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« Personnes Handicapées : le silence assourdissant du gouvernement » 

 
Le 29 mars 2008, à Paris, plus de 35.000 manifestants ont exprimé leur ras le bol de voir les personnes 
handicapées qui ne peuvent pas ou plus travailler, être condamnées à vivre sous le seuil de pauvreté. 
 
Malgré cette forte mobilisation historique, le gouvernement, une fois de plus, reconnaît la légitimité de 
notre demande mais n’agit pas pour autant. 
 
Comme à son habitude, il botte en touche en renvoyant les représentants des 90 associations 
composant le mouvement "Ni Pauvre, Ni Soumis", à la Conférence Nationale sur le Handicap, le 10 juin 
2008. 
 
Un leurre . Rien n’indique à ce jour que la question du revenu d’existence sera débattu lors de cette 
conférence Nationale sur le Handicap, prévue de longue date pour faire le point sur l’application de la 
loi de février 2005. 
 
En vérité, le gouvernement cherche à faire tomber la colère qui règne actuellement dans le monde du 
handicap en France, à nous endormir, à nous étouffer en communiquant sans vergogne sur un 
évènement sans aucun rapport avec notre revendication. 
 
Pour maintenir la pression sur nos élus, pour conserver intacte notre mobilisation du 29 mars 2008, 
pour rappeler aux pouvoirs publics que l’on est encore là, le mouvement « Ni Pauvre, Ni Soumis » 
décide de se perpétuer et de poursuivre son action. 
 
Au plan local , il est créé un collectif d’associations de personnes en situation de handicap intitulé « Ni 
Pauvre, Ni Soumis – 78 » . 
 
Dès à présent, ce collectif départemental a décidé 2 actions  de sensibilisation dans les Yvelines. 
 
La première, en direction de nos élus locaux (députés, sénateurs, conseillers généraux et ministres 
avec un mandat local). Ils recevront début juin 2008, par courrier, un petit paquet contenant un coton 
tige accompagné d’un dépliant intitulé « Entendre, c’est bien, écouter et agir, c’est mieux  » qui 
rappellera le texte de notre revendication. 
 
La deuxième action se déroulera le samedi 7 juin 2008 à 10 heures. Il s’agira d’un happening  sur un 
lieu hautement symbolique et sensible  dans les Yvelines avec la presse locale (écrite, radio, télé), 
banderoles, distribution de tracts rappelant notre revendication et nos attentes, sensibilisation du public. 
 
Le collectif « Ni Pauvre, Ni Soumis – 78 » annonce que si le gouvernement  reste sourd à nos appels 
après la Conférence Nationale du 10 juin, il est prêt à perpétuer ses actions. La grogne ne s’arrêtera 
pas tant que les pouvoirs publics ne nous rendront pas notre dignité citoyenne. 
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APF-78 (Association des Paralysés de France) 
AIDES-78 (Association de lutte contre le VIH-SIDA et les hépatites virales) 
NAFSEP-78 (Nouvelle Association Française des Scléroses en Plaques) 
AMM - Versailles (association Marie-Madeleine)  
 


