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MANIF DU COLLECTIF «NI PAUVRE, NI SOUMIS» .
Handicapés. 6,83€, une augmentation indécente 
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Plus de 26 associations étaient réunies hier au square du Général de Gaulle pour la 4e édition de la 
manifestation sur le thème des personnes en situation de handicap ou de maladies invalidantes. « Nous
tenons à dénoncer l'aumône de 6,83 € qui nous est faite par Nicolas Sarkozy, explique Yannick Martin, 
le responsable du collectif « Ni pauvre, ni soumis », quand le Chef de l'Etat n'a pas hésité à déclarer, 
sans sourciller, que l'AAH ( allocation adulte handicapé) avait été augmentée de 5% en 2008 … 
Mensonge ! Pour l'instant l'AAH n'a été augmentée que de 1,1% au 1er janvier 2008. Au global, cela ne
fera qu'une augmentation globale sur l'année de 2,4% pour 2008. Et non de 5% comme le Président 
s'y était engagé. Et il en sera probablement de même pour les personnes âgées titulaires du minimum 
vieillesse sur lequel est alignée l'AAH ». 

Le montant de cette allocation, seule ressource d'une majorité de personnes handicapées et malades 
qui ne peuvent plus travailler, est inférieur de 25% au seuil de pauvreté. 

« Quant aux pensions d'invalidité, aux rentes et maladies professionnelles, ajoutent les manifestants, 
leur montant peut être bien inférieur à l'AAH, et l'augmentation est de 0% ». 

Le collectif demande alors : « un revenu d'existence égal au Smic brut pour toute personne en situation
de handicap ou maladie ne pouvant pas ou plus travailler. Un revenu soumis à cotisations, et 
cumulable avec celui du conjoint.» 

Elles ont remis chacune et symboliquement au représentant du préfet, un chèque, à l'ordre de Nicolas 
Sarkozy, d'un montant de 6,83 €, correspondant à l'augmentation de 1,1% de l'AAH. 
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