Les actions locales du mouvement Ni Pauvre, ni soumis
en Loire-Atlantique (44)
NI PAUVRE NI SOUMIS, lancement réussi en Loire-Atlantique !

- Vendredi 1er février 2008 : une conférence de presse de lancement du mouvement
citoyen en Loire-Atlantique à la Manufacture des Tabacs à Nantes, haut lieu du combat
associatif pour ce mouvement d’alternative sociale.
Plus d’une trentaine d’associations ont rejoint l’APF sur la plate-forme associative 44 dont
la Ligue des Droits de l’Homme, l’ADAPEI 44, la FNATH 44, l’APAJH 44, la FMH44,
Handisup, Alzheimer Loire-Atlantique, Association Philibertine Enfance jeunesse et bien
d’autres. Des associations engagées dans le champ du handicap, de la maladie, de
l’exclusion sociale et des droits humains.
Les associations ont affirmé ensemble l’urgence de remédier à la situation inacceptable
sur le plan des ressources de milliers de personnes en situation de handicap.
Denyse LE BERRE, Représentante départementale de l’APF et Grégoire CHARMOIS,
Directeur de la Délégation APF, ont resitué les enjeux, en insistant sur le caractère non
catégoriel de ce mouvement mais citoyen et les principales revendications. Inacceptable,
les personnes en situation de handicap dénoncent l’immobilisme des gouvernements sur
la question des ressources.
Michelle HAZEBROUCK, Présidente de la Ligue des Droits de l’Homme a maintenu
fermement la nécessité de s’engager dans ce mouvement pour la défense des droits
élémentaires de la personne en citant la constitution de 1946 : « Tout être humain qui,
en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se
trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens
convenables d'existence. »
Rémi TURPIN, Président de l’APAJH, a expliqué les problèmes d’accès à la formation qui
pénalise ensuite les personnes en situation de handicap dans l’accès à l’emploi.
Patrice FONDIN, Directeur général d’Handisup, a insisté sur les difficultés d’insertion
professionnelle et le casse-tête des différents dispositifs. A quand un vaste chantier
pourtant promis ?
Madeleine PUAUT, de la FMH, a montré, chiffres à l’appui, le peu d’évolution de l’AAH et
des PI sur la dernière décennie. Sortirons –nous un jour de la logique des minimas
sociaux ?
Christian GATARD, Vice-Président de l’ADAPEI, met en avant les difficultés pour l’accès
aux vacances, aux loisirs quand les revenus des personnes sont inférieures au seuil de
pauvreté !
Gérard MAUZAIZE de la FNATH accentue sur les franchises médicales qui sont encore à
rajouter sur le budget des personnes en situation de handicap.
Des témoignages ont acté l’urgence que « ça bouge ».

"Une fois payée la pension alimentaire de mes deux enfants, mon loyer et ma mutuelle, il
ne me reste plus que 25 euros à la fin du mois", témoigne dans son fauteuil électrique
Jean-Pierre Chambon, un divorcé de 41 ans, bénéficiaire de l'AAH et sans emploi.
Solène KERHARHOU qui travaille dans l’insertion professionnelle dénonce le traitement
des pensions d’invalidité partielles qui l’oblige à travailler plus pour gagner moins !!!

- 12 conférences-débat citoyennes
« Comment lutter contre l’exclusion sociale ? »
Date

Lieu - adresse

Horaires

Salle

5 février 2008

Lycée des Bourdonnières - rue
Perrières - NANTES

13h à 14h

Amphithéatre

12 février 2008

31, allée R Coty - CARQUEFOU

20h

salle du Vallon

21 février 2008

Centre Socio-Culturel le Soleil Levant 44, rue de la Blanche - ST HERBLAIN

20h

Salle Saphir

26 février 2008

rue de la Fraternité - NORT/ERDRE

20h

salle Sud

28 février 2008

rue du Ber - GUERANDE

20h

salle polyvalente Saillé

7 mars 2008

bd Stalingrad - NANTES

20h

14 mars 2008

2 bis av Albert de Mun - ST NAZAIRE

20h

salle de la manufacture des
tabacs
maison des associations agora
1901 salle 7

20 mars 2008

place des Douves - CLISSON

20h

salle du cercle Olivier de Clisson

21 mars 2008

Le Pâtis Jourdeau - NOZAY

20h

Salle de la Cambuse

25 mars 2008

72, rue St Fiacre - ANCENIS

20h

salle Montaigne aux abattoirs

à préciser

Fac de nantes - NANTES

à préciser

à préciser

