
Politique. Le collectif < Nipauvres ni soumis> aattendu envain
le ministre Xavier Bertrand, hier.

les handicapés libèrent le boulevard
Bloquant la circulation sur le
bouler"ard lascrosses depuis ven-
dredi après-midi, les manifes-
tants du collectif Ni pauvres ni
soumis ont spontanément levé
le camp hiervers 13 heures sans
avoir obtenu satisfaction.
Ia trentaine d'handicapés ( et non
de nns papin3 comme indiqué par
areur dans notre précédente édi-
rion) souhaitait rencontrer Xa-
vier Bertrand, ministre du Tia-
vail, des relations sociales, de la
famille et de la solidarité à I'oc-
casion de son passage à I'assem-
blée générale de I'Union natio-
nale des associations familiales
(lire également en page 6). Fina-
lement, ils ont été interdits de
centre des congrès par les CRS
après avoir refusé de rencontrer
un simple directeurde cabinet.
< Notre revendication essentielle
concerne les ressources, explique
Yannick Martin,l'un des mani-
festants. Avec 628 € au mieux par
mois, nous sommes condamnés

àviwe sous le seuil de pauweté.
Nous voulons un véritable re-
venu d'existence, proche du
Smic >.

UN MINISTRE AVEC SES
MILITANTS
De son côté, Xavier Bertrand .
s'est déplacé quelques centaines
de mètres plus loin, rue Castel-
bou, pour rencontrer les mili-
tants toulousains de I'UMP. f in-
viation avait été lancee il y a quel-
ques semaines par I'ancien
adjoint au maire de Toulouse,
Christian Raynal. I"e ministre du
Savail (qui est ausi secréAire gé-
néral adjoint de I'UMP) a rapi-
dement saisi la balle au bond.
Hier midi, devant une assistance
nourrie et enthousiaste, Xavier
Bertrand a lancé à ses < amis > :
< C'est ensemble que I'on régs-
sira à gagner à nouveau. tr début
de I'année rt'a pas donné ce qu on
espérait. En continuant comme
ça,on allait dansle mur. D

'Lee ncnllegtantg n'ont pas pu rsncontrer Xsvler Bertrand.
môfo DDU., Xavter ile funoyl

Dans la salle, on notait la pr6ence
de nombreur membres de I'an-
cienne majorité municipale, dont
fean-Luc Moudenc, qui ire vou-
lait pas s'extraire du lot (< nous
sommes tous des militants de
base > a-t-il lancé en souriant).
François Chollet s'est lui montré
<très sensible au fait qu'un mi-

nistre d'importance (et respon-
sable de haut rang de I'UMP) se
déplace à la rencontre des mili-
tants. Nous avons waiment be-
soin de nous réorganiser, de nous
remettre en marche. Ia venue de
Xavier Bertrand est un élément
fortpourcetélan>. 

J._M. L.s.


