
Toulouse, le 4 avril 2012

LA SOLIDARITE A AUSSI DES VOIX/VOIES

4 ans après la mobilisation historique du 27 mars 2008 du
collectif NPNS (35 000 personnes dans les rues de Paris), les
personnes en situation de handicap payent cher leur pauvreté !!!

A l'approche de grands rendez-vous électoraux primordiaux pour
notre vivre-ensemble, il est fondamental que nos revendications d’un
accès à l’emploi pour tous, de la fin des frais sur la santé, et d’un revenu
d’existence décent pour ceux qui ne peuvent plus ou pas travailler du fait
de leur handicap soient prises en compte dans les politiques publiques.

Car notre voix compte et nous entendons la faire entendre dans la rue
lors de cette grande manifestation. Nous comptons sur la vôtre !

Après le 17 mars à Nantes,

Ni Pauvre Ni Soumis Midi-Pyrénées
vous invite à manifester

à Toulouse le 4 avril à 14h30
RDV esplanade François Mitterrand à Toulouse

Le constat de grande précarité des personnes en situation de handicap
ou atteintes de maladies invalidantes n’a pas changé. Pire encore, la
baisse du pouvoir d’achat, les réformes de santé, l’augmentation du
chômage, les conséquences de la crise financière qui concernent
l’ensemble de la population, frappent « dans l’indifférence » les
personnes les plus fragilisées.
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La valeur « travail » mise en avant par le président Sarkozy et son
gouvernement UMP ne peut être la seule réponse.
La valeur « solidarité » est tout aussi essentielle pour une société qui se
veut respectueuse des Droits de l’Homme.

Aujourd’hui, le mot « Solidarité » semble avoir perdu son sens.
Pour beaucoup, elle est synonyme de cotisations, de coûts, voire
de charges pour le pays…
Alors que pour nous, la solidarité a aussi des voies : elle est une
valeur, de celle qui réunit, qui voit au-delà des clivages de tous
genres.

→ Vous n’acceptez plus les conditions de vie faites aux personnes
les plus fragilisées?
→ Vous êtes inquiets des réformes de santé qui remettent en
cause le droit à la santé pour tous ?
→ Vous considérez que la « valeur travail » ne peut pas être la
seule réponse sociale, surtout quand certains ne peuvent pas
ou plus travailler ?
→ Vous défendez un modèle de société solidaire ?
→ Vous ne voulez plus être ni pauvre, ni soumis ?

Rejoignez la manifestation
Ni Pauvre Ni Soumis le 4 avril 2012 !

Contacts : nipauvrenisoumis.mp@handi-social.fr
Site internet régional : http://npnsmp.net63.net/index.html

Blog national : www.nipauvrenisoumis.org
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