LE CO LLECTIF "NI PAUVRE, NI SO UMIS" LANCE UN APPEL AU RASSEMBLEMENT
LE SA MEDI 27 MA RS 2010 DE 10H À 17H SUR LE VIEUX PORT
CONFÉRENCE DE PRESSE À 11H
Stop aux a ttaques contre la l oi de f évri er 2005
Hal te à la préca ri té !
Oui à la solida ri té et à un v éri tabl e revenu d'existence
Deux ans après le lancement du mouvement "Ni pauvre, ni soumis", le constat d'extrême pauvreté
des personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante n'a pas c hangé. Pire
encore, ces personnes déjà en situation difficiles doivent désormais payer des frais supplémentaires
(hausse du forfait hospitalier, franc hises médicales , fiscalisation des indemnités du travail,
déremboursement de certains médicaments ...), sans compter le coût de la vie qui ne fait
qu'augmenter !
Parallèlement 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 négociation de la c ontribution à l'AGEFIPH
 D roit à compensation : remis en cause du plan pers onnalisé de c ompensation
 Education : dés engagement 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 s ituation de handicap toujours
largement sous le seuil de pauvreté
Parc e que toutes ces attaques contre les droits des personnes en s ituation de handicap sont
intolérables. Parc e qu'il est inacceptable de laisser durablement sous le s euil de pauvreté des
personnes en raison de leur handicap ou de leur état de santé,
Le c ollectif "Ni pauvre, ni soumis 13" lance un appel à tous les c itoyens concernés ou tout
simplement révoltés par cette situation d'injus tice sociale à se rassembler pour manifester leur
colère et leur exigence d'une réelle politique du handicap de justice soc iale le 27 mars 2010 sur le
Vieux Port de 10 h à 17 h et à prendre part à la votation citoyenne.






Vous n'acceptez plus les conditions de vie faites aux personnes les plus fragilisées
?
Vous êtes inquiets sur les réformes de s anté 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 s ociété s olidaire ?
Vous ne voulez être ni pauvre, ni soumis ?
Rejoignez la manif est at ion « Ni pauvre, ni soumi s »
le 27 mars 2010 à Marseille !
Pour en savoir plus : www.nipauvrenisoumis.org

/
http://apf13.free.fr/blog/
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