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En cette nouvelle journée de mobilisation, le collectif associatif « Ni pauvre, ni

soumis » s'est donné rendez vous sur le pont des Catalans ce matin.

Distribution de tracts, banderoles fièrement brandies et grands panneaux noirs

suspendus au dessus de la Garonne, leurs revendications sur fond jaune et

noir ne sont pas passées inaperçues. Plus d'explications avec Odile Maurin,

membre de l'association Handi-Social.
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En réponse à Forlib: oui cette personne a raison de continuer son combat, dire que cela ne
sert à rien est faux, simplement nous devrions être plus nombreux, mais là où je m'étrangle "vu
le profil, c'est pas gagné"???? mais quel mépris quelle attitude minable! Vous croyez valoir
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