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Odile MAURIN
De:

Henri NAYROU []

Envoyé: jeudi 13 novembre 2008 16:52
À:

Ni PauvreNi Soumis MP

Cc:

PERMANENCE; POUILLY Lyonel

Objet:

RE: Lettre de Ni Pauvre Ni soumis aux élus de midi pyrénées

Bonjour
Madame,
D'accord avec vous.
Je ferai tout mon possible pour mobiliser les élus de ma circo.
Bien à vous
HNayrou
-----Message d'origine----De : Ni PauvreNi Soumis MP [mailto:nipauvrenisoumis.mp@free.fr]
Envoyé : jeudi 13 novembre 2008 15:03
À:
Objet : RE: Lettre de Ni Pauvre Ni soumis aux élus de midi pyrénées

Monsieur,
Le collectif "Ni Pauvre Ni Soumis" Midi Pyrénées vous remercie pour votre réponse.
Notre combat pour des ressources décentes pour les personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie
invalidante est un combat nécessaire et juste.
Le rassemblement du 5 décembre est pour nous d'une très grande importance.
Parce que les personnes en situation de handicap ou de maladies ont souvent beaucoup de mal à se mobiliser du fait de
leur état. Parce que ce jour là elles feront pour beaucoup d'entre elles un effort immense pour se déplacer et représenter
celles qui ne peuvent le faire. Parce que ce jour là, elles auront besoin de tous les élus, avec leurs écharpes, à leurs
côtés pour dénoncer leur situation et surtout montrer, que comme elles, vous trouvez ce combat nécessaire et juste.
Nous vous demandons d'en faire une priorité afin d'être à nos côtés le 5 décembre pour un petit moment.
Merci d'avance.

Pour le collectif,
Odile MAURIN
Mail nipauvrenisoumis.mp@free.fr
Site internet : http://nipauvrenisoumis.mp.free.fr
Site National : www.nipauvrenisoumis.org
De : Henri Nayrou []
Envoyé : lundi 10 novembre 2008 23:12
À : nipauvrenisoumis.mp@free.fr
Objet : RE: Lettre de Ni Pauvre Ni soumis aux élus de midi pyrénées
A Odile MAURIN

Pour le collectif Ni Pauvre Ni Soumis Midi Pyrénées

J'ai bien reçu votre appel à venir soutenir votre collectif dans le combat formidable que vous menez en
faveur des personnes en grande difficulté et avec lequel je suis en accord.
Je ne vous certifie pas de pouvoir me libérer car je ne vois pas comment je pourrai me dégager d'un
engagement pour une réunion ce même 5 décembre à 14 h 30 à Foix mais je vous ferai savoir ma disponibilité
ou je vous présenterai mes excuses.
Respectueusement à vous.
H Nayrou
Conseiller Général de St Girons

-----Message d'origine----De : Ni PauvreNi Soumis MP [mailto:nipauvrenisoumis.mp@free.fr]
Envoyé : lundi 10 novembre 2008 21:37
À:
Objet : Lettre de Ni Pauvre Ni soumis aux élus de midi pyrénées
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URGENT

A l'attention de chaque conseiller général,
Madame, Monsieur,
Vous trouverez en pièce jointe le courrier du collectif Ni Pauvre Ni Soumis Midi Pyrénées vous invitant à
venir le soutenir le 5 décembre à 15h place St Etienne à Toulouse.
Pour un revenu d'existence décent pour les personnes en situation de handicap ou de maladies
invalidantes qui ne peuvent pas ou plus travailler.
En pièce jointe, aussi la liste de la centaine d'association nationale qui soutiennent le collectif.
Et ci après la liste des 28 premières associations signataires pour midi pyrénées :
AAD MP (Association Avenir Dysphasie),Act up Sud Ouest, AFTC MP (Association des Familles de Traumatisés
Crâniens Midi Pyrénées), Aides MP, AMR MP (Alliance Maladies Rares Midi Pyrénées), ANPEA (Association
Nationale des Parents d’Enfants Aveugles), ANPEDA (Association Nationale de Parents d’Enfants Déficients
Auditifs), ANDAR Lot (Association Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïdes), APAJH 46 (Association
Pour Adultes et Jeunes Handicapés), APF 31 (Association des Paralysés de France), APF 32 (Association des
Paralysés de France), ARSEAA (Association Régionale de Sauvegarde de l’Enfant, l’Adolescent et l’Adulte),
BEPAM (Association pour le bien-être des personnes âgées et des malades), Case de santé, CCPE (Collectif Citoyen
à Part Entière), CCS (Couples Contre le Sida), CISS MP (Collectif Inter-associatif sur la Santé de Midi Pyrénées),
CnR 31 (Conseil National de la Résistance 31), CSC (Connaitre les Syndromes Cérébelleux), DAL Toulouse (Droit
Au Logement), FNATH 31 – 32 (Fédération Nationale des Accidentés du Travail), GIHP MP (Groupement pour
l’Insertion des Handicapés Physiques Midi Pyrénées), Handi-Social, NAFSEP (Nouvelle Association Française des
Sclérosés En Plaques), Sarcoïdose, UFAL 31 (Union des Familles Laïques), UNAFAM MP (Union Nationale des
Amis et Familles de Malades Psychiques), URAPEI MP (Union Régionale des Parents et Amis de Personnes
Handicapées mentales Midi Pyrénées)
Pour le collectif,
Odile MAURIN
Mail nipauvrenisoumis.mp@free.fr
Site internet : http://nipauvrenisoumis.mp.free.fr
Site National : www.nipauvrenisoumis.org
________________________________________________________________
Ce message, ainsi que les pièces jointes, sont établis, sous la
seule responsabilité de l'expéditeur, à l'intention exclusive
de ses destinataires ; ils peuvent contenir des informations
confidentielles. Toute publication, utilisation ou diffusion
doit être autorisée préalablement.
Ce message a fait l'objet d'un traitement anti-virus.
Il est rappelé que tout message électronique est susceptible
d'altération au cours de son acheminement sur Internet.
________________________________________________________________
Vous pouvez consulter le site de l'Assemblée nationale à
l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr

09/12/2008

