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Des handicapés campent dans la rue en attendant la 
visite de Xavier Bertrand à Toulouse 
  

Publié le 20 Juin 2008 à 17h43 

Une vingtaine de personnes de l'association Ni pauvre, ni soumis, ont installé vendredi à Toulouse des 
tentes qu'ils occuperont jusqu'à la venue du ministre de la Solidarité, Xavier Bertrand, samedi à 
l'occasion de l'assemblée générale de l'Union nationale des associations familiales (Unaf), a constaté un 
journaliste de l'AFP. 

Les handicapés, soutenus par des membres de Droit au logement (Dal), "veulent que le ministre se 
rendre compte de ce que vivent les handicapés, qui font partie des 10% de personnes vivant dans la 
rue", a indiqué leur porte-parole Yannick Martin. 

Devant un panneau "Nicolas: Si tu m'augmentes, j'annule tout", les manifestants ont interpellé les 
passants pour les sensibiliser sur le faible montant de leurs ressources, les 628 euros mensuels de 
l'allocation adulte handicapé. 

"Nous exigeons que le ministre vienne nous rencontrer demain", a ajouté M. Martin faisant constater 
que "l'action n'est en rien une gêne pour les autres", avant de citer les opérations escargot ou de 
blocage des routiers, des agriculteurs ou des pêcheurs. 

Les manifestants ont réitéré leur "volonté de vivre une citoyenneté à part entière" et des "ressources 
décentes" en rappelant que la plupart des travailleurs handicapés sont "des travailleurs pauvres, tout 
comme les auxiliaires de vie s'occupant des enfants handicapés dans les écoles". 

Le 10 juin, une cinquantaine de membres de ni pauvre ni soumis, dont plusieurs en fauteuils roulants, 
avaient symboliquement défilé en tête de la manifestation toulousaine de défense du service public. 

Xavier Bertrand et Nadine Morano, secrétaire d'Etat à la Famille, doivent participer aux travaux de 
l'Unaf au centre des congrès Pierre-Baudis de Toulouse. 
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