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POLÉMIQUE

La lutte continue au camping imaginaire de la
« Dèche-sur-mer »
le 17.07.2009 04h00

Le  collectif  «  Ni  pauvre  ni  soumis »  (NPNS) en
Midi-Pyrénées a installé pour un soir le camping imaginaire de la « Dèche-sur-mer », sur un parking
en bordure du Gers, à Auch, afin de rappeler la situation de précarité des personnes atteintes de
handicap ou de maladies invalidantes. « On se bat pour un revenu d'existence qui soit au minimum
égal à un Smic brut car pour la plupart, c'est au mieux, 25 % en dessous du seuil de pauvreté, entre
600 et 800 euros par mois », souligne Anne-Marie Nunes, porte-parole de NPNS.
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LIGUE CONTRE LE CANCER
Comité départemental de l'Ain
http://www.liguecancer01.net

Eurorepar : La puissance d'un grand
groupe près de chez vous et au
meilleur prix
Trouvez près de chez vous un réseau de

professionnel pour l'entretien courant de votre
véhicule Quel que soit sa marque. Avec des
agents répartit sur l'ensemble du département de
l'Ain , Eurorepar vous offre le prix la qualité et la
proximité dont vous avez besoin pour votre auto !
www.eurorepar.fr/

CENTRE DE GESTION DU STRESS DE L'AIN
Centre pilote d'information et d'intervention sur
le stress et l'equilibe psychosocial.
http://www.centres-gestion-stress.fr

DERNIÈRE MINUTE : 18-07-2009 | 09h01 Le lycéen bloqueur pourra se réinscrire "sans condition" Toutes les infos

5 Devis Photovoltaique
5 devis gratuits dans votre région pour la pose de vos
Panneaux.
www.quotatis.fr/Photovoltaique

Camping
Gain de Temps Sans Prise de Tête Trouvez vos Résultats
sur Ask !
Camping.fr.Ask.com

La Faute Sur Mer
Vacances en La Faute Sur Mer à partir de 263€/semaine
seulement!
www.CASAMUNDO.fr

Mobil-Home A 99€/mois
Mobil-Home A Seulement 99€/mois ! Siblu Combat La
Crise Pour Vous
SibluExclusif.fr/99euros_mois
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Où Sont Passés Les Défenseurs Du Peuple??
L'art de transformer les victimes en coupables,
c'est du stalinisme, mais aussi du néo
libéralisme.La direction d'ABB en...
Ignotus | 18.07.2009 | 14h20

Un Irréductible Gaulois
Trop facile de se retirer d'un groupe quand les
autres membres ont financé des routes, un
tramway, des égouts, des...
sv380 | 18.07.2009 | 14h05

Frais D'inscription
Il est vrai que payer pour étudier peut choquer
mais comment relever le niveau des universités
face aux écoles de commerce...
Thierry Auguste | 18.07.2009 | 13h31

Assassins!!!
c'est comme ca que les accidents arrivent à mon
avis il va faire un gros chèque et va remonter
dans une porsche illico
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