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Trois caisses d'assurance maladie prennent le parti de Ni Pauvre Ni Soumis 

SOCIAL. Même le costaud de service à l’entrée de l’immeuble de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne 

sur le canal du Midi n’a pas eu à s’inquiéter:  

Les manifestants à béquilles et en fauteuil roulant ne menaçaient pas de forcer les portes. Ils étaient accompagnés par le 

président du conseil de ladite Caisse. 

C’est donc Bernard Giusti qui a conduit ce matin la vingtaine de militants de Ni Pauvre Ni Soumis jusqu’aux salles de 

réunions directoriales du cinquème étage. Où les attendaient aussi Gérard Pavageau, et Joseph Mistrorigo, les présidents 

des caisses d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers. 

Les handicapés revendiquent la «suppression des franchises médicales» et «un revenu décent égal au SMIC»? 
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Hochements de tête approbateurs des trois présidents de Caisses qui disent clairement les «soutenir».  

Ils soutiennent les militants de Ni Pauvre Ni Soumis, mais ils les relayent, aussi. Ce mardi, les handicapés sont sortis de la 

Cour des miracles sociale dans laquelle ils étaient isolés.  

«Les 652 euros d’allocation mensuelle d’adulte handicapé (AAH) ne permettent pas d’avoir une vie décente. Quant à la 

réinsertion des handicapés dans l’entreprise, c’est une utopie», indique tout de suite le président de la CPAM du Gers.  

Joseph Mistrorigo relève encore que «cette allocation 
se situe en dessous du seuil officiel de pauvreté qui est 

à 800 euros» et se demande comment il est possible 

«d'oser octroyer pareille somme». Il regarde les 

manifestants : «On ne peut que vous suivre sur ces 

demandes légitimes». 

«En tant que représentant des assurés, je me dois 

d’être à vos cotés», lance à son tour le président 

Bernard Giusti. Avant de fustiger «ce gouvernement 

capable de trouver 300 milliards pour aider les 

banques alors qu’il affirme que les caisses sont vides 

quand il s’agit de permettre aux handicapés de vivre 

décemment». 

Une demi-heure d’entretien plus tard, les responsables des trois caisses s’engagent à «faire remonter ces revendications 

jusqu’aux responsables politiques». Et leur voix ne pèse pas que des cacahuètes : 

«Le budget annuel de la CPAM de Haute-Garonne est de 2,7 milliards d’euros. Et nous reversons chaque jour 7,6 millions 

de remboursements. Cela fait de nous des régulateurs incontournables de la vie socio-économique», insiste Bernard 

Giusti. 

Ils ont entrepris de convaincre les Caisses d’assurance maladie et y ont réussi ce mardi. Du coup, ils persévèrent: les 

manifestants souhaitent maintenant que les politiques, revêtus de leurs écharpes tricolores, participent à la prochaine sortie

de Ni Pauvre Ni Soumis prévue le 5 décembre devant la Préfecture. 

J-M.E 

Dessin: Mig 
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Commentaires 

Mesdames et messieurs les politiques à vous maintenant de vous montrer à nos côtés ! Certains d'entre vous sont présents depuis février, 

début de notre mobilisation en Midi-Pyrénées, mais si peu... 

Bien sûr la plupart d'entre vous s'indigne (à voix basse) des situations de précarité dans laquelle nous maintient ce gouvernement sourd 

mais pas muet... Mais l'indignation de cabinet et de couloir ne suffit pas ! Vous qui nous représentez, vous devez être massivement 

présents le 5 décembre, prendre la parole, dire haut et fort que vous défendez un revenu décent pour les personnes en situation de 

handicap ou atteintes de maladie invalidante qui ne peuvent pas travailler ! Et vous vous devez de porter notre voix en haut lieu ! 

On vous attend de pied (de roue) ferme ! 

"Mal nommer les choses, c'est participer aux malheurs du monde." (A. Camus) 

Rédigé par: Louise Michel | le 28/10/2008 à 22h34  

J'ai oublié de dire merci aux présidents de CPAM qui nous ont reçu ce matin. Merci de leur accueil et merci de leur soutien ! 

Rédigé par: Louise Michel | le 28/10/2008 à 22h36  
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