
Le 9 juillet 2008

Madame, Monsieur,

Suite  au  discours  condescendant  et  aux  annonces  très  insuffisantes,  voire 
alarmantes du  Président  de  la  République  lors  de  la  conférence  Nationale  du 
Handicap le 10 juin dernier, concernant les ressources des personnes en situation de 
handicap, les associations de personnes handicapées et malades rassemblées dans 
le mouvement « Ni pauvre, ni soumis » sont plus que jamais mobilisées.

Nous vous  invitons  à  redonner  un  sens,  avec  nous,  aux  valeurs 
fondatrices de la République LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE, en 
nous rejoignant pour une Garden Party républicaine et solidaire

 Dimanche 13 juillet à 14 heures
Devant la Préfecture de région à Toulouse

Ce sera l'occasion de défendre une autre société que celle que l'on nous impose : 
- une société qui considère l'être humain, au-delà de sa seule capacité de travail, 
de productivité et de rentabilité ;
- une société qui réunit plutôt qu'elle n'oppose ;
- une société de droit qui instaure une citoyenneté solidaire à la place de logiques 
d'assistanat et de charité aussi inefficaces qu'humiliantes.

Ce sera l’occasion de rappeler la principale demande des personnes en situation de 
handicap ou atteintes de maladies invalidantes en termes de ressources.

A savoir la création d’un revenu d’existence égal au moins au montant du SMIC brut 
et indexé sur celui-ci, assorti de cotisations sociales et soumis à l’impôt pour toutes 
les personnes incapables de travailler en raison de leur handicap ou de leur maladie 
invalidante, quel que soit l’âge, qu’elles aient cotisé ou non.

Nous comptons sur vous !

Contacts : 

Anne-Marie NUNES 06 32 73 59 76

Yannick MARTIN 06 78 82 89 26

 www.nipauvrenisoumis.org

http://www.nipauvrenisoumis.org/


Associations signataires (liste non exhaustive, des associations continuent à signer …):

- Act-Up Toulouse
 
- ALLIANCE MALADIES RARES Midi-Pyrénées

- ANDAR LOT( Association Nationale de Défense contre L'Arthrite Rhumatoïde)

 - APF ( Association des Paralysés de France )
 
- Association Française des Polyartritiques
 
- CCS ( Couple Contre le Sida )
 
- CHA ( Coordination Handicap et Autonomie )
 
- CISS Midi-Pyrénées ( Collectif Inter associatif Sur la Santé )
 
- Collectif Citoyen(ne)s à Part Entière 

- CSC (Connaître le Syndrome Cérébelleux)

- DAL Toulouse et Alentours ( Droit Au Logement )
 
- Etre et Avoir 31
 
- GIHP Midi-Pyrénées ( Groupement pour l'Insertion des Personnes 
Handicapées Physiques )
 
- FNATH 31- 32 ( Association des Accidentés de la Vie )
 
- Handi-Social
 
- La Maison Des Épilepsies
 
- NAFSEP ( Nouvelle Association Française des Sclérosés En Plaques )
 
- Sarcoidose Infos
 
- SUD Santé Marchant
 
- UFAL ( Union des Familles Laïques ) 
 
- URAPEI Midi-Pyrénées ( Union Régionale des Associations de Parents et 
Amis de Personnes Handicapées Mentales )


