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« Ni pauvre ni soumis » reçu à la Sécu
Social. Les adultes handicapés ont rencontré trois présidents de CPAM, hier.

Une délégation des militants de l'association « Ni
pauvre ni soumis », qui lutte pour que les adultes
handicapés bénéficient d'un niveau de ressources
décent, a été reçue par les présidents des caisses
primaires d'assurance maladie de la Haute-
Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées, hier à
l'issue d'une manif organisée devant les locaux de
la CPAM, boulevard Léopold-Escande.

« Le 18 juin dernier, lors d'une manifestation
similaire à la CAF, le président de la CPAM 31
avait déjà manifesté son soutien » rappelle
Yannick Martin, un des porte-parole de
l'association. « Cette fois-ci nous avons voulu
étendre notre action à d'autres caisses
départementales, les présidents nous ont promis
de faire remonter nos revendications à Paris »

complète Odile Maurin. Pour cette responsable du mouvement, « malgré la récente revalorisation de
l'AAH (allocation adulte handicapée, 652 € par mois) nous sommes 25 % en dessous du seuil de
pauvreté. Pour quelques euros en trop, nous n'avons pas accès à la CMU. Les bourses pour étudiants
handicapés ont été supprimées, la prestation de compensation du handicap n'est pas accessible à tous
».

« Ni Pauvre Ni Soumis » se bat pour un revenu d'existence décent égal au Smic brut pour les
handicapés ou personnes atteintes de maladies invalidantes qui ne peuvent pas ou plus travailler, quel
que soit leur âge et sans tenir compte du revenu du conjoint. Un rassemblement est prévu devant la
préfecture le 5 décembre. L'association invite les élus à y participer.
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