La lutte continue au camping imaginaire de la « Dèche-sur-mer »

http://www.leprogres.fr/fr/france-monde/economie-social/article/1801...
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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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