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La leçon de solidarité active faite aux étudiants de l'ESC
PAUVRETÉ. «Ils ne sont pas venus perturber cette réunion par plaisir, lance le Haut commissaire aux solidarités actives
contre la pauvreté. Il faut comprendre qu’ils ont l’impression de ne pas être entendus. Il est normal qu'ils soient là. Ne leur
en voulez pas !»
En deux mots, Martin Hirsch a fait cesser les sifflets contre les handicapés de “Ni pauvre ni soumis” et les militants de Act
Up contre les franchises médicales venus l’interpeller ce jeudi à 19 heures à l’Ecole Supérieure de commerce du boulevard
Lascrosses .
C’est au contraire les étudiants de l’ESC, organisateurs du rendez-vous, qui ont reçu une leçon. «Cet incident doit servir à
quelque chose, leur explique Martin Hirsch. Quand vous serez dans les entreprises, tâchez de savoir s’il y a des cas de
pauvreté et intéressez-vous au sort fait aux handicapés».
Les étudiants qui criaient des «Sortez, monsieur !» à l’adresse de Yannick Martin sur son fauteuil roulant n’avaient plus
qu’à regarder sous leur chaise.
«Ils ne sont pas venus perturber cette réunion par plaisir, lance le Haut commissaire aux solidarités actives contre la
pauvreté. Il faut comprendre qu’ils ont l’impression de ne pas être entendus. Ne leur en voulez pas !»
En deux mots, Martin Hirsch a fait cesser les sifflets contre les handicapés de “Ni pauvre ni soumis” et les militants de Act
Up contre les franchises médicales venus l’interpeller à l’Ecole Supérieure de commerce du boulevard Lascrosses .
C’est au contraire les étudiants de l’ESC, organisateurs du rendez-vous, qui ont reçu une leçon. «Cet incident doit servir à
quelque chose, leur explique Martin Hirsch. Quand vous serez dans les entreprises, tâchez de savoir s’il y a des cas de
pauvreté et intéressez-vous au sort fait aux handicapés».
Les étudiants qui criaient des «sortez, monsieur !» à l’adresse de Yannick Martin sur son fauteuil roulant n’avaient plus qu’à
regarder sous leur chaise.
Martin Hirsch avait à peine pris le micro, qu’un mégaphone est sorti de nulle part pour l’interrompre dans son discours :
«Est-ce que la soupe est bonne pour que vous restiez chez Monsieur Sarkozy, Martin Hirsch ?». «Le président nous a
promis d’augmenter l’allocation adulte handicapés mais nous restons à 628 euros par mois. Il nous a promis des emplois
aussi et nous n’avons rien». «C’est tous les jours qu’on est emmerdé à vivre dans la pauvreté».
Les policiers de la Sûreté les avaient pourtant avertis avant que le Haut commissaire n’arrive : «il y a une nuance entre
poser des questions et foutre le bordel. Si vous perturbez trop, on vous sortira». Ils n’ont pas été sorti. Martin Hirsch s’est
même levé de son siège et est descendu dans la salle parler avec ses contradicteurs.
«Je ne suis l’otage de personne», leur a-t-il dit alors. L’ancien président d’Emmaüs France ne veut pas laisser dire qu’il sert
de caution pour un gouvernement de nantis. C’est pourtant le sentiment bien accroché des perturbateurs du jour. Ils
n’étaient d’ailleurs pas les seuls. Les militants de Droit au Logement manifestaient à son entrée dans l’Ecole. Là aussi,
Martin Hirsch a pris deux minutes pour parler avec eux.
Le DAL et Ni pauvre ni soumis pouvaient se retirer. Ils s’étaient fait entendre devant une armée de caméras, micro et stylos
de la presse écrite.
GLv.
Réagir
Commentaires
« Indifférence du pouvoir : le collectif "Ni pauvre, ni soumis" prêt au rapport de force !
Après la manifestation de samedi dernier qui a réuni 35 000 personnes, et suite au rendez-vous très décevant avec Xavier Bertrand avant-
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hier, le collectif « Ni pauvre, ni soumis » dénonce, dans un communiqué envoyé ce jour, l’indifférence manifeste du président de la
République et de son ministre du Travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, et leur refus d’examiner une demande
concrète de réforme ! »
Après le 29 …… Au boulot !
Coucou….
Pas loin de
20.000.000 de blogs (et de sites) en France…
6 .000.000 de personnes en situation de Handicap… Dont … 810.000 en dessous du seuil de pauvreté… (Goutte d’eau parmi les
3.500.000 autres Exclus de la vie)
On peu faire mieux ! … Largement mieux que les médias :
30 000 manifestants handicapés sur Paris = à peine 30 secondes...
30 marins sur un voilier de « croisière pour rupins »
= 8 à 10 fois 2 minutes... Et les « Une » … Avec premier ministre et sous ministres … !
Lady CB qui donne 30 000 euros aux restos du cœur (je dis 30 pour faire joli…)... Pour son image… Un paquet de temps d’antenne et de
tonnes de papiers … Aussi...
Cherchez l'erreur !
Alors………
Chacun son blog… Son site … Celui des copains … Celui des copains des copains …. Celui des copains des copains des copains …. Etc.… Le
principe de la chaîne … Mais pour une fois utile et humaine !
Rien à gagner …
Que la solidarité !
A la suite du communiqué de presse de Ni Pauvre Ni soumis du 3 avril.
Disponible sur :
http://www.nipauvrenisoumis.org/media/00/02/6bfb4d8717478873792f8e196d1170af.pdf
La réponse des castes dirigeantes (ou plutôt leurs feintes pour ne pas répondre, qui ressemblent fort à une fin de non recevoir) aux
demandes exprimées lors du rassemblement « ni pauvre ni soumis » du 29 mars…
Est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase !
Elle se rajoute à celle, pleine de mépris, qui proposait la veille de la manifestation, une augmentation de 5 % de l’AAH … En septembre…
(Soit : 659 € … = 158 € en dessous du seuil de pauvreté de 2007…) Comme s’il s’agissait de répondre à un caprice !
- Le pot de terre est plus que las et déborde de nos désespérances !
- La colère est pour une fois descendue dans la rue !
- La dignité et la joie de se retrouver si nombreux vous ont fait croire à notre faiblesse !
- Toutes les formes de handicap étaient présentes ainsi que leurs associations, dans un rassemblement inter associatif large et on ne peux
plus responsable !
Bien au chaud, loin du monde, dans vos abris présidentiels, vos palais sénatoriaux et vos assises dorées de députés … Non seulement vous
n’étiez point là …
Mais Arrogants ou Apeurés, certainement Hâtés de nous voir déguerpir… Vous nous taillez des vestes de forçats, faisant festins de salaires
impériaux, de retraites pharaoniques et vous gobergeant des misères de ce peuple qui vous est si lointain…
Avez-vous au moins compris ce que nous demandons ?...
Pour cela il vous faudrait un minimum d’humanité, de respect et de connaissance de la vie de celles et ceux qui ont voté pour vous… Et
surtout d’un peu de décence !
- Nous n’avons pas choisi d’être malades et de ne plus faire partie du monde du travail…. Alors nous demandons … NON… NOUS
VOULONS un revenu d’existence égal au SMIC, et indépendant des ressources du conjoint, concubin, pacsé ou des personnes vivant sous
le même toit… Des AAH permettant de vivre seul, en gardant la tête haute ! … …
- Nous demandons … NON… NOUS VOULONS … Aussi de permettre un véritable cumul de ce revenu de remplacement avec un revenu
professionnel… … …
- Et …. Voir pacte de soutien « Ni pauvre ni soumis « et Communiqués de presse … Sur :
http://www.nipauvrenisoumis.org/
Alors « Méfi ! »
On ne veut plus …
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On exige !
Et s’il faut « tomber culotte » et remonter le temps …
Ce sera l’Elysée que nous prendrons … Pas la bastille !
Et Ca ira bien mieux pour « le peuple des exclus ».
Nous n’avons rien …
Plus rien à perdre !
Et dans ce rien …
Il y a Tout …
Tout votre mépris…
Toutes nos « doléances »…
Et Toutes nos exigences…
Nous ne resterons plus jamais invisibles… Courbés… Coupables…
Q’on se le dise … Et on vous le dit une ultime fois !
Janine Thombrau
Et n'oubliez pas le 12 avril....
Déposez vos boites de médicaments devant les préfectures ...
Contre la Franchise!
http://www.grevedesoins.fr/index.php?option=com_google_maps
Rédigé par: Janine Thombrau | le 11/04/2008 à 01h10
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