DISCOURS APF par JP BLAIN, Représentant départemental
adjoint, POUR LA MANIFESTATION NPNS 44 POUR LES 10 ANS
du mouvement NPNS 44
« Depuis trop longtemps précaires et toujours à terre !»
jeudi 29 mars 2018, Nantes

Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,
10 ans…
10 ans que nous avons lancé le mouvement Ni Pauvre Ni
Soumis avec cette marche sur l’Elysée qui avait rassemblé le
29 mars 2008 35 000 personnes
Depuis 10 ans nous n’avons cessé d’interpeller et de multiplier
des actions fortes pour dénoncer le scandale des ressources
des personnes en situation de handicap ou de maladie
invalidante : manifestations « Solidarité urgence » « solidarité
a aussi un visage », « Tous inscrits à l’ANPE », « La Fraternité
en actes » « Pouvoirs publics, ne nous laissez pas en bas de
l’échelle, les actions coup de poing, votation citoyenne,
vigilance

NPNS

44

chaque

3ème

samedi

du

mois,

interpellations en direct des Ministres, des Présidents de la
République : souvenez vous de l’accueil à La Dèche sur mer du
Président Sarkozy à l’été 2008 où nous avons mis la pression
pour que la hausse de l’AAH de 25 % soit effective et nous
l’avons obtenue.
Nous sommes là parce que le pays des droits de l’homme doit
être le pays des droits de tous les hommes et ne doit pas
devenir le pays des droits de l’homme en bonne santé.
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Nous sommes là pour que nos droits soient respectés, pour
dire STOP à la pauvreté et à la précarité.
Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier
Ministre, Mesdames Messieurs les parlementaires de la
majorité présidentielle, Réveillez-vous !
L’année dernière nous faisions le départ de la Marche
Citoyenne des Oubliés ». Oubliés et pauvres nous le sommes
encore : 1 million de personnes en situation de handicap sur 9
millions de pauvres en France : scandaleux.
Monsieur Le Président de la République, la lutte contre la
pauvreté et la précarité doit être une priorité :liberté , égalité,
fraternité et vous nous avez oubliés !
Aujourd’hui, pour ces 10 ans, nous sommes au pied de la
muraille du Château des Ducs de Bretagne et nous voulons
réveiller le Président de la République :
« Depuis trop longtemps précaires et toujours à terre ! » crions-nous.
19 % le taux de chômage des personnes handicapées, et
toujours pas le revenu d’existence pour lequel nous militons
pour ceux qui ne peuvent plus ou pas travailler du fait du
handicap.
Nous sommes là, nous, les oubliés, les exclus. Pour montrer
notre détermination à un pouvoir qui ne nous voit pas. Pour
parler avec force aux oreilles d’un pouvoir qui ne nous entend
pas. Pour démontrer notre résolution à un pouvoir qui ne nous
comprend pas.
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Nous sommes là pour défendre une autre vision de la société
que celle que l’on nous impose. Une société qui ne dirait pas
«vous ne pouvez pas travailler donc vous n’êtes rien ». Une
société qui ne réduirait pas l’homme à sa capacité de travail.
Une société qui réunirait plutôt qu’elle n’oppose. Une société
inclusive dans laquelle chacun aurait sa place, chacun serait
acteur et citoyen. Une société qui ne maintiendrait pas des
centaines de milliers de personnes dans un assistanat aussi
inefficace qu’humiliant.
Ce jeudi 29 mars 2018 est une date historique.
Historique par la nature même de notre mobilisation depuis 10 ans.
Historique par la force de notre mouvement.
Historique par la conviction et la détermination que vous
exprimez.
Ce ras-le-bol, cette exaspération que nous portons depuis si
longtemps, nous les avons transformés en énergie. L’énergie
de poursuivre le combat et de rassembler encore autour de
nous tant que nous ne serons pas entendus. L’énergie
d’avancer, de promouvoir une société solidaire, juste et nondiscriminante.
De l’énergie du désespoir, peut-être sommes-nous passés à
l’énergie de l’espoir. Grâce à vous et avec vous, il y a eu un «
avant 29 mars 2018 », et je vous le promets il y aura un «
après » !
J’ai encore 2 petits mots à vous dire : Merci et Bravo
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