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Nakache, son avocat, qui envisage de demander un
report d’audience pour préparer sa défense. "Elle a été
bloquée par les policiers qu’elle a tenté de contourner
à plusieurs reprises. Un policier a alors lui-même
manipulé le joystick du fauteuil d’Odile Maurin, ce
qui l’a fait accélérer pour finir sa course dans un
véhicule de police, renversant en même temps un
fonctionnaire"."

Gilets jaunes: Procès en vue pour une
militante en fauteuil roulant
PAR AGENCE REUTERS
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 7 MAI 2019

Odile Maurin, figure historique des "Gilets jaunes" à
Toulouse, sera jugée le 16 mai pour "violences envers
des personnes dépositaires de l’autorité publique avec
usage et menace d’une arme" - le fauteuil roulant de
cette personne handicapée.

L’avocat assure que la militante possède des vidéos
pour confirmer sa version des faits.
La manifestante toulousaine est également poursuivie
pour "entrave volontaire à l’arrivée des secours", après
avoir empêché un camion à eau, utilisé par les CRS
pour le maintien de l’ordre, d’accéder à une rue pour
éteindre un incendie.

TOULOUSE (Reuters) - Odile Maurin, figure
historique des "Gilets jaunes" à Toulouse, sera jugée
le 16 mai pour "violences envers des personnes
dépositaires de l’autorité publique avec usage et
menace d’une arme" - le fauteuil roulant de cette
personne handicapée.

Le parquet de Toulouse a confirmé ses poursuites à
Reuters.

La présidente de l’association Handi-social
comparaîtra devant le tribunal correctionnel de
Toulouse (Haute-Garonne) pour des faits commis en
marge d’une manifestation des "Gilets jaunes" le 30
mars, a-t-on appris de source judiciaire.

Lors de cette manifestation du 30 mars, Odile Maurin a
été blessée au pied lors des faits qui lui sont reprochés.
Elle a déposé plainte pour "violences volontaires en
réunion et avec arme de personnes dépositaires de
l'autorité publique".

La justice lui reproche d’avoir fait chuter un policier
avec son fauteuil pendant cette manifestation, une
version contestée par l’avocat d’Odile Maurin.

"Cette plainte est en cours d’instruction", a indiqué le
parquet de Toulouse.

"Odile Maurin manifestait pacifiquement et s’est mise
devant le camion à eau qui menaçait d’asperger les
manifestants", a expliqué mardi à Reuters Pascal
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