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SOCIÉTÉ

Handicap: nouvelles manifestations
du collectif "Ni pauvres, ni soumis"
samedi
AP | 26.03.2010 | 12:03

e collectif "Ni pauvres, ni soumis", qui regroupe une centaine
d'organisations de soutien aux handicapés, appelle à des manifestations
dans plusieurs villes samedi, pour exiger la création d'un "revenu
d'existence" égal au SMIC brut pour les personnes handicapées ou atteintes
de maladies invalidantes.

DOSSIERS LES PLUS LUS
A Paris, le collectif prévoit un rassemblement de "plus de 1.500 personnes"
dans l'après-midi sur la parvis des Droits de l'Homme, place du Trocadéro.
Des manifestations sont également annoncées dans une vingtaine de villes
parmi lesquelles Dijon, Nantes, Marseille, Lyon, Grenoble, ou encore
Bordeaux. Le collectif promet de réunir quelque 10.000 personnes au total
dans toute la France, selon un communiqué.

1. Libertés sous pression
2. Régionales 2010
3. Médias & pouvoirs

"Deux ans après le lancement du mouvement, le constat d'extrême pauvreté
des personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies invalidantes
n'a pas changé!", déclare le collectif dans un communiqué.
"Pire encore", ajoute-t-il, "ces personnes, déjà en situation difficiles doivent
désormais payer des frais supplémentaires (hausse du forfait hospitalier,
franchises médicales, fiscalisation des indemnités du travail, déremboursement
de certains médicaments, hausse du coût des mutuelles, etc.), sans compter le
coût de la vie qui ne fait qu'augmenter!".
Et selon le collectif, "malgré la promesse présidentielle d'augmenter l'allocation
adulte handicapée (AAH) de 25%, elle restera sous le seuil de pauvreté en
2012, et cette augmentation ne concerne pas toutes les personnes: les
bénéficiaires de certaines pensions ou de rentes en sont exclues".
L'AAH sera revalorisée de 2,2% le 1er avril, passant à 696,63 euros. Une
deuxième hausse interviendra le 1er septembre, portant cette allocation à
711,95 euros, selon le ministère du Travail.
Le collectif NPNS se mobilise depuis deux ans pour réclamer la création de ce
"revenu d'existence". Le 29 mars 2008, le collectif avait organisé une grande
manifestation nationale à Paris qui avait rassemblé entre 16.500 et 30.000
personnes selon les sources. AP
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