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« SOCIÉTÉ
POLITIQUE SOCIALE »

INTERVIEW NI PAUVRE NI SOUMIS
Avec Jean Marie Barbier, Arnaud de Brocas et Régis Devoldère membre du collectif NPNS
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Une réunion de Ni Pauvre Ni Soumis avec de droite a Gauche Arnaud de
Broca (FNATH) Jean-Marie Barbier (APF) Régis Régis Devoldère
('UNPAEI) ©S.LeClezio
2010.03.26 — Demain 27 mars, aura lieu la seconde grande manifestation nationale regroupant les 96 associations du
collectif inter associatif « Ni Pauvre Ni Soumis ». Une manifestation qui cette année sera présente dans plus d’une vingtaine
de villes française. Comme le 29 mars 2008, ce nouveau rendez-vous aura une nouvelle fois pour objectif la demande d’un
revenu décent, mais aussi la suppression de différente mesure de « régression sociale » selon le collectif. Trois responsables
d’associations répondent ici a nos questions, Jean-Marie Barbier pour l’APF, Arnaurd de Broca pour la FNATH et Régis
Devoldère pour l’UNPAEI.
F.H.I. — Le 27 Mars aura lieu la manifestation du collectif ni pauvre ni soumis, les personnes en situation de
handicap ont telles vraiment des raisons à manifester ?
APF — Les personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante ne pouvant pas ou plus travailler
touchent l’allocation adulte handicapé (AAH) ou d’autres ressources telles que des pensions d’invalidité, des rentes accident
du travail… qui sont bien en dessous du seuil de pauvreté ! Deux ans après la première manifestation de notre collectif, rien
n’a changé ! Au contraire, s’ajoutent à cette fragilité financière, le déremboursement de certains médicaments, la hausse du
forfait hospitalier, la fiscalisation des indemnités des accidentés du travail, la hausse du coût des mutuelles, et les franchises
médicales. Sans parler du coût de la vie, qui ne fait qu’augmenter lui aussi ! Avec ces conditions comment les personnes
peuvent-elles vivre convenablement ? Oui, nous pensons que les personnes concernées ou révoltées par cette situation ont
des raisons de venir manifester et nous les invitons à nous rejoindre le 27 mars 2010 !
FNATH — Oui bien sûr, nous ne manifestons pas par plaisir. Les raisons sont multiples, mais le collectif ni pauvre ni soumis
a été créé en 2008 pour réclamer un véritable revenu d’existence pour les personnes handicapées. Depuis, malgré la
revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés, la situation des personnes handicapées ne s’est pas améliorée. Le
chômage des travailleurs handicapés reste élevé, le montant des pensions d’invalidité n’a pas été revalorisé dans des
proportions acceptables, le forfait hospitalier a été lui augmenté de deux euros… Alors que les ressources des personnes
handicapées restent en dessous du seuil de pauvreté, le reste à charge pour accéder aux soins se multiplie.
Depuis la création du Collectif ni pauvre ni soumis, nous demandons un revenu d’existence décent pour les personnes
handicapées. C’est le cœur de notre lutte inter associative.
UNAPEI — Depuis la création du Collectif ni pauvre ni soumis, nous demandons un revenu d’existence décent pour les
personnes handicapées. C’est le cœur de notre lutte inter associative. De plus, des mesures ont été prises par le gouvernement
sans concertation avec les représentants des personnes handicapées et qui portent des atteintes graves à la politique du
handicap: d’une part, l’adoption début 2010 par l’Assemblée nationale d’une proposition de loi tendant à rendre optionnelle
l’élaboration du projet personnalisé de compensation or c’est le socle même de la loi de 2005; d’autre part, le projet de
modifications des modalités de calcul de l’allocation aux adultes handicapés ayant des revenus d’activité professionnelle
pouvant conduire à la suspension de son versement.

05/04/2010 12:48

INTERVIEW NI PAUVRE NI SOUMIS | France-Handicap-Info

3 sur 5

http://www.france-handicap-info.com/articles/interview-ni-pauvre-ni-...

Rassemblement des présidents, représentants et militants des
associations membres de Ni pauvre, ni soumis Place de la Sorbonne à
Paris le 29 mai 2008 pour rappeler au gouvernement l'urgence d'un
revenu d'existence décent pour les personnes en situation de handicap
et de maladies invalidantes.
F.H.I. — Le gouvernement a pris a certains nombre de mesures comme pour l’AAH et fait voté de nombreux plan
(visuel, auditif, autisme…) Alors pourquoi un tel rassemblement a nouveau ?
APF — Le président de la République a promis d’augmenter l’AAH de 25% durant son mandant présidentiel, ce qui
reviendra en 2012 à une somme toujours sous le seuil de pauvreté ! Il faut créer un revenu d’existence du montant d’un
SMIC brut ! Le gouvernement a pris quelques mesures concernant le handicap en France, mais rien n’a été réellement fait
concernant les ressources des personnes ne pouvant pas ou plus travailler en raison de leur handicap ou de leur maladie.
Nous nous rassemblons à nouveau cette année pour montrer notre détermination face à l’immobilisme du gouvernement
concernant les ressources des personnes en situation de handicap.
FNATH — La revalorisation de l’AAH est certes réelle, mais elle reste insuffisante. De plus, elle ne concerne pas toutes les
personnes, puisque les pensions d’invalidité n’ont pas été revalorisées dans les mêmes proportions. Par ailleurs, plusieurs
projets de réforme de l’AAH nous inquiètent, dans la mesure où ils pourraient avoir pour conséquence directe d’aboutir à ce
que de nombreux bénéficiaires de cette allocation en soient exclus pour passer dans le droit commun. Tel est le cas par
exemple du projet de décret sur la déclaration trimestrielle des ressources.
UNAPEI — L’engagement sur l’augmentation de 25% de l’AAH est tenu et c’est pour notre population de personnes
handicapées mentales une bonne chose. Le Président de la République s’était engagé en 2007 devant les congressistes de
l’Unapei à Tours. Ceci dit, cette augmentation ne résout pas le problème d’un revenu d’existence digne. Beaucoup de
personnes handicapées restent e dessous du seuil de pauvreté. Les personnes déjà en situation difficile doivent désormais
payer des frais supplémentaires (hausse du forfait hospitalier, franchises médicales, fiscalisation des indemnités du travail,
déremboursement de certains médicaments, hausse du coût des mutuelles, etc.), sans compter le coût de la vie qui augmente.
F.H.I. — Près de 32 000 manifestants à Paris en 2008, croyez qu’ils seront plus nombreux le 27 mars et pour quelle en
seraient les raisons selon vous ?
APF — Oui, nous pensons que nous pouvons être plus nombreux cette année, mais nous serons cette fois mobilisés
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aux quatre coins de la France ! En effet, dans 20 grandes villes de
France (Paris, Marseille, Nantes, Toulouse, Metz, Lyon, etc.) nous manifesterons ce 27 mars 2010 pour réclamer un revenu
d’existence décent ! Toutes les personnes n’acceptant plus les conditions de vie faites aux personnes les plus fragilisées sont
appelées à manifester près de chez elles ! Pour retrouvez la liste complète des villes participant à l’événement, rendez-vous
sur www.nipauvrenisoumis.org !
FNATH — Il y avait même près de 35000 personnes à cette occasion dans les rues de Paris. Nous avons en 2008 démontré
que les associations représentant les personnes handicapées pouvaient mobiliser autant de personnes dans les rues. Le 27
mars, nous ne nous fixons pas le même objectif. Il ne s’agit pour nous de montrer que nous pouvons mobiliser, mais que nous
sommes toujours présents, collectivement, pour rappeler que la situation depuis deux ans ne s’est pas améliorée pour les
personnes handicapées.
UNAPEI — Le 27 mars sera un rassemblement avant tout régional, non pas un rassemblement national comme c’était le cas
en 2008.
Note de la Rédaction : Dans le cadre de notre politique de liberté d’expression, nous avions souhaité et demandé a une
association représentant les non-voyants et malvoyant le CNPSAA ainsi que le UNSAID pour les déficients auditifs de
répondre a ces questions ces derniers n’ont pas jugé opportun de le faire.
Interview réalisé a Paris le 19 Mars 2010
Par Stéphane Lagoutiére
Tags: associations, Interview, manifesation, politique, social, société
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