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Un été pas comme les autres ! (22/06/2008) 
Le handicap réussit s'inviter dans les préoccupations estivales.  
Le 10 juin, le Président de la République a dû se fendre d'une longue intervention lors de la 
Conférence nationale sur le handicap, qu'il a plus ou moins initiée. Vraisemblablement pensait-il 
désamorcer la colère des personnes handicapées et des associations. 
C'était sans compter sur la formidable capacité de mobilisation de cette population certes vulnérable, 
mais de plus en plus décidée à ne plus « subir » un environnement hostile. 
Si les lois, au gré de leur lente application, commencent à permettre une meilleure accessibilité 
physique dans les déplacements, elles n'ont encore pas autorisé la personne handicapée à vivre 
dignement, à être un citoyen à part entière. 
De ce fait, jamais une telle mobilisation n'avait eu lieu. Aidants et aidés, tous les acteurs du handicap 
(tous handicaps confondus) affichent une détermination et une unité réelle dont le ciment est 
l'inquiétude qui les mine et qui est à son paroxysme. 
Derrière le collectif « Ni pauvre, ni soumis » (NPNS) de nombreuses actions se déroulent et d'autres 
se préparent durant cet été. 
Il faut croire que celles-ci inquiètent certains élus ou le gouvernement, car si, dans le cadre du 
financement du « 5ème risque », la récupération de l'allocation pour l'autonomie (APA) sur la 
succession du bénéficiaire a été évoquée, celle de la prestation de compensation du handicap (PCH) 
n'a guère été citée ; ce qui est très habile quand l'on sait que la CNSA a réfléchie justement, à la 
demande du gouvernement, sur la mise au point d'une prestation unique dans le cadre de la 
convergence des deux secteurs (gérontologie et handicap) qui est actée pour février 2010. C'est 
pourtant bien des deux allocations actuelles dont il s'agit.  
Le Chef de l'Etat n'a d'ailleurs guère évoqué le « 5ème risque » lors de la conférence nationale : sa 
priorité y étant l'emploi. Pourtant, un peu de « prévisionnel » dans le cadre du handicap ne ferait pas 
de mal.... 
Cela éviterait, par exemple qu'à Toulouse Xavier Bertrand ne doive faire face à des 
personnes handicapées « sous la tente » pour l'accueillir, avec leurs amis de « Droit 
au logement » : nombreuses sont celles qui connaissent la précarité du logement, 
faute de ressources décentes. 
Cela éviterait aussi le surendettement auquel elles doivent faire face, pour pouvoir continuer à se 
soigner en payant les franchises médicales et les mutuelles de santé. 
N'ayant guère les moyens de se payer de vacances, les « insoumis » ne se priveront surement pas 
d'actions ponctuelles durant l'été. 
Le collectif NPNS a déjà donné le ton : 
 
Mobilisés tout l'été ! 
 
Plusieurs idées d'actions pour l'été ont émané de la rencontre inter associative du 17 juin dernier. Au 
programme, nous proposons aux collectifs locaux d'organiser des « pique-niques » citoyens et 
solidaires, aux couleurs jaune et noir du mouvement « Ni pauvre, ni soumis » pendant toute la 
semaine qui précède le 14 juillet. Autre actualité de l'été où il fait bon se faire voir et... 
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http://www.nipauvrenisoumis.org/archive/2008/06/19/mobilises-tout-l-ete1.html 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nouvelles pancartes et cartes! 
 
A télécharger en haute définition pour vos actions futures : - la carte postale à humour noir : carte-



postHD.pdf - les 3 modèles de pancartes : pancartes-npns.pdf  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ni pauvre, ni soumis s'indigne! 
 
Alors que les organisations Aides et Act Up Paris ont été exclus des débats, de manière injustifiée, 
lors de la conférence nationale du handicap, le mouvement Ni pauvre, ni soumis rappelle son soutien 
à ces deux associations signataires du pacte inter associatif dans un courrier adressé, ce jour, à 
Valérie Létard. Pour télécharger la lettre de soutien, cliquez ici .  
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Jean-Louis Fontaine, consultant en politiques du handicap 

 

 


