Paris, le 26 mars 2009
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

29 mars 2009, un anniversaire au goût amer…
Le collectif Ni pauvre, ni soumis ne désarme pas !
Un an déjà que la manifestation historique du mouvement Ni pauvre, ni soumis du 29 mars
2008 a eu lieu. Une manifestation qui rassemblait près de 100 associations et 35 000
personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante. Et une revendication :
un revenu d’existence décent égal au SMIC pour les personnes qui ne peuvent pas ou plus
travailler en raison de leur handicap ou de leur maladie !

Un an après, toujours rien alors que la situation s’aggrave…
Depuis un an, les appels et les actions de « Ni pauvre, ni soumis » et les témoignages de détresse
des personnes se multiplient dans toute la France…
Et le président de la République et le gouvernement ne veulent pas comprendre ni entendre :
- Ils promettent un meilleur niveau de vie par le travail à des personnes qui ne peuvent pas ou plus
travailler (et en des temps de chômage croissant…).
- Ils se félicitent d’une augmentation de l’allocation adulte handicapé (AAH) de plus de 4% par an,
augmentation très insuffisante car laissant les personnes sous le seuil de pauvreté, et partiale car
ne concernant pas les bénéficiaires de pensions d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Les 29 janvier et 19 mars derniers, le collectif manifestait aux côtés des syndicats. Pas contre
la crise, mais pour une citoyenneté réelle grâce à un revenu décent !
Entre le 27 et le 29 mars, des collectifs locaux Ni pauvre, ni soumis seront mobilisés et dans la
rue : Marseille, Valence, Versailles, Amiens…
Le mouvement « Ni pauvre, ni soumis » demande d’urgence au président de la République et
au gouvernement de prendre deux engagements d’ici le 29 mars prochain :
- l’élargissement de la prime de solidarité active de 200 € prévue au 1er avril 2009 à tous les
bénéficiaires des minima sociaux (y compris les titulaires de l’allocation adulte handicapé ou
de l’allocation supplémentaire d’invalidité), de rentes, de pensions dont le montant est en
dessous du seuil de pauvreté ;
- l’ouverture dès aujourd’hui d’un « Grenelle de la solidarité » sur l’instauration d’un revenu
d’existence.
Pour tout savoir sur « Ni pauvre, ni soumis » : www.nipauvrenisoumis.org
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