Auch. NPNS interpelle le chef de l'État
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Société. Suite et fin hier de l'opération «Le camping de la dèche».
L'action symbolique « Vacances de la Dèchesur-mer » du collectif Ni pauvre ni soumis (NPNS)
- 24 heures de campement sur le parking
Lissagaray à Auch - s'est conclue hier à 15 heures
par un rendez-vous avec le directeur de cabinet
du préfet du Gers.
Michel Laborie a rencontré les membres du
conseil départemental et la directrice
départementale de l'Association des paralysés de
France (APF), l'administrateur de l'APF, et le
secrétaire départemental du syndicat Sud
Solidaires. Ils ont exprimé les revendications du
collectif NPNS, en espérant que l'État sera attentif
à leur situation.
Anne-Marie Nunez s'insurge
NPNS a remis au directeur du cabinet dans un sac
de La Poste, 1 000 cartes signées lors du
campement et adressées à Nicolas Sarkozy. NPNS
a demandé que l'AAH soit à hauteur du SMIC brut
(l'allocation aux adultes handicapés est
« Vacances à la Dèche-sur-mer », camping fictif de 24 heures. Un
actuellement de 628,10 ¤ par mois) et a dénoncé
air de fête pour dénoncer un malaise social. Photo DDM, N. D.
l'absence de volonté de nombreuses entreprises
de plus de 20 salariés à employer 6 % de personnes en situation de handicap, ou atteintes de
maladies invalidantes. Le collectif NPNS a rappelé aussi la responsabilité du gouvernement dans la
scolarisation et le suivi des enfants handicapés.
À noter que pendant la mobilisation de NPNS, Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la Famille
et de la Solidarité a annoncé jeudi un nouveau label destiné aux personnes handicapées : « HandiVacances ». Anne-Marie Nunes animatrice du Collectif s'insurge : « Face à des revendications qui
portent sur nos ressources, on nous parle d'un énième label ! Bien sûr qu'on salue la facilité des accès
aux lieux touristiques ; mais il nous faut les moyens pour partir en vacances ! De la poudre aux yeux
pour rassurer tout le monde, et s'écarter d'un problème de fond. »
S. M
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