
Restons mobilisés!

“N I PAUVRE, NI SOUMIS 44” manifeste silencieusement

pour rappeler que les personnes en situation de

handicap ou de maladie invalidante ne veulent p as

être "les automatisés", "les oubliés", “les laissés

pour compte" des politiques publiques.

Le mouvement " NI PAUVRE , NI SOUMIS 44", lancé en février
2008, regroupe une quarant aine d'organisations du champ
du handicap, de la maladie, du secteur sanit aire et social et
des droit s humains.
Nous exprimons :
-- l'urgence de créer un revenu d'existence pour les personnes
qui ne peuvent pas ou plus travailler en raison de leur handicap
ou leur maladie, quels que soient leur lieu de vie et leur âge 
-- et un réel accès au travail pour ceux qui peuvent travailler.

Vigilance

NPNS 44

Rassemblement   

le 3 ème Samedi du Mois,

de 15h à 16h

Cours des 50 Ot ages 

à NANTES. 



Les personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie
invalidante sont p articulièrement touchées p ar la crise économique et
sociale : augmentation du taux de chômage, précarité de l'emploi accrue,
augmentation du prix des produits de première nécessité, difficultés d'accès
aux mutuelles,…
Aujourd’hui encore des mesures pénalisent directement les personnes
en situation de précarité sanit aire et sociale ! Instauration des franchises
médicales, augmentation du forfait journalier, fiscalisation annoncée des
indemnités journalières pour les victimes d'accident du travail,...

Voilà qui est clair : le gouvernement a décidé de 
remplir les caisses de l'Etat avec l'argent 

des personnes les plus en difficulté. 
Une politique d'injustice sociale affirmée !

A un Etat solidaire des systèmes bancaires et des assureurs, 

nous répondons par une société solidaire de chacun . 

A des politiques qui n'entendent pas notre colère sur les ressources, 

nous lançons un appel à ne pas rompre le p acte social.

Avec nos concitoyens, nous partageons un projet de

société ouverte, respectueuse, sociale, non-discriminante . 

Coordination NPNS 44
06 87 69 30 45

nipauvrenisoumis44@free

www .nip auvrenisoumis.org


