Collectif de plus de 100 associations qui EXIGE un revenu d'existence
égal au SMIC brut pour toute personne en situation de handicap ou
maladie invalidante ne pouvant pas ou plus travailler ! Un revenu
soumis à cotisations, et cumulable avec celui du conjoint !
La crise économique amplifiée par la crise financière internationale touche durement les personnes les plus
précaires : une grande partie des personnes en situation de handicap et/ou atteintes de maladies invalidantes, les
chômeurs, les retraités, les salariés dans leurs emplois et leurs revenus !
Alors qu'ils n'en sont en rien responsables, ils en sont les premières victimes !
Elle menace l'avenir des jeunes, met à mal la cohésion sociale et les solidarités !
Elle accroit les inégalités et la précarité !

Les annonces du gouvernement : un leurre !
L'allocation Adulte Handicapé vient d'être revalorisée de... 2,2 % ! Les pensions d’invalidité ont elles été
revalorisées de 1% ! Le collectif « Ni pauvre ni soumis » dénonce ces augmentations inégales et bien en
dessous des besoins réels !
De plus, cette augmentation se fait désormais le 01 avril, alors qu’elle avait lieu auparavant le 01 janvier. Pas de
petites économies pour l’Etat apparemment ! Des économies sur le dos des plus démunis !
666 € par mois, parfois moins ! Pourtant il faut bien vivre ! Se nourrir, se loger, accéder à l'éducation et à la
formation, se chauffer, se soigner, se vêtir, se déplacer, accéder aux loisirs, à la culture... autant de besoins
vitaux dont les personnes sont bien souvent obligées de se passer !
A cela s'ajoutent :
− Les frais médicaux supplémentaires : franchises, forfaits... (pas de CMU pour les personnes
handicapés) ; la suppression de points supplémentaires attribués aux étudiants handicapés
susceptibles d'être boursiers...
−

La politique en matière de ressources ne peut se réduire à une augmentation de
moins de 25% de l’AAH en 5 ans et à une politique de l’emploi qui reste à mettre en
œuvre…. (ce qui laisse plus que perplexe quand on sait que tous les jours environ
3000 personnes sont licenciées en France).

Pourtant le handicap était une priorité du Président de la
République et du gouvernement ! (cf conférence nationale du handicap du 10 juin 2008)
Le collectif « Ni pauvre, ni soumis » :
- Dénonce la pauvreté dans laquelle le gouvernement maintient les personnes en situation de handicap
et/ou malades.
- Exige des politiques de solidarité et de rémunérations qui assurent le pouvoir d'achat des personnes en
situation de handicap et/ou malades, des travailleurs handicapés, de tous les salariés.
- Défend le cadre collectif et solidaire de la protection sociale.
Parce que pour des centaines de milliers de personnes qui ne peuvent pas ou plus travailler du fait de
leur handicap et/ou maladie, « la valeur travail » ne peut être la seule réponse dans une société dite
civilisée !
Il est insupportable que les personnes en situation de handicap soient
condamnées à vivre toute leur vie avec des ressources entre 20 et 25% en
dessous du seuil de pauvreté !
www.nipauvrenisoumis.org - http://nipauvrenisoumis.mp.free.fr/
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