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LANCE L’APPEL DU 18 juin 
 
 
 

RESISTANCE 
 
 
 

RESISTANCE ! A la surdité de Nicolas Sarkosy face à nos revendications. 

RESISTANCE ! Aux propos démagogiques et mensongers de Nicolas Sarkozy lors de la 
conférence national du handicap. 

RESISTANCE ! Face au déni de démocratie de Nicolas Sarkozy en excluant des débats 
AIDES et ACT-UP Paris lors de cette conférence. 

RESISTANCE ! Pour qu'enfin les personnes en situation de handicap et maladies 
invalidantes puissent avoir le droit de vivre dignement. 

Toulouse à 14h : Distribution de tracts et interpellation des présidents de la CPAM 31 et 
de la CAF 31 pour leur demander leur soutien, puis remise à la Préfecture place St 
Etienne des désormais traditionnels chèques de 6,83€ à Nicolas Sarkozy ! 
 
Pour rappel, nos revendications : un revenu d'existence égale au SMIC brut 
pour toutes personnes en situation de handicap ou de maladies 
invalidantes, ne pouvant pas ou plus travailler ! Un revenu soumis à 
cotisations, et cumulable avec celui du conjoint ! 
 
Car nous dénonçons encore l'aumône de 6,83 € faite aux personnes handicapées 
titulaires de l'AAH de 628 € par mois ! Comment survivre avec une telle augmentation 
d’un revenu déjà inférieur de 25 % au seuil de pauvreté ? Sans parler des pensions 
d'invalidité, rentes accident du travail et maladies professionnelles, dont le montant peut 
être encore inférieur, et pour lesquels aucune revalorisation n'a été prévue !!! 
 
Mensonge, et encore mensonge ! Alors qu’au cours de sa campagne présidentielle, le 
candidat Sarkozy s'était engagé à revaloriser l'AAH de 25 % sur le quinquennat, et alors 
même qu'il disait l’avoir augmentée de 5 % en 2008 (lors de sa prestation télévisée du 24 
avril dernier, et mensonge répété lors de la Conférence Nationale du Handicap du 10 
juin)), l'augmentation réelle de l’AAH n'est que de 1,1 % à ce jour et même si elle était 



augmentée de 3,9 % en 2008 comme promis, cela ne ferait qu'une augmentation globale 
sur l'année de 2,4 % pour 2008 !!!  Le même engagement a été pris pour les personnes 
âgées titulaires du minimum vieillesse, avec le même résultat. 
 
Les déclarations du Président Sarkozy lors de la conférence nationale du handicap 
du 10 juin : mensonges, manipulations, condescendance, surdité ! 
Réforme de l’AAH : de quoi vont vivre les personnes en situation de handicap ou maladie 
invalidante déclarées employables (mais sans boulot !) qui n’auront plus accès à l’AAH ? 
Et quel avenir pour celles qui ne peuvent pas ou plus travailler : toujours le sous le seuil 
de pauvreté ? 
 
HANDICAP, MALADIE, NOUS SOMMES TOUS CONCERNES !!! 
 
Associations signataires (17) : 
 
Act-Up Toulouse, ADPEDA 31 (Association Départementale de Parents d’Enfants Déficients 
Auditifs), ANPEA  (Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles ou gravement 
déficients visuels avec ou sans handicaps associés), ANR (Association Neurofibromatoses et 
Recklinghausen), APEHD (Association de Parents d’Enfants Handicapés), APF Délégation 
de Haute-Garonne (Association des Paralysés de France),  APF Gers, CCS (Couples contre 
le sida), CHA (Coordination Handicap et Autonomie), Collectif Citoyen(ne)s à Part Entière, 
CSC (Connaître les Syndromes Cérébelleux), DAL Toulouse ( Droit Au Logement ) Etre et 
Avoir 31, Handi-Social (Assoc défense droits personnes handicapées et/ou malades), 
Maison des Epilepsies Midi Pyrénées, Sarcoïdose Infos, SUD Santé Marchant, …… à 
compléter
 

 


