
 

           Appel à mobilisation sur les ressources des personnes handicapées 

               Rassemblement prévu le lundi 9 juin 2008 de 16h30 à 18h30, Place Victor Hugo            
                                                                  A GRENOBLE 
 

Chers Amis, 
 

 

La manifestation du 29 mars, organisée par le collectif « Ni pauvre, Ni soumis », 
regroupant plus de 90 associations, a rassemblé 35.000 personnes handicapées 
dans les rues de Paris. 
 

La mobilisation était au rendez-vous, nous vous en remercions 
vivement. Cependant, notre demande légitime d’un revenu d’existence pour les 
personnes en incapacité de travailler n’a toujours pas été entendue par le 
Gouvernement. Nous restons dans l’expectative et attendons un geste fort de nos 
dirigeants. 
 

Malheureusement, pendant ce temps, les personnes concernées sont en situation de 
survie et ne peuvent pas mettre leur handicap de côté. 
 

Pour toutes ces raisons et surtout, pour faire entendre votre voix, nous avons 
décidé d’une action locale. Dans le prolongement de la manifestation du 29 mars, 
nous vous  proposons de poursuivre ce mouvement fort et symbolique en 
organisant un rassemblement le lundi 9 juin de 16h30 à 18h30 Place Victor Hugo à 
Grenoble. 
L’ensemble des Associations représentant les Personnes Handicapées de l’Isère a 
décidé, pour plus de lisibilité, de faire coïncider cet évènement avec la « Conférence 
Nationale sur le Handicap », qui est censée faire le point sur l’application de la loi 
du 11 février 2005 : « Pour l’Egalité des Droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ». 
 

Le rendez-vous est donc donné Place Victor Hugo à Grenoble entre 16h30 et 
18h30. Venez nombreux, mobilisez- vous, la situation est à la fois simple et 
dramatique : elle appelle une réaction rapide et concrète ; elle concerne tous les 
citoyens car c’est notre modèle de société qui est en jeu ! 
« Entendre c’est bien, écouter et agir c’est mieux ! », le collectif associatif à 
interpellé les parlementaires, parce qu’en tant que représentants des citoyens de ce 
pays, ils ont le devoir de défendre ceux qui en ont le plus besoin. Il attend d’eux 
qu’ils portent auprès du gouvernement ses demandent pour le milliers de 
personnes en situation de handicap ou de maladie invalidante, des victimes du 
travail, qui, aujourd’hui, se trouvent marginalisées ! 
 
Rejoignez-nous, venez nombreux soutenir notre action, nous comptons sur vous 
tous. 


