COMMUNIQUE DE PRESSE

Nantes, le 13 mars 2013

Le mouvement Ni Pauvre Ni Soumis manifestera à Nantes :
« POUVOIRS PUBLICS :
NE NOUS LAISSEZ PAS EN BAS DE L’ECHELLE»
Le mouvement Ni Pauvre Ni Soumis va agir fortement le samedi 16 mars 2013 et 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 les droits humains et une société solidaire, qui ne réduit pas
sans cesse l’homme à sa capacité de travail !

MANIFESTATION NI PAUVRE NI SOUMIS 44
« POUVOIRS PUBLICS :
NE NOUS LAISSEZ PAS EN BAS DE L’ECHELLE »

le samedi 16 mars 2013 à 14h30
Place Royale à Nantes
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Alors que le mouvement Ni Pauvre Ni Soumis fête son 5ème anniversaire, il est fondamental
que nos revendications d’un accès à l’emploi pour tous et d’un revenu d’existence pour ceux qui
ne peuvent plus ou pas travailler du fait de leur handicap soient prises en compte dans les
politiques publiques. Car les pouvoirs publics nous laissent trop souvent encore au bas de
l’échelle. Nous entendons leur faire savoir dans la rue lors de cette grande manifestation.
Le constat d’extrême pauvreté des personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie
invalidante n’a pas changé. Dans le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté annoncé en
décembre, les personnes en situation de handicap semblent n’avoir récolté que les miettes de ce
plan anti-pauvreté ! Les quelques « mesurettes » proposées par le gouvernement pour les
personnes en situation de handicap ne sauraient constituer une réponse durable et efficace aux
situations de précarité vécues quotidiennement par ces personnes.
Ni Pauvre Ni Soumis déplore qu’aucune mesure directe ne vise les personnes en situation de
handicap ou atteints de maladie invalidante qui vivent pour la moitié d’entre eux toujours
largement sous le seuil de pauvreté !
Nous rappelons que les mesures de ces dernières années ont été largement grignotées par les
nombreux frais supplémentaires auxquels ont dû faire face les personnes en situation de
handicap et les familles : hausse du forfait hospitalier, franchises médicales, fiscalisation des
indemnités accident du travail, déremboursement de médicaments, hausse du coût des
mutuelles, surcoûts liée aux vacances, mais aussi hausse du coût de la vie.
Par ailleurs, NPNS tient à souligner que les personnes en situation de handicap, pour les trois
quarts d’entre elles, ne peuvent pas et ne pourront pas travailler en raison de leur handicap ou
de leur état de santé ! L’emploi ne constitue donc pas pour elles un rempart contre la pauvreté ou
la précarité ! Maintenir les allocations ou pensions d’invalidité sous le seuil de pauvreté et dans
une logique de minimum social et ne pas les revaloriser, c’est condamner les personnes en
situation de handicap ne pouvant pas ou plus travailler, à vivre toute leur vie sous le seuil de
pauvreté sans l’espoir d’en sortir.

Pour tout savoir sur « Ni pauvre, ni soumis » : www.nipauvrenisoumis.org
« Ni Pauvre Ni Soumis », c’est un mot d’ordre, un mouvement ouvert, un appel à l’union pour
construire ensemble un véritable mouvement citoyen et d’alternative sociale basé sur les droits
humains, sur des valeurs de solidarité, de non-discrimination, de respect et de dignité.

Contact : Coordination inter-associative Ni Pauvre Ni Soumis 44
Grégoire CHARMOIS - 06 87 69 30 45 – nipauvrenisoumis44@free.fr
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Les associations de Loire-Atlantique signataires NPNS44
AIDE A DOMICILE- EMPLOIS FAMILIAUX (ADEF)
AIDE A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES (ADAR)
AIDE A DOMICILE POUR TOUS (ADT 44 )
AIDES 44
AMITIE MALADIE 44
ANJEU-TC

ASSOCIATIONS CONTRE LA SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE ET LES SPONDYLARTHROPATHIES (ACSAC)
ASSOCIATION D'AIDE A L’INTEGRATION DES JEUNES ENFANTS DIFFERENTS (ADAIJED)
ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS INADAPTES (APEI 44)
ASSOCIATION CONTRE LA SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE (ACSAC PAYS DE LA LOIRE)
ASSOCIATION DE RECHERCHES D’EMPLOIS FAMILLIAUX (AREF)
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D’ENFANTS INADAPTES (ADAPEI 44)
ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS EN DIFFICULTES DE LANGAGE ORAL ET ECRIT (APEDA 44)
ASSOCIATION DES APHASIQUES 44
ASSOCIATION DES FAMILLES D’ENFANTS HANDICAPES (AFEH)
ASSOCIATION DES FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS (AFTC44)
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE (APF)
ASSOCIATION DES PARKINSONNIENS
ASSOCIATION DES PERSONNES DE PETITE TAILLE (APPT)
ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM)
ASSOCIATION FRANCAISE DES POLYARTHRITIQUES (AFP)
ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS INADAPTES (APEI44) – LES PAPILLONS BLANCS
ASSOCIATION PHILIBERTINE ENFANCE JEUNESSE
ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE SUR LA SCLEROSE ET AUTRES MALADIES DU MOTONEURONE (ARS)
ASSOCIATION POUR LES ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH 44)
ASSOCIATION VALENTIN HAÜYS (AVH 44)
COLLECTIF CHOLIERE
ESPERANCE 44
FEDERATION DES MALADES ET HANDICAPES (FMH 44)
FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES (FNATH 44 )
HANDICAP, LOISIRS ET SCOLARITE 44
HANDISUP
ILCO ATLANTIQUE
LES HIRONDELLES (appartenant à la CITE DES CLOCHES)
LIAISON AFRIQUE
UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES (UNAFAM)
URAPEDA
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME (LDH 44)
MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP 44)
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