
A Marseille, le 24 mars 2010

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INVITATION A LA CONFERENCE DE PRESSE

Précarité croissante, voire renforcée, système de santé remis en cause au détriment des 
publics les plus fragiles, contexte économique toujours défavorable…

Parrallèlement, la loi du 11 février 2005 est progressivement remise en cause et vidée de 
son contenu, :

➢ Introduction par le gouvernement de dérogations aux règles d'accessibilité
➢ Annonce du report de la majoration de la contribution à l'AGEFIPH
➢ Droit à compensation : remis en cause du plan personnalisé de compensation
➢ Education : désengagement de l'état et de responsabilisation du gouvernement 

qui confie la gestion des AVS (Auxiliaires de Vie Scolaires) aux associations.
➢ Ressources : des centaines  de milliers  de personnes en situation  de handicap 

toujours largement sous le seuil de pauvreté.

Deux ans après la manifestation historique du 29 mars 2008, les personnes en situation 
de handicap et atteintes de maladie invalidante n’ont pas vu leur vie quotidienne changer 
et s’enfoncent sous le seuil de pauvreté…

Pire  encore  leur  situation  s'aggrave  du  fait  des  dépenses  supplémentaires  qu'elles 
doivent  payer  (hausse  du  forfait  hospitalier,  franchises  médicales,  fiscalisation  des 
indemnisations des accidentés du travail,  déremboursement de certains médicaments, 
hausses des tarifs des mutuelles...).

Ainsi  les plus pauvres et les plus fragiles,  ceux qui  ont  le  plus besoin de soins sont 
aujourd'hui plus lourdement taxés par un gouvernement qui, au travers des réformes de 
santé remet en cause le droit à la santé pour tous.

Sur  les  ressources,  malgré  la  promesse présidentielle  d’augmenter  l’allocation  adulte 
handicapée (AAH) de 25% sur 5 ans, celle-ci qui sera portée à 776,59€ en 2012 restera 
donc largement sous le seuil de pauvreté fixé à 908€ depuis 2007 !

Aujourd’hui, les personnes en situation de handicap crient leur colère et appellent toutes 
les personnes révoltées par leur situation  à manifester  à leurs côtés dans toutes les 
régions de France le 27 mars 2010 lors de la mobilisation nationale !

A MARSEILLE, RENDEZ-VOUS SUR LE VIEUX PORT A PARTIR DE 10H

Stop à la précarité !
Oui à la solidarité et à un revenu d'existence !



Parce que toutes ces attaques contre les droits des personnes en situation de 
handicap sont intolérables. Parce qu'il est inacceptable de laisser durablement 
sous le seuil de pauvreté des personnes en raison de leur handicap ou de leur 
état de santé,

Le collectif "Ni pauvre, ni soumis" demande urgemment au Président de la République et 
au gouvernement :

 La  création  du  revenu  d'existence  :  un  revenu  au  moins  égal  au  
montant du SMIC.
Ce revenu doit être indépendant des ressources du conjoint, du concubin, de  
la personne avec laquelle un pacte civil de solidarité a été conclu, ou encore des  
personnes vivant sour le même toit, et ce, quel que soit le lieu de vie (domicile  
propre, établissement, chez un tiers)

 L'augmentation du seuil d'accès à la CMU complémentaire pour que les  
"oubliés"  de  la  CMU  puissent  avoir  une  couverture  complète  de  
leurs  dépenses  de santé,  notamment les  bénéficiaires  de l'Allocation  
Adulte  Handicapé,  de  l'Allocation  Supplémentaire  d'Invalidité  ou  de  
l'Allocation Supplémentaire Personne Agées ;

 La suppression des mesures de "régressions sociales" :
 La suppression de toutes charges liées aux soins des personnes les plus 

fragilisées : franchises médicales, augmentation du forfait hospitalier...;
 La suppression de la fiscalisation des indemnités journalières perçues par  

les victimes du travail, soit 720 000 personnes par an.

 Le respect et l'application de la loi du 11 février 2005

 Vous n’acceptez plus les conditions de vie faites
aux personnes les plus fragilisées ?

 Vous êtes inquiets sur les réformes de santé qui 
remettent en cause le droit à la santé pour tous ?

 Vous considérez que la « valeur travail » ne peut pas 
être la seule réponse sociale - surtout quand certains ne 
peuvent pas ou plus travailler ?

 Vous défendez un modèle de société solidaire ?

 Vous ne voulez être ni pauvre, ni soumis ?

Rejoignez la manifestation « Ni pauvre, ni soumis » 
le 27 mars 2010 à Marseille 

de 10h à 17h
sur le Vieux Port à proximité du petit train

Conférence de Presse à 11h

Pour tout savoir sur « Ni pauvre, ni soumis » : 
www.nipauvrenisoumis.org / http://apf13.free.fr/blog
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