« LE MUR DE LA HONTE »
TOUS ENSEMBLE SUR LE CARREAU DES HALLES À LA ROCHE SUR YON
LE 3ème SAMEDI DE CHAQUE MOIS DE 10H30 À 11H30
• « Le mur de la honte » c’est l’expression des citoyens étranglés par la misère,
maintenus en dessous du seuil de pauvreté par un ETAT qui ne les voit pas,
ne les entend pas.
• Depuis deux ans le mouvement Ni pauvre Ni soumis 85 poursuit ses actions.
Car depuis deux ans aucune mesure prise par le gouvernement et le Président
de la République n’envisage la création d’un revenu d’existence décent pour les
personnes handicapées et/ou atteintes de maladie invalidante.
• Pire, les mesures politiques en terme de santé, de social et de fiscalité pénalisent
directement les personnes en situation de handicap ou maladie : forfait hospitalier,
franchises médicales, fiscalisation des indemnités accident du travail…
• Les mesures pour l’emploi des personnes en situation de handicap sont
insuffisantes et ne règlent pas le problème des ressources.
• Les réformes en attente depuis deux ans n’aboutissent toujours pas :  
compléments de ressource, cumul AAH-salaire...
• Le mouvement Ni Pauvre Ni Soumis 85 appelle tous les citoyens, toutes
les personnes qui survivent en dessous du seuil de pauvreté, les travailleurs
handicapés, les personnes en situation de handicap et/ou atteintes de maladie
invalidante et leurs familles, à se mobiliser massivement.
2010 ANNÉE EUROPÉENNE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE

• Nous exigeons des politiques de solidarité et de rémunérations.
• Nous défendons le cadre collectif et solidaire de la protection sociale.
• Tous ensemble, pour que les valeurs de solidarité, de participation, de non
discrimination, de respect et de dignité cessent d’être des mots, encore des
mots, toujours des mots, rien que des mots dans le discours de nos politiques.
Contact mail : nipauvrenisoumis85@laposte.net       
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