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Journée de mobilisation du 7 octobre 2008 : Mobilisation Unitaire en France
et dans le Monde

NI PAUVRE, NI SOUMIS 85 appelle TOUS LES CITOYENS à manifester
Une mobilisation d’ampleur est nécessaire pour promouvoir dans le monde les
libertés et la solidarité, avec la volonté de faire reculer la précarité et la pauvreté.
Aujourd’hui, 1 personne sur 8, soit plus de 7 millions de personnes en France qui survivent
en dessous du seuil de pauvreté !

Parmi ces pauvres, des centaines de milliers de personnes en situation de handicap, atteintes de
maladie invalidante ou victimes d’accident du travail, qui ne peuvent pas ou plus travailler, sont
condamnées à vivre toute leur vie sous le seuil de pauvreté. Aucune réponse ne leur est apportée.
Face à cette situation inacceptable, le mouvement Ni pauvre, ni soumis 851 appelle tous les
citoyens à manifester le 7 octobre prochain pour demander qu’enfin, les promesses de nos
élus se transforment en ACTES !
Tous ensemble, pour que les valeurs de solidarité, de participation, de non-discrimination,
de respect et de dignité cessent d’être des mots, encore des mots, toujours des mots, rien
que des mots dans le discours de nos politiques.
« Ni pauvre, ni soumis », c’est un mot d’ordre, un appel à l’union pour construire
ensemble un véritable mouvement citoyen, d’alternative sociale.
Pique Nique Citoyen à
13h dans les jardins devant la Préfecture
14h Départ vers la Place Napoléon pour rejoindre la manifestation Intersyndicale

Après la manifestation du 29 mars dernier qui a réuni 35 000 personnes à Paris, et suite au
rendez-vous très décevant avec Xavier Bertrand avant-hier, Ni pauvre, ni soumis 85 dénonce
l’indifférence manifeste du président de la République et de son ministre du Travail, des
relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Ni pauvre, Ni Soumis 85 réaffirme sa détermination à des responsables politiques qui ne
voient pas, à des responsables politiques qui n’entendent pas, à des responsables
politiques qui ne comprennent pas !
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AFM, Aides, APF, A pied et à pattes, ARSEP, A Tout Cœur, AVH, Clin d’œil Vendéen,
FNATH, FMH, NAFSEP, PEP 85, Transhépat
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Le collectif « Ni pauvre, ni soumis » lance un appel à venir le rejoindre à toutes les personnes
concernées ou non, à tous les citoyens, à toutes les associations, à tous ceux qui souhaitent
défendre une société solidaire, qui ne réduit pas sans cesse l’homme à sa capacité de
travail !
Pourquoi ce mouvement ?
- Parce que des centaines de milliers de personnes en situation de handicap ou atteintes d’une
maladie invalidante ne peuvent pas ou plus travailler, et doivent envisager leur vie entière avec
des ressources sous le seuil de pauvreté.
- Parce qu’entre handicap, maladie et pauvreté, il y a un intrus que l’on doit supprimer tout de
suite.
- Parce que la valeur « travail » ne peut concerner que celles et ceux qui peuvent effectivement
travailler.
- Parce que les personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante sont
citoyens à part entière et ne peuvent plus accepter l’assistanat.
- Parce qu’un projet de société qui ne permet pas à chacun de pouvoir formuler et mettre en
œuvre ses projets n’est que le projet d’UNE société, dont à l’évidence de nombreuses personnes
en situation de handicap ou atteintes d’une maladie invalidante sont exclues.
Parce que vivre sous le seuil de pauvreté est insupportable partout. Mais vivre sous le seuil
de pauvreté, dans un pays riche, est intolérable pour tous.
Quelles revendications ?
Dans un pacte inter associatif, les organisations signataires demandent une réforme globale des
ressources des personnes en situation de handicap ou atteintes d’une maladie invalidante, quel
que soit leur âge, afin de créer un revenu de remplacement d'un montant au moins égal au
SMIC brut.

Un blog dédié :
Infos, témoignages, détails des revendications, liste des signataires, pacte de soutien
www.nipauvrenisoumis.org
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