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A Toulouse, les personnes handicapées 
manifestent leur ras-le-bol 
Par 9illes 
Créé 06/11/2008 - 12:33 

A l'occasion de la manifestation hier après-midi à Toulouse (qui a regroupé difficilement 2500 à 
3000 personnes) les personnes handicapés se sont invitées en tête de cortège. Malgré l'annonce 
de mesures à l'occasion de la Conférence nationale du handicap, Nicolas Sarkozy ne parvient 
pas à calmer ceux qui doivent se contenter de 628,10 euros par mois pour survivre.  

 
Cliquez pour voir la manifestation en panoreportage 

[1]

Déplorant le manque de réforme concrète, la récurrence de promesses non-tenues, les 
organisations comme l'Association des paralysés de France (APF) estiment que la création 
annoncée de 50 000 emplois dans le secteur public et 250 000 dans le secteur privé destinés aux 
personnes handicapées risque une fois de plus rester une promesse sans suite.  

Actuellement près de 810 000 personnes vivent en France grâce à l'Allocation adulte handicapé 
(AAH) dont le montant maximum est fixé à 628,10 euros par mois. Des réformes ont été 
annoncées par le chef de l'état au sujet de l'insertion de ces personnes dans le monde du travail 
(avec de nouvelles distinctions entre celles pouvant travailler et celles qui ne le peuvent pas, 
réformes qui entraineront une refonte de l'AAH). Mais rien n'a été prévu en ce qui concerne la 
vie à domicile, la scolarisation ou l'accessibilité. 

Pour rappel, voici la promesse du candidat Sarkozy, extraite de "l'abécédaire des 
propositions" [2], sur le site de l'UMP: 
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"Les personnes handicapées doivent pouvoir vivre décemment, ce qui est 
actuellement impossible avec une allocation adulte handicapé (AAH) de 621 euros. 
Il n'est pas acceptable que le montant de l'AAH n'atteigne même pas le seuil de 
pauvreté de 788 euros. Plus de 700 000 personnes sont concernées. Afin de 
remédier à cette situation, je propose de revaloriser l'AAH de 25%." 

Il est regrettable que malgré ces bonnes intentions, aucun délai n'ait été précisé. 
Certainement un oubli. 

URL source: http://www.rue89.com/panoreportage/a-toulouse-les-personnes-handicapees-
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Liens: 
[1] http://www.gillesvidal.com/rue89/handimanif.htm 
[2] http://www.u-m-p.org/propositions/index.php?id=allocation_adulte_handicapee 
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