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Les pieds dans l'eau, des vacancières de NPNS à la « Dèche-
sur-mer ». Photo DDM, Nedir Debbiche.
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Première à Auch : mobilisation de 24 heures du collectif Ni pauvre ni soumis sur le
parking Lissagaray.

Depuis hier 12 heures, jusqu'à cet après-midi 15
heures, le collectif Ni pauvre ni soumis (NPNS) se
mobilise sur 24 heures pour la première fois à
Auch. Orchestrée

par l'Association des paralysées de France (APF),
l'action intitulée « Les Vacances à la Dèche-
sur-mer », est un campement fictif sur le parking
Lissagaray. Ce camping symbolique vise à
dénoncer le statut précaire des personnes en
situation de handicap ou de maladie invalidante,
et plus généralement des personnes aux faibles
revenus qui ne peuvent partir en vacances. « J'ai
commencé à travailler à 16 ans, témoigne
Anne-Marie Galopin. Je suis handicapée depuis
trente ans et j'ai été institutrice, formatrice pour
adultes, chef de service administratif. Ma retraite
a été liquidée il y a 10 ans. Aujourd'hui, je vis

avec 673 ¤ par mois ».

Un décor de vacances

Déguisée d'un masque de plongée et de palmes, Anne-Marie Nunes, représentante départementale de
l'APF, a inauguré hier midi le début du campement. Une ouverture dans la bonne humeur, soldée par
un repas offert à l'ombre des platanes à toutes les personnes présentes. Les membres de l'APF Tarbes,
Albi, Toulouse, Montauban et le syndicat Sud Solidaires sont notamment venus pour l'événement. Le
maire d'Auch et un élu se sont aussi déplacés, sur les trente élus invités. Des cartes à signer destinées
au Président de la République ont circulé, pour mobiliser l'engagement du gouvernement.

Devant un décor de sable fin, mer bleu et cocotiers, Anne-Marie Nunes affirme : « Ces vacances
fictives doivent se passer dans un esprit de fête. D'autant plus que la mairie a de suite répondu à notre
appel et nous a fourni tout l'appui logistique

[Ndlr : tables, électricité, accès aux toilettes du jardin d'Ortholan, local pour la nuit en cas d'orage] .
Les services techniques étaient vraiment présents jusqu'à l'installation du campement. Tout est assuré
pour qu'on soit au mieux ».
Action festive et de solidarité

S'installer 24 heures et dormir sur un parking public est la première action longue de NPNS dans le
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département. Aussi, déplacer une personne handicapée pour une manifestation n'est pas une initiative
acquise. « C'est compliqué et lourd à gérer. Pourtant, on est là. Pour le symbole, par solidarité et pour
interpeller le citoyen lambda comme les politiques. Je vois peu d'élus qui se sont déplacés. Peut-être
sont-ils partis en vacances… »

Un air de fête populaire pour cette mobilisation exceptionnelle à Auch, qui vise aussi et avant tout à
solliciter les élus locaux, les médias et, à l'échelle nationale, la responsabilité des pouvoirs publics.
Aujourd'hui, à 15 heures, les représentants de l'APF rencontrent le préfet du Gers, Denis Conus.
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Tapez les premières lettres de la commune

GERS Jégun. Des matières fécales humaines dans les containers
Auguste Mothe, président du Sictom centre, qui compte 36 communes (soit 16.000 habitants), est indigné. « Je suis
assez...

Fleurance. Cuivro'Foliz dès aujourd'hui
La 11e édition des Cuivro'Foliz de Fleurance sera la plus colorée et la plus étonnante. Toute
l'équipe de ce festival a voulu miser sur la qualité...

Mirande. Le quotidien de l'après-festival country
Jeudi matin, office de tourisme de Mirande. Le calme est revenu. On gère
le quotidien : les annonces des prochains jeudis vacances, celui du 23...
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Retrouvez toute l'information utile pour vos
vacances à la Mer !
fr.franceguide.com/Mer

Vacance Mer
Comparez les prix des locations vacances à la mer
!
vacances.cherchons.com/Location_Mer

Camaret Sur Mer
Vacances en Camaret Sur Mer à partir de
159€/semaine seulement!
www.CASAMUNDO.fr
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