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La Roche sur Yon, le 6 juin  2008 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

10 juin 2008  
 Le mouvement Ni Pauvre, Ni Soumis manifestera devan t la Préfecture de la Vendée 

 
Conférence Nationale du Handicap 

Attendre…toujours attendre !  
 

 
La Marche vers l’Elysée le 29 mars dernier qui a réunit 35 000 manifestants, dont 400 vendéens, 
a montré s’il en était besoin, l’urgence absolue de répondre enfin aux 12 millions de personnes 
qui survivent en dessous du seuil de pauvreté1, parmi elles, des centaines de milliers de 
personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies invalidantes. 
 
Partout en France le mouvement Ni Pauvre, Ni Soumis se mobilise pour rendre visibles toutes  
ces personnes qui vivent dans la précarité,  tous ces pauvres (travailleurs, retraités, personnes 
en situation de handicap ou atteintes de maladies invalidantes,…) que la société et nos élus 
politiques ne veulent surtout pas voir, ni même entendre ! C’est ainsi qu’en Vendée, 70 
personnes ont rejoint la mobilisation intersyndicale du 22 mai 2008 pour faire entendre leurs 
voix, en tapant sur des casseroles vides : aujourd’hui, en France, pays riche, il y a des gens qui 
ne mangent pas à leur faim, la pauvreté ayant même tendance à s’accentuer ! 
 
Face au mouvement Ni Pauvre, Ni Soumis et à cette mobilisation historique, nous pensions que 
le Gouvernement allait ouvrir des négociations : nous n’avons même pas eu ce droit là ! Il nous 
a été demandé de « patienter » jusqu’à ce 10 juin, date à laquelle se tient la Conférence 
Nationale sur le Handicap.  
Parce qu’il est fort peu probable, encore une fois, que cette conférence réponde concrètement 
sur le fond à la question des ressources, nous continuerons à nous mobiliser ! 
 
 
 

MANIFESTATION ET CONFERENCE DE PRESSE* 
Le 10 JUIN 2008 

De 16h à 17H 
Devant la Préfecture 

 
* Conférence de presse à 16h30 

 
 
Ni pauvre, Ni Soumis 85 réaffirme sa détermination à des responsables politiques qui ne 
voient pas, à des responsables politiques qui n’ent endent pas, à des responsables 
politiques qui ne comprennent pas ! 
 
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 s ans cesse l’homme à sa capacité de 
travail ! 
 
                                                 
1 Le seuil de pauvreté européen est estimé à 788 euros par mois. 
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NOUS N’ATTENDRONS PAS, NOUS NE PATIENTERONS PAS, NO US AGISSONS ! 
 

 
« Ni pauvre, ni soumis », c’est un mot d’ordre, un appel à l’union pour construire 

ensemble un véritable mouvement citoyen, d’alternat ive sociale. 
 

Retrouvez toute l’actualité de Ni Pauvre, Ni Soumis  85 et partout en France sur :  
 

Le blog dédié : 
Infos, témoignages, détails des revendications, liste des signataires, pacte de soutien 

www.nipauvrenisoumis.org  
 
 
 

Contact presse en Vendée : 
 

Véronique POZZA, 06 65 68 91 09 
Isabelle KERDAVID, 02 51 09 94 02   
Thierry CRAIPEAU, 06 81 62 80 29 


