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Bonjour à toutes et tous, aujourd’hui nous sommes  présents pour marquer  
le 10ème anniversaire du mouvement  Ni Pauvre Ni Soumis. 
 
Depuis 2008 nous n’avons pas cessé d’agir, par notre présence tous les 
3èmes samedis du mois rue de la Barillerie à Nantes dans le but d’informer 
et d’alerter la population sur  les ressources et l’emploi des personnes en 
situation de handicap ou de maladie et en organisant  chaque année un 
temps fort. Malgré toute cette mobilisation aujourd’hui   
 
un constat : depuis trop longtemps  précaires et to ujours à terre  
 
Les gouvernements se succèdent  et nous n’observons pas de réelles 
améliorations  de la situation des personnes malades et handicapées. On 
nous annonce une augmentation de 90 € de l’AAH d’ici fin 2019 et une 
revalorisation au 1er Avril.  
Mais dans le même temps on diminue l’aide au logement de 5€, on 
augmente le forfait hospitalier, les loyers, les charges, les complémentaires 
santé, etc… Il sera donc  difficile d’améliorer les situations des plus 
précaires. A quand un revenu d’existence permettant une vie descente. 
 
Quant aux pensions d’invalidité,  on les oublie, sur 10 ans le montant du 
minimum de la pension d’invalidité  (282,77 €) n’a augmenté que de 27 € 
par mois, une misère. 
 
Nous demandons toujours la non prise en compte des ressources du 
conjoint pour l’attribution de l’AAH et du complément d’invalidité, nous 
espérons un jour pouvoir être entendus. Votre patron ne vous demande 
pas combien gagne votre conjoint……  
 
Depuis ces 10 ans, nous combattons toujours le problème du chômage des  
personnes  en situation de handicap qui peuvent accéder à un emploi. 
 
En 2018 il est inacceptable  que des personnes puissent vivre sous le seuil 
de pauvreté alors que dans le même temps les personnes les plus riches 
deviennent encore plus riches. 
 
Nous disons non à la précarité mais oui à la solida rité 
 



 
 
 
 
 
 
 


