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Par odile31

le 08/09/2010 à 13:56, vu 0 fois, 0 

Ni Pauvre Ni Soumis bien visible sur le

Pont des Catalans à Toulouse pour
s'opposer à la réforme des retraites et de

la pénibilité
 Santé, Politique

Ni Pauvre

Ni

Soumis,

ses

immense

banderoles, ses militants vus à Toulouse par plusieurs dizaines de milliers de

manifestants !!!

Ni Pauvre ni Soumis était sur le pont des Catalans à Toulouse ce 7 septembre.

La petite centaine de militants du collectif avait déployé d’immenses

banderoles sur ce pont avec divers slogans bien visibles et scandés par les

manifestants : Ni pauvres, ni soumis : un revenu décent pour tous,

Augmentation Allocation Adultes Handicapés = toujours pauvreté, SARKOZY :

arrête tes forfaits (hospitaliers), Peu de ressources = santé au rabais,

Franchises médicales = rackets, Retraite + handicap = pauvreté avant,

pendant et après, Handicap = une vie de chien sans niche, Pénibilité non

reconnue = retraite handicapée, Handicap + pénibilité = double peine, La vie

de couple ou l’AAH, il faut choisir, Augmentation de l’AAH : Sarkozy persiste et

signe dans le mensonge, Sarkozy : « casse toi, pauvre handicapé », « futurs

retraités handicapés : pour gagner plus, essayez les enveloppes

Bettencourt.....parce que vous le valez bien. Recommandé par l'UMP », $

Les personnes en situation de handicap ou de maladies invalidantes ont

attendu le cortège des manifestants contre la réforme des retraites pour

distribuer à leur passage des tracts exposant leurs revendications :

Un revenu d’existence décent à hauteur du SMIC brut, assortie de cotisations,

et sans tenir compte des revenus du conjoint, l’accès à la CMU

complémentaire, et la fin des franchises médicales, du forfait hospitalier, etc…

Elles étaient solidaires des manifestants et se sont opposés, dans la

bonne humeur, à la réforme des retraite et de la pénibilité.

Car ce projet de loi de réforme des retraites fait l’impasse sur quinze millions

de personnes atteintes de maladies chroniques. « Ni pauvres, ni soumis »

déplore la non prise en compte de la situation particulière des personnes en

situation de handicap ou atteintes de maladies invalidantes et de celle de leurs

aidants familiaux dans le projet de loi portant réforme des retraites, et déplore

les critères très limitatifs sans aucune prise en compte des effets à long terme

des expositions aux produits nocifs, au stress, … retenus pour la prise en

compte de la pénibilité pour l’accès à la retraite.

Ni pauvres, ni soumis demande le maintien de leurs droits actuels et les

aménagements encore nécessaires liés à leur condition particulière.

Car l’espérance de vie de ces personnes n’est pas la meilleure, et pour quelle

qualité de vie ???

L’accueil du public a été excellent et beaucoup ont découvert ou

redécouvert les conditions de vie d’une majorité de personnes
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