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Le ministre du Budget propose de faire des économies... sur les handicapés
SOCIÉTÉ. Á ceux qui espéraient que leur allocation adulte
handicapé (AAH) leur permette enfin de ne pas rester en dessous du
seuil de pauvreté, le ministre du Budget annonce cette après-midi à
l'Assemblée qu'ils peuvent toujours aller se rhabiller.
La présentation des économies à réaliser sur cette aide de 696€ est
certes enrubannée de froufrous: ladite allocation «sera bien
augmentée de 25%», assure François Baroin ce mardi matin dans le
quotidien Les Échos.
Mais «en six ans au lieu de cinq», précise-t-il tout de suite. Et elle
«sera revalorisée de 3% l’an prochain au lieu des 4,5% prévus». Les
froufrous sont vite froissés.
Les adultes handicapés se sentent à poil. Yannick, le Toulousain
leader du Collectif Citoyens à part entière qui avait illustré par
l'image sa situation sur la place du Capitole en 2006 (notre photo)
n'y trouve pas sa petite laine: «non seulement cette augmentation
qui nous laisse en dessous du seuil de pauvreté est retardée, mais
elle sera en outre financée par les bénéficiaires eux-mêmes» :

La déclaration de revenus obligatoire pour bénéficier de l'AAH passe de la cadence annuelle à une cadence trimestrielle.
Autrement dit, si l'adulte handicapé ne travaillait que trois mois par an, comme saisonnier ou par intérim, ses revenus
lissés sur douze mois l'autorisait à toucher ses 696€.
Avec le nouveau système trimestriel, si l'adulte en question a le bonheur de travailler au printemps, il ne touchera rien
l'été suivant. Yannick en déduit que les économies ainsi réalisées sur les uns permettront d'augmenter l'allocation des
autres.
Les propositions budgétaires du ministre Baroin ne consoleront pas cet activiste à roulettes de toutes les batailles et de
toutes les manifestations sociales et sociétales à Toulouse. Pour le coup, le Collectif des Citoyens à part entière va sortir
toute sa garde-robe.
GLv.
Réagir
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LIENS PROMOTIONNELS

Plus de 2500€ d impôts ?
Investissez dans un bien locatif! Jusqu'à 37% remboursés par l'état,
0€ d'impôt pendant 9 ans.
» Plus d'informations
Le Mascara Singulier offert
VOTRE CADEAU: le nouveau mascara Yves Saint Laurent (2ml)
offert! Cliquez-ici pour en profiter
» Plus d'informations
Exclusif ! Épargne 10%
Epargne 2 ans assurance vie. 4 grandes valeurs françaises.
Réservez-vite ! Enveloppe limitée.
» Plus d'informations

Commentaires
on vit ensemble ! on meurt ensemble ! tous ensemble !
Rédigé par : grégoire | 06/07/2010 à 16h05
HONTE A CE MINISTRE...... POUR LES HANDICAPES MOINS D ARGENT , C EST MIEUX DE PAYER AVEC NOTRE ARGENT LES
DÉPLACEMENT EN AVION LUXUEUX LES VOITURE HAUT DE GAMME ,LES CIGARES, LES RÉCEPTION A PAS DE PRIX .....J EN
PASSE ET DES MEILLEURS , QUE DE VERSER UNE PENSION DÉCENTES AUX HANDICAPES
BRAVO Mes BAROIN
Rédigé par : CAREDAS56 | 06/07/2010 à 16h06
Xavier Vertrand disait il y a quemques jours qu'il "fallait se recentrer sur les problèmes des français". Et bien oui, ils se sont recentrés :
politique dégradante envers les plus faible et toujours une vision à court terme qui fait d'énormes dégâts sociaux, médicaux
etéconomiques. Je n'aurais qu'une phrase: allons tous voter en 2012!
Rédigé par : ludivine | 06/07/2010 à 16h23
Bah oui, soyez sympa, comment voulez-vous qu'ils remboursent le bouclier fiscal des milliardaires auxquels ils sont redevables, s'ils
doivent en plus s'occuper des plus faibles! On ne peut pas tout faire à la fois!
Rédigé par : Maxou | 06/07/2010 à 16h23
Quand on pense que (...) Baroin a osé interpeler les députés de gauche sur la démocratie (cet après midi questions au gvt).
Dans le contexte actuel ces réductions sont une honte !
Rédigé par : pas_iago | 06/07/2010 à 16h34
C'est la très grande classe.

Pour mémoire :
Depuis Sarkozy, l'Élysée dépense 1,5 million d'euros par an dans des sondages bidons.
Aussitôt après sa nomination de ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux a commandé deux nouvelles voitures. Ce sont deux Citroen C6,
avec toutes les options, à 100 000 euros.
À la Défense, quatre-vingt-quinze Renault Vel Satis ont été commandées pour les gradés détachés au ministère.
En 2008, Matignon a versé 356 000 euros à des sociétés privées pour des missions assurées en même temps par le Service d'information
du gouvernement (lequel a bénéficié d'une augmentation de son budget de 16,7 millions d'euros, par rapport au budget 2008 qui était de
5,7 millions).
Pôle emploi, l’organisme qui réunit l’ANPE et les Assedic, a payé son logo la bagatelle de 500 000 euros. Le coût global (enseignes,
signalétique, en-têtes…) dépasse les 20 millions d'euros .
Pôle emploi sous-traite sa mission de service public à des agences d'intérim (dont Altedia qui a appartenu à Raymond Soubie, conseiller
social de Neskabo) pour 466 millions d'euros sur un peu plus de deux ans.
En 2009, l'Élysée a fait faire une réfection totale des 400 m² des appartements privés de Sarkozy à l’Élysée (alors qu'il n'y vit pas).
Dans les appartements privés du président à l'Élysée les fleurs doivent toujours être fraîches. Budget annuel : 280 000 euros.
Sarkozy dispose de 61 véhicules, 2 Airbus et 6 jets Falcon. Le plus récent (d'une valeur de 60 millions d'euros), a été baptisé Carla…
« Air Sarko One » : un palace flottant à 20 000 euros l’heure de vol. 185 millions d’euros pour l’achat et l’aménagement de l'avion.
L'Élysée dépense 1 million d'euros par an pour les boissons. On y compte près de 1 000 employés (le double de l'armada de la reine
d'Angleterre). Parmi eux : 44 chauffeurs et 87 cuisiniers.
Les chefs cuisiniers se servent librement dans la cave du palais de l'Élysée et se font servir leur déjeuner par des laquais.
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Rachida Dati, ministre de la Justice, a eu besoin d'une rallonge de 100 000 euros pour ses frais de réception en 2007.
2007 : Sarkozy s'octroie une augmentation de salaire de 200 % (22 249 euros par mois).
Visite officielle à Pékin de novembre 2007 : Sarkozy a dormi dans la suite présidentielle du nouveau cinq étoiles du groupe Accor à 8 800
euros la nuit.
La France, lors de sa présidence de l'Union européenne, a dépensé en six mois 190 millions d’euros en repas somptueux, feux d’artifice,
réceptions et autres photos souvenirs inoubliables, soit trois fois le budget de la présidence précédente.
L'État loue des prisons à Bouygues... pour 48 millions d’euros par an.
Bail d’un immeuble rue des Italiens (IXe arrondissement) d’une surface de 7 384 m² : loyer annuel de l’ordre de 600 euros du mètre carré,
supérieur de plus de 25 % aux prix de marché.
Chaque député non réélu coûte aux Français 417 180 euros sur 5 ans, la période d'indemnité étant passée de 6 mois à 60 mois depuis
Sarkozy.
France domaine est court-circuité par les ministères : « Une gestion ubuesque, des centaines de millions d'euros engloutis » selon le
député UMP Georges Tron.
Les dépenses de l'Élysée sont passés de 32,38 à 35,1 millions d’euros en un an (2007). Les frais de personnels ont augmenté de 10,9 %, la
dotation du chef de l’Etat de 53 %.
Les charges de l'Élysée ont dérapé en 2008 : les charges nettes totales se sont élevées à 110 millions d'euros, contre 101 millions prévus
lors du vote du budget fin 2007. Le nombre de réceptions a été multiplié par deux et les frais de téléphonie mobile étaient en hausse de 47
%.
L’Élysée a augmenté de 9,2 millions d’euros son budget initial pour 2009.
Spots télé sur le pouvoir d'achat : le gouvernement a consacré 4,3 millions d'euros à expliquer sa politique.
Thierry Saussez, patron du Service d'information du gouvernement, a réclamé un budget de 22,4 millions d'euros en 2009 contre 5,7
millions en 2008.
Déplacement de Sarkozy à Saint-Quentin (Aisne) : 400 000 euros. 1 300 CRS, gendarmes et policiers mobilisés.
Bouclier fiscal : les contribuables paient 307 129 984 euros qui atterrissent dans la poche de 834 millionnaires.
1,6 million d’euros payés par les contribuables pour écouler les CD de Carla Bruni via l'agence de marketing Sopexa.
Les frais de déplacement du président de la République ont été multipliés par trois depuis 2006.
2008 : Ministère de la Défense, 8 millions d'euros de dépenses de communications, d'études et de sondages.
Ministère de la Justice, 3 millions d'euros de frais de communications, d'études et de sondages.
Ministère de la Culture, 1,4 million d'euros de frais de représentation, 3,4 millions de communications, d'études et de sondages.
Ministère des Affaires européennes, 4 millions de communications, d'études et de sondages.
Etc.
François Fillon dispose d'un appartement de 7 pièces, pour une surface de 310 m², pièces de réception comprises. L'appartement du
Premier ministre du temps de Raffarin ne mesurait que 78 m².
François Fillon a passé un week-end à Marrakech chez des amis. Il a utilisé un avion de la République : un Falcon 50 de l'Etec. Coût du
voyage : 187 272 euros. Idem pour un WE en famille à Angers… Pour rappel : un Premier ministre n'est pas censé utiliser les moyens de
l'État pour ses déplacements privés.
Entre 2006 et 2008, à effectifs déployés constants, les surcoûts des forces armées à l'extérieur du territoire ont augmenté de près de 250
millions d'euros, soit une hausse de 40 %.
Carla Bruni, non élue et non catholique, donne 3,2 millions d'euros, appartenant à l'État laïc qu'est la France, dont les caisses sont vides,
pour la réfection d'une église italienne.
14 juillet 2009 : un concert gratuit de Johnny Hallyday (qui refuse de payer ses impôts en France) coûte plus de 2 millions d'euros.
Un milliard d'euros pour 94 millions de vaccins contre la grippe A(H1N1).
Après l'installation dans l’avion présidentiel d’une cafetière au coût exorbitant de 25 000 euros, Sarkozy s'achète une douche à 245 000
euros, jamais utilisée (sommet de Paris de l’Union pour la Méditerranée).
L'Élysée a dépensé 7,5 millions d'euros pour sa communication en 2009 et emploie 51 personnes à plein temps à cette fin.
La demi-sœur de Carla Bruni devient stagiaire à l'Élysée à la cellule diplomatique. Elle serait à 25 ans une « spécialiste des questions de la
faim dans le monde ». Mieux que Jean Sarkozy.
Le dispositif d’aide aux constructeurs automobiles (600 millions d’euros en prime à la casse, plusieurs centaine en bonus écologique, et 6
milliards de prêts bonifiés) n'a pas profité à l'économie française mais aux importations de véhicules étrangers.
Le coût du voyage de Sarkozy à la Réunion : 815 000 euros de transport (4 avions), 17 000 euros d’invitations (des cartes envoyées par la
poste), 50 000 euros de climatisation (pour éviter au président de la République d’avoir trop chaud), 13 000 euros de frais d’hébergement
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(55 chambres dans le plus onéreux hôtel de la Réunion)… Soit 1,6 million d’euros pour un déplacement de 24 heures.
Chasses présidentielles : chaque année, une quinzaine de journées de chasse sont offertes au nom du président de la République à ses
invités, pour un budget resté silencieux. Sur invitation du président, une trentaine de privilégiés (Martin Bouygues, Albert Frère…) sont
régulièrement conviés aux « battues de l'État », tombées en désuétude sous Chirac.
Pas 70 mais 140 milliards de niches fiscales débusqués par la Cour des comptes.
En mai 2007, Renaud Donnedieu de Vabres, en tant que ministre de la Culture, a accordé 300 000 euros aux héritiers d'un architecte qui
n'avaient obtenu qu'un euro symbolique devant le tribunal.
La « niche Copé » (exonération d’impôt sur les sociétés des plus-values encaissées par des personnes physiques ou morales en cas de
vente de leurs filiales ou titres de participation détenus depuis plus de deux ans) : un boulet à 22 milliards.
Les campagnes de pub du gouvernement (dont le montant n'est pas public) se situent entre 100 et 145 millions d'euros nets en 2009, pour
105 campagnes (contre une soixantaine l'année précédente).
Rédigé par : San Kukai | 06/07/2010 à 16h50
il veut une revolution mai 68 sa sera septembre 2010 il faut changer tout c'est politiques de riches pour tuer les pauvres a petit feu merci
barouin j'espere que la roque va trouver un mec mieux que sa
Rédigé par : duchemin | 06/07/2010 à 16h52
Faut bien retrouver quelque part les 30 millions d'euros reversés à Bettencourt au titre du bouclier fiscal ...
Au passage :
30 millions = 150000 x 20
soit une rentabilité de 2000 % sur investissement en 2007 lors de la campagne !!!!
Rédigé par : C'est bien triste, mais ... | 06/07/2010 à 17h16
Ceci n'est malheureusement guère surprenant dans un pays que la perte de biodiversité indiffère complètement.
Lorsque toutes les espèces qui nous posent le moindre problème auront été éliminées, et qu’au final, les dits problèmes n’auront pas été
résolus, mais au contraire aggravés, qui seront donc les prochains inutiles, coûteux, bref,…nuisibles, dont il faudra se débarrasser ?
Je tiens tout de suite à rassurer ceux qui seraient saisis d’un doute :
Si vous avez la certitude de ne devenir ni handicapés, ni malades, ni vieux, vous n’avez aucune raison de vous inquiéter…
Rédigé par : Marc 46 | 06/07/2010 à 17h49
Il faut faire une manif d'handi en fauteuil, mais faut taper fort ! Les fauteuils sur les Champs à Paris sur un week end de grand départ en
vacances, ça aurait de la gueule. J'veux voir la tête des CRS qui ne pourront pas embarquer les fauteuils dans les paniers à salade, et qui
mettront des menottes aux mains-courantes des fauteuils...
Je suis moi-même para. J'ai la chance d'avoir un boulot, mais avant ça, l'AAH, j'étais bien content de la trouver !
Reste que maintenant que je bosse, les dossiers de prise en charge pour le matériel médical et vital dont j'ai besoin, je peux m'assoir dessus
(ou pas non, justement !!) étant donner que les aides sont soumises à condition de revenus...
Donc : On n'a pas de boulot, on ne peux pas vivre décemment, on en a, on n'est plus aidé... Ca c'est de l'insertion !!!
Chapeau !
Rédigé par : Nico | 06/07/2010 à 21h40
Bravo Yannick,
vous êtes debouts malgré vos fauteils!
continues!
Stéphan
Rédigé par : stephan | 07/07/2010 à 10h56
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