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Ni pauvre ni soumis, comme une révolte des gueux
SOCIÉTÉ. L'«hémiplégique à roulette», comme il se nomme
lui-même, Jean-Baptiste Cori sera de la manifestation de Ni Pauvre
Ni Soumis, ce samedi 27 mars à 11h30 devant la préfecture à
Toulouse. «Le résultat des régionales, dimanche, a été un signe
pour moi qu'on n'était pas obligé de subir ce que les gouvernants
décident ou ne décident pas pour nous».
La rue ne fait pas la politique, en France. La politique peut en revanche redonner un peu de tonus à la rue. Ce sera sa
«première manif». «Je ne supporte plus d'être pauvre, malade et de me taire», dit ce handicapé de 34 ans, reprenant les
termes affichés par NPNS. Ce rassemblement sonne comme une révolte des gueux.
Les associations Handi-Socia, Act Up Sud Ouest, la délégation 31 de l'Association des Paralysés de France et celle des
Parents et Amis de personnes handicapées mentales dénoncent «l'augmentation du coût de la vie, des reste à charge et de
l'accès à la santé de plus en plus coûteux, excluant les plus pauvres».
Le collectif NPNS appelle «tous les citoyens touchés ou révoltés par cette situation d'injustice sociale à manifester partout
en France ce 27 mars». Des rassemblements comme celui de Toulouse sont prévus à Paris, Marseille, Lyon et dans 19
villes au total.
Le rendez-vous est donné à 11h30 place Saint-Étienne à Toulouse avec départ du cortège à 13h, puis des prises de paroles,
des témoignages et de la musique à partir de 15h, place du Capitole.
GLv.
Les détails sur cette manifestation toulousaine: Ni Pauvre Ni Soumis-Midi Pyrénées
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