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sur www.nipauvrenisoumis.org
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c'est bien
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www.nipauvrenisoumis.org

ecouter
et agir

c'est mieux

Contacts :



Ni pauvre ni soumis, c’est
• un mouvement interassociatif apolitique et citoyen

qui regroupe 100 asssociations nationales de personnes handicapées
et de personnes souffrant de maladies invalidantes

• 35 000 personnes qui ont défilé dans les rues de Paris le 29 mars dernier
et des dizaines de milliers d’autres qui n’ont pu se déplacer en raison de leurs
difficultés

• Déjà plus de 80 000 signatures recueillies pour soutenir notre revendication
• 90% de français qui jugent notre demande légitime (enquête Ifop/APF)
• une revendication simple à comprendre : permettre à chaque personne

qui, en raison de son handicap ou de sa maladie, ne peut pas ou plus travailler,
de disposer d’un revenu d’existence digne (smic brut)

Aujourd’hui, nombre de personnes en situation de handicap ou de maladie invalidante
vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Avec 628 € par mois, arriveriez-vous à vivre
dignement ? Et si vous deviez, en plus, financer des traitement médicaux ou des
appareillages souvent lourds ? Les orientations politiques actuelles du gouvernement nous
laissent craindre le pire. Les réponses des Ministres suite à notre manifestation sont éloquantes
: ils disent nous avoir entendus, et trouvé notre démarche légitime. Pourtant leurs actes démon-
trent qu’ils ne nous ont pas écoutés et que notre réalité quotidienne est bien loin de la leur.
Quelle réponse concrète ? 1,04 € de plus par jour à partir du 1er septembre 2008.

C’est pourquoi nnoouuss  ooffffrroonnss  àà  ttoouuss  ccee  ppeettiitt  kkiitt  ppoouurr  aaiiddeerr  àà  mmiieeuuxx  nnoouuss  eenntteennddrree  ppoouurr
eennffiinn  aaggiirr..  SSii  nnéécceessssaaiirree,,  iill  eesstt  aauussssii  ppoossssiibbllee  dd’’yy  aaddjjooiinnddrree  uunn  ppeeuu  ddee  lloottiioonn  ooccuullaaiirree  ppoouurr  mmiieeuuxx
vvooiirr  lleess  rrééaalliittééss..  UUttiilliisseezz--llee  eett  oouuvvrreezz  ggrraanndd  vvoottrree  eesspprriitt,,  vvooss  yyeeuuxx  eett  vvooss  oorreeiilllleess..

ça y est, vous êtes prêts  ?

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

Les faits...
A l’heure où  les valeurs du travail et du mérite sont mises en avant, des milliers de personnes
en situation de handicap ou de maladie invalidante, des victimes du travail, quel que soit leur
âge, se trouvent marginalisées.

Marginalisées, pourquoi ? Parce qu’elles ne peuvent pas ou plus travailler !

C’est ainsi que ces personnes cumulent situation de handicap ou de maladie et précarité, ce
qui compromet, ni plus ni moins, leur capacité à vivre dans la dignité, voire à vivre, tout 
simplement.Dans le même temps, les gouvernements successifs accroissent sans cesse la
participation des personnes aux dépenses de santé (entre autres les franchises médicales).
Outre le sentiment d’une culpabilisation, cela pèse fortement sur le pouvoir d’achat de ces per-
sonnes qui vivent déjà sous le seuil de pauvreté !

Que faire ? 
Face à ce constat intolérable, de nombreuses associations du champ du handicap, de la santé
et de l’exclusion sociale ont décidé de s’unir dans un mouvement apolitique et citoyen : « Ni
pauvre, ni soumis ». Ces associations revendiquent un revenu d’existence décent, c’est-à-dire
un revenu personnel égal au montant du Smic brut assorti de cotisations, pour les personnes
en situation de handicap, atteintes de maladie invalidante ou victimes d’accident du travail, qui
ne peuvent pas ou plus travailler.

Pourquoi vous solliciter ? 
Si nous vous interpellons aujourd’hui, c’est parce que nous avons besoin du soutien de l’en-
semble de la société, au-delà de toute conviction politique.
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 situa-
tion de handicap ou atteintes d’une maladie invalidante sont exclues. 
Soutenir « Ni pauvre ni soumis », c’est faire en sorte que le projet de société qui nous est pro-
posé change profondément pour prendre en compte l’ensemble des citoyens. C’est faire en
sorte que les valeurs de solidarité, de participation, de non-discrimination, de respect et de di-
gnité cessent d’être des mots mais soient traduites en actes.

Il est temps d’agir ! 
Les réponses du Gouvernement à notre mobilisation et nos revendications sont “les caisses
sont vides” et “nous verrons tout cela le 10 juin lors de la conférence nationale du handicap”. 
Les conférences, les discours, les promesses, nous connaissons. Si 35 000 personnes
en situation de handicap et malades ont défilé à Paris, parfois  en prenant de gros risques pour
leur santé, ce n’est pas pour entendre des mots mais pour obtenir des réponses et des
actes. 
Les caisses sont vides ? Le sont-elles pour tout ? Peut-on entendre cet argument lorsqu’il
est question de vie et de dignité et que chacun sait, que les moyens financiers se trouvent
lorsque la volonté politique est là pour arbitrer et considérer les vrais problèmes et urgences ?

En tant que parlementaire, vos interventions peuvent avoir du poids, et même parfois plus
que celui de 35 000 personnes réunies. Vous représentez les citoyens de ce pays et avez le de-
voir de défendre ceux qui en ont le plus besoin. 

ALORS D’ICI LE 10 JUIN, vous pouvez agir en interpellant le Gouver-
nement. Portez nos demandes et obtenez des réponses concrètes
à des questions concrètes. Jouez de vos influences, posez des
questions au Gouvernement...

Nous comptons sur vous et restons à votre disposition pour vous apporter
toute autre information.


