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Les handicapés s'entêtent place Saint Etienne 

Pour la troisième fois consécutive, des personnes en situation de 

handicap et leur famille se retrouveront ce mercredi 9 avril à 15 heures 

place Saint Etienne à Toulouse pour remettre chacune au Préfet de 

Région un chèque, de 6,83 euros à l'ordre de Nicolas Sarkozy, 

correspondant à l’augmentation mensuelle de 1,1% de l’Allocation 

Adultes Handicapés.  

Pas d’aumône, demandent les manifestants, du respect. 

Les associations composant le mouvement “Ni Pauvres, Ni Soumis” ont été reçues par le ministre des Affaires sociales après 
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leur manifestation à Paris le 29 mars. «Xavier Darcos est resté sourd à nos revendications, expliquent-elles.   

Les entêtés de la place Saint Etienne prévoient déjà de revenir une quatrième fois le mois prochain… 

Réagir  

Commentaires 

Maman d'une jeune femme handicapée, il est évident que le montant de l'AAH est une bonne façon de dire, combien cette population est 

négligée par les pouvoirs publics, elle n'intéresse personne n'étant pas rentable... 

Rédigé par: valerie mouquet | le 09/04/2008 à 09h13  

je m'appelle Ingrid Anne Marie Bétancourt Dupont, je suis otage des choix économiques et politiques dans la jungle ou des dirigeants 

prônent comme seule valeur, la valeur travail et la fin de la solidarité ! SVP envoyez d'urgence mission humanitaire, je ne peux plus 

travailler, mes forces me lâchent ! et cela fait trente que ça dure.... 

Rédigé par: bisoubisou | le 09/04/2008 à 09h34  

Ah il y a donc une allocation handicapé ? et de 700 Euros ? Quel est son but ? Les handicapés sont donc des personnes a vocation a etre 

assistées par la société ? Je croyais au contraire qu'ils devaient etre insérés dans la normalité, a quand c'est possible ? Pourquoi toujours 

de l'assitanat par la société ? Ou est le respect et le sens de l;'estime de soi de l'handicapé ? dans la main tendue ou dans la satisfaction de 

l'autonomie ? 

Ah me direz vous, mais certains handicaps lourds ne permettent pas de travailler ? Ah, vous repondrais je, la France a déja plein de 

dispositifs pour els gens qui ne sont pas capables de travailler, handicapés ou non .... 

Tiens, j'ai moi meme une tres mavaise vue avec des verres cul de bouteille, je m'en vais faire une demande d'assitanat. on ne sait jamais! 

Rédigé par: Philippe | le 09/04/2008 à 11h35  

moi même auxiliaire de vie auprès d'une personne en situation de handicap, viens donc passer quelques heures avec moi, tu verras si c'est 

de l'assistanat !!! toutes ces personnes ne demandent plus une allocation mais un revenu d'existence soumis aux impôts si il le faut !! vivre

dignement pour moi c'est humain ! et cette lutte est valable... 

Rédigé par: un toit c'est un droit | le 09/04/2008 à 13h18  

Philippe... misérable! 

Rédigé par: democratie | le 09/04/2008 à 15h38  

Moi-même handicapé à plus de 80 %, reconnu travailleur handicapé catégorie C, j'ai la chance de travailler depuis toujours et de bien 

gagner ma vie (plus de 3000 € mensuels). 

C'est pourquoi je suis aussi totalement solidaire de mes semblables qui tentent de survivre avec l'AAH. Car à ce niveau, il ne peut s'agir 

que de survie. Et je trouve très bonne cette idée d'un rendez-vous hebdomadaire sur cette place. 

Je suis à Lille et je pense qu'on devrait agir de la même façon partout en France. 

Rédigé par: profdelettres | le 10/04/2008 à 06h46  
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