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A Toulouse, le 11 mars 2009 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le collectif Ni pauvre, ni soumis Midi Pyrénées 
solidaire de la journée d’actions du 19 mars  

lance un appel d’urgence ! 
  
Après avoir participé à la journée d’actions du 29 janvier, le collectif Ni pauvre, ni soumis  
annonce qu’il est solidaire de la journée d’actions du 19 mars prochain et participera à la 
manifestation de Toulouse ! Ainsi que dans d’autre villes de la région. 
  
Le collectif Ni pauvre, ni soumis lance également un appel d’urgence « Personnes en situation 
de handicap, personnes atteintes de maladie invalidante : victimes oubliées de la crise ! ». 
 
Le mouvement « Ni pauvre, ni soumis » dénonce le cumul de la crise économique et sociale avec 
une "crise de la solidarité" qui conduit à laisser durablement sous le seuil de pauvreté des personnes 
en raison de leur handicap ou de leur état de santé. 
 
Le mouvement « Ni pauvre, ni soumis » demande d’urgence au président de la République et 
au gouvernement de prendre deux engagements d’ici le 29 mars prochain :  
-  l’élargissement de la prime de solidarité active de 200 € prévue au 1er avril 2009 à tous les 
bénéficiaires des minima sociaux (y compris les titulaires de l’allocation adulte handicapé ou 
de l’allocation supplémentaire d’invalidité), de rentes, de pensions dont le montant est en 
dessous du seuil de pauvreté ;  
- l’ouverture dès aujourd’hui d’un « Grenelle de la solidarité » sur l’instauration d’un revenu 
d’existence. 
 
 
 

APPEL COMPLET EN PIÈCE JOINTE ! 
 
 

Pour tout savoir sur « Ni pauvre, ni soumis » : www.nipauvrenisoumis.org 
 
 

 Contacts presse : 
 nipauvrenisoumis.mp@free.fr 

Odile MAURIN – Handi-Social – 06 68 96 93 56 (12h – 21h) 
Magali DEJEAN – APF 31 – cd.31@apf.asso.fr - 06 83 77 65 90 
Nadine Herrero- FNATH 31- 06 74 57 28 66 
 
 

Site internet :  http://nipauvrenisoumis.mp.free.fr 
Blog national : www.nipauvrenisoumis.org 

 
 

 


