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Des tentes de camping et des fauteuils roulants pour accueillir les ministres Bertrand et 

Morano  

Fini les sit-in, place au camping.  

Le collectif de lutte des handicapés Ni pauvres Ni soumis vient de planter les 

tentes, à la station Compans, devant l'entrée du Congrès national de L'Union 

nationale des Associations familiales pour recevoir Nicolas Sarkozy.  

Lequel Nicolas Sarkozy ne viendra pas. Le Président a annulé sa visite prévue 

demain. Xavier Bertrand, le ministre du travail et Nadine Morano la secrétaire 

d'Etat à la famille, eux, seront là. 

S'ils ne se font pas expulsés, les activistes-campeurs feront partie du comité 

d'accueil. 

Le camping de Ni Pauvre Ni soumis. Photo Ben 

Une dizaine de tentes, la logistique assurée en vélo, les coups des sifflets et l'harmonica pour interpeller les passants. 15 heures: les 

militants de Ni pauvre ni Soumis' épaulés par ceux du Droit au Logement occupent le trottoir devant le Palais des Congrès Pierre 

Baudis.  
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«Le ministre du travail et la secrétaire d'Etat à la famille doivent se rendre compte des conséquences de la politique sociale du 

gouvernement», explique Yannick dans son fauteuil roulant.  

Devenu paraplégique après un accident, il désigne la tente sous laquelle il va camper cette nuit : «Vivre sous la tente c'est bientôt ce 

qui va nous arriver. Je survis avec les 628 euros de l'allocation adulte handicapé (AAH). Une fois payé le loyer et les factures 

d'électricité, il n'y a plus rien pour avoir un 

semblant de vie sociale».  

Mais pour Yannick, «le plus dramatique» est «de ne pas avoir les moyens de se payer une mutuelle». Il explique qu'avec son 

allocation, il «dépasse de 12 euros le plafond fixé pour avoir droit à la Couverture Médicale Universel (CMU). De fait, je n'ai pas 

accès aux soins dentaires». Il ajoute que le fond départemental qui doit payer l'assistance technique comme l’achat de fauteuils 

roulant «n'est toujours pas mis en place». 

«Nous voulons un revenu égale au SMIC», ajoute Anne Marie, elle aussi en fauteuil roulant qui rappelle que 10% des personnes à la 

rue sont en situation de handicap selon les derniers chiffres de l'INSEE».  

Isabelle, militante du Droit au Logement (DAL) a elle aussi prévu de camper ici cette nuit : «L'allocation adulte handicapée ne 

permet pas de louer un logement suffisamment grand type T2 pour des personnes qui ont besoin d'une pièce supplémentaire pour 

ranger leur matériel médical». Elle demande aux HLM de proposer des loyers «vraiment modérés pour les handicapés».  

A ses cotés, Florian s'attend à passer une «soirée sympa» sur le campement de Compans Cafarelli. Mais, prévoit-il, «ce sera plus dur 

demain matin si la police vient faire la ménage avant l'arrivée des officiels. A eux de nous prouver le contraire et de nous montrer 

qu'ils sont ouverts au dialogue».  

J-M.E 

Réagir 

Commentaires 

Une vidéo tournée cet après-midi sur le camp, à voir sur Tv Bruits, télé libre toulousaine sur internet : 

http://www.tvbruits.org/spip.php?article964 
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