
Famille. Xavier Bertrand à Toulouse.

Coup de Bouce pour
larentrée scolaire

Réclamant < un revenu d'exis-
tence égal au Smic >,les handica-
pés du collectifNi pauwes, nisou-
mis n ont pas waiment réussi, hier,
à perturber la venue de Xavier .
Bertrand à Toulouse. Campant
depuis la veille devant le centre de
congrès Pierre-Baudis, au milieu
du boulevard Lascrosses, une
trentaine de manifestants, a été
bloquée par deux cars de CRS
alors que le ministre du Travail,
des relations sociales, de la famille
et de la solidarité participait, avec
la secrétaire d'État Nadine Mo- ,
rano, à I'assemblée générale de
I'Unaf. Président de I'Union na-
tionale des associations familia-
les, François Fondard a exprimé
en direct ses inquiétudes quant à
la politique familiale du gouver-
nementFillon.
A la tribune, Xavier Bertrand a
voulu ràssurer les membres de
I'Unaf et leurs représentants. Il a
notamment indiqué qu'< il n'est
pas question de mettre les alloca-
tions familiales sous condition de
ressources ou de supprimer la
carte de famille nombreuse >. In-
sistant sur la < nécessaire concilia-
tion entre vie professionnelle et
vie familiale >,le ministre a sou-
haité dwelopper du < sur mesure )
en matière degarde d'enfants.
Xavier Bertrand a ensuite donné
quelques précisions sur les

moyens mis en æuwe, particuliè-
rement en ce qui concernel'allo-
cation de rentrée scolaire,quibé-
néficiera cette année de 50 mil-
lions d'euros supplémentaires. Si
la somme destinée aux écoliers
reste de 272,57 €, elle passe à
287,57 € pour les collégiens et
297,57 €, pour les lycéens.
François Fondard a accueilli < très
favorablement > les annonces du
ministre.A sa sortie, Xavier Ber-
tratrd.etè@
et les slogans des matifqrgÉr_
criant: <On t'attend>. Mais
I'homme politique n'a pas fait le
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als), soit 150 € de plus (ils tou-
chent aujourd'hui 628,10 €).
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