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Un homme meurt sur
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Paris: "Des témoins
disent qu'il a été
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Les handicapés manifestent : ils
veulent gagner plus!

L'info en direct
12:22

Les allégations contre Ali Soumaré ne proviennent
pas du fichier de la police [Le Monde] http://bit.ly
/alS7CS AlexLemarie sur twitter

12:11

Un reportage entraîne l'arrestation de 23
pédophiles: "C'est normal qu'on signale les
cas à la police" La rédaction du Post

11:29

décès d'un homme poussé sur les voies du RER A:
"On entend les témoins et on exploite les images de
videosurveillance" ns dit-on celinelepost sur twitter

11:03

Google ne devrait pas s'aventurer dans le poisson
d'avril http://bit.ly/937rCW AudeBaron sur twitter

Nicolas Sarkozy, seuil de pauvreté, Politique
Par Fred-Lille
le 28/03/2010 à 10:56, vu 5234 fois, 87

Une personne handicapée ne pouvant accéder à un commerce. Illustration.
MAXPPP

Samedi, ce n'est pas seulement le No Sarkozy Day ou l'opération "une heure pour la
planète".

Recevez la newsletter La 7:32

C'est aussi le jour qu'ont choisi les handicapés pour manifester, à l'appel du collectif
"Ni pauvre, ni soumis", dans les plus grandes villes de France.
Il réclament "un revenu d'existence"au moins égale au SMIC.

En ce moment...
Sous le seuil de pauvreté.
Faits-divers

L'allocation adulte handicapé ca passer à 696,63 € au 1er avril, puis sera portée à
711,95 € au 1er septembre, soit nettement en dessous du seuil de pauvreté, fixé à
900 € /mois par l'INSEE.
850 000 personnes sont concernée par cette allocation.

Le collectif "Ni pauvre, ni soumis" est un regroupement d'associations : Leur site ICI

Note de la rédaction du Post: Ce samedi, parallèlement à la manifestation, le
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Web

Conso

11:48

Arcachon Il organise un apéro géant à Arcachon,
la police le convoque

07:05

Le bistrot de la dame Mimosa

06:39

La minute Blonde : "Je ne suis pas faite pour lui,
il veut une "attitrée" qu'il peut brutaliser..."

05:57

Réveil matin en compagnie de Noah and the
Whale

05:09

Création d’un fichier pour lutter contre le
surendettement : Bonne idée ?

Promesse de Nicolas Sarkozy.
Pendant la campagne électorale de 2007, le Chef de l'État s'était engagé à augmenter
de 25 % cette allocation d'ici à 2012.

Politique

Sélection Shopping

ministre du Travail, Eric Woerth et la secrétaire d'Etat à la Famille Nadine Morano ont
affirmé qu'ils allaient rehausser de 25% l'allocation adulte handicapés d'ici 2012,
rapporte Le Figaro. Cette revalorisation était une promesse de Nicolas Sarkozy aux
associations de personnes handicapées.

Une information, un témoignage sur cette histoire ? Une faute d'orthographe, une erreur à
signaler? Ecrivez à alerteinfo@lepost.fr avec votre info ou votre correction et en
indiquant l'url du post

(Sources: Europe 1, Le Figaro)
A lire sur LePost.fr:
- Handicapée en fauteuil débarquée par Easy Jet: Bussereau veut des "explications"
- C'est le "No Sarkozy Day" aujourd'hui: comment ça marche?
- On éteint les lumières pour la planète: vous allez le faire?
Alerter les modérateurs

Par Fred-Lille (5321
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Les posts les plus chauds
Faites tourner l'info !

1. L'instit demande à un élève d'enlever son maillot de foot
de l'Algérie: "Mon fils a été humilié"
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