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Un camping imaginaire dans le Gers pour rappeler la
précarité des handicapés
(AFP) – Il y a 22 heures

AUCH — Le collectif "Ni pauvre ni soumis" (NPNS) en Midi-Pyrénées a installé jeudi pour un
soir le camping imaginaire de la "Dèche-sur-mer", sur un parking en bordure du Gers, à Auch,
afin de rappeler la situation de précarité des personnes atteintes de handicap, a constaté
l'AFP.

"Ce camping est là pour rappeler que les personnes handicapées ou atteintes de maladies
invalidantes ont des allocations très faibles, ne peuvent pas assumer le quotidien et par
conséquent encore moins partir en vacances", a dit Anne-Marie Nunes, porte-parole de NPNS.

"On se bat pour un revenu d'existence qui soit au minimum égal à un SMIC brut car pour la
plupart, c'est au mieux, 25% en dessous du seuil de pauvreté, entre 600 et 800 euros par
mois", a-t-elle ajouté.

Une quinzaine de personnes en fauteuil, accompagnées de membres de l'Association des
paralysés de France (APF), se sont installées sur un coin de parking décoré d'une grande
bâche représentant une plage, car "au camping de la Dèche-sur-mer c'est tellement la dèche
qu'il n'y a même pas la mer", s'est exclamé, tout sourire, sur son fauteuil électrique, Odile
Maurin.

"Le problème des personnes en situation de handicap c'est que si elles ne peuvent pas
travailler, il y a très peu de chances que leur situation s'améliore, elles sont condamnées à vivre
toute leur vie en dessous du seuil de pauvreté", a ajouté Mme Nunes, elle-même dans un
fauteuil.

"On ne demande pas les congés payés, mais simplement de quoi vivre et profiter, un petit peu,
de la vie", car selon elle "partir en vacances c'est important pour faire une pause, découvrir
d'autres horizons et aussi d'autres personnes".
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Un handicapé moteur est
allongé sur une chaise-longue,
le 16 juillet 2009 sur un parking
d'Auch
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