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Manif de Ni Pauvre Ni Soumis devant le PS
SOCIÉTÉ

Une trentaine de personnes ont manifesté

hier en début d'après-midi devant le siège

du Parti socialiste de la Haute-Garonne à

Toulouse. «Nous voulons dénoncer la

précarité des personnes handicapées»,

explique Odile Maurin, présidente d'Handi

Social et porte-parole du collectif

d'associations, Ni Pauvre Ni Soumis. Les 10

et 11 décembre, le gouvernement organise

une conférence nationale de lutte contre la

pauvreté et pour l'inclusion sociale. Le

collectif Ni pauvre Ni Soumis rappelle «qu'il

est toujours là avec ses revendications.

N'oublions pas que les 900 000

bénéficiaires de l'allocation adulte handicapée, (AAH) mais aussi du RSA, vivent toujours sous le seuil

de pauvreté. Quand une personne handicapée est hospitalisée au-delà d'un mois, elle doit régler les

600 € mensuels de forfait hospitalier. Avec une allocation de 776 €, elle est rapidement endettée et

sous curatelle. Pour une simple hospitalisation». Les manifestants ont été reçus par le premier

secrétaire fédéral, Joël Bouche, qui relaiera leurs revendications au niveau national.

Silvana Grasso

La Dépêche du Midi

Dernières annonces Toulouse

 
Les personnes handicapées veulent vivre décemment./Michel Viala
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