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AAPPPPEELL  DD’’UURRGGEENNCCEE  
 

Personnes en situation de handicap, 
personnes atteintes de maladie invalidante : 

victimes oubliées de la crise ! 
 

Le 29 mars 2008, 35 000 personnes manifestaient à Paris à l’appel du mouvement 
« Ni pauvre, ni soumis », regroupant une centaine d’organisations du champ du 
handicap, de la maladie et du secteur sanitaire et social, pour réclamer la création 
d’un revenu d’existence pour les personnes qui ne peuvent pas ou plus 
travailler en raison de leur handicap ou leur maladie.  

Presque un an après, les réponses apportées par le président de la République et 
le gouvernement sont insuffisantes : des centaines de milliers de personnes en 
situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante vivent encore et 
toujours sous le seuil de pauvreté !  

La crise financière et sociale rend encore plus urgente l'instauration d'un véritable 
revenu d'existence pour les personnes qui ne peuvent pas ou plus travailler en 
raison de leur handicap ou de leur maladie, d’autant qu’aucune des mesures 
annoncées ne prend en compte la dégradation financière de ces personnes.  

Le mouvement « Ni pauvre, ni soumis » demande d’urgence au président de 
la République et au gouvernement de prendre deux engagements d’ici le 29 
mars prochain :  

� l’élargissement de la prime de solidarité active de 200 € prévue au 1er avril 
2009 à tous les bénéficiaires des minima sociaux (y compris les titulaires de 
l'AAH ou de l'ASI), de rentes, de pensions dont le montant est en dessous du 
seuil de pauvreté ; 

� l’ouverture dès aujourd’hui d’un « Grenelle de la solidarité » sur 
l’instauration d’un revenu d’existence. 

Chiffres clés : 
Seuil de pauvreté = 880 euros / mois, selon Eurostat 
AAH = 652,60 euros / mois     -     Pension invalidité (minimum) = 260,17 euros / mois 
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