agressions infligées au collectif !
Ainsi la tractation en sous main qui visait à faire financer nos routes publiques par les ASF en
échange de « pompes à fric » à l’entrée des villes, s'est trouvée en échec (705 € /an/usager sur la
base d'un passage à 1,5€). Cette manipulation malsaine était une première, vouée à être
généralisée à tout le pays, nous l'avons ainsi bloquée par cette lutte unique !
Les membres du Collectif (les Inoxydables) ont décidé de faire une soirée de retrouvailles en
Souvenir de ce combat citoyen exemplaire !
Retrouvons-nous le
Jeudi 21 Septembre 2017 à 18 heures à la salle des Fêtes de GRAZAC (Canton d'Auterive).
Cette commémoration est un Devoir de mémoire de l'engagement de tous, contre l'injustice.
Invitons grands et petits, tous ceux intéressés par cette histoire exemplaire.
Nous rappellerons histoire de la bataille et anecdotes (Comité d'organisation, Élus, membres actifs
etc …) et terminerons par une auberge espagnole (amener le couvert).
Apéritif, vin et café sont offerts, une plancha est à disposition.

