
 
 
 
 

 
Mesdames et Messieurs les Députés et 
Sénateurs du Val d’Oise. 

        
 
        
 
 
Objet : Collectif « Ni pauvre, ni soumis » du Val d’Oise 
 
 
       
       Eaubonne, le 27 octobre 2008. 
    
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Au  moment où s’élabore le projet de budget 2009,  le Collectif « Ni pauvres, ni soumis » vient vous  
demander votre soutien.  
 
En préalable,  permettez- nous de vous rappeler nos principales revendications :  

� Créer un revenu d’existence égal au moins au montant du SMIC brut, attribué à la 
personne, indépendamment des ressources du conjoint et soumis à cotisations. 

� Permettre un cumul de ce revenu de remplacement avec un revenu professionnel, 
souvent insuffisant pour les personnes en situation de handicap. 

� Assouplir les critères d’accès au complément de ressources. 
 
La crise économique actuelle, nous le savons, est très défavorable à nos aspirations et à nos 
revendications sur les ressources des personnes en situation de handicap. 
Mais ce que nous voulons vous  demander, dans ce contexte, c’est de vous opposer à ce qui peut 
apparaître comme tout naturel : repousser l’amélioration du sort des personnes handicapées à une 
période plus faste. Nous avons besoin de votre aide  pour aller à contre-courant de cette fausse 
évidence et pour imposer cette certitude : aucune conjoncture, économique ou autre, n’autorise un 
gouvernement à retarder la réparation d’une injustice. 
Comme vous le savez, le collectif « Ni pauvres, ni soumis » réclame la fin de l’injustice flagrante 
qu’est l’inégalité des ressources entre citoyens handicapés et citoyens valides. Aussi, nous comptons 
sur vous pour dire, au plus haut niveau de l’Etat, que la France ne doit pas laisser la crise financière 
prendre le pas sur le respect de nos valeurs nationales d’Egalité et de Fraternité. 
 
La crise actuelle doit susciter des prises de consciences en faveur des personnes handicapées. C’est  
aux politiques qu’incombe le devoir de faire de la crise, la pierre de touche de nos convictions 
démocratiques et de la solidité des réformes initiées par la loi du 11 février 2005. Si notre pays réussit 



à  traverser ces difficultés tout en effaçant les injustices les plus criantes envers les personnes 
handicapées, il rendra irréversible les progrès commencés en 2005. Tandis que s’il cède à la tentation 
de la stagnation, il trahira la dynamique de non-discrimination dont nous réclamons l’amplification.  
Nous vous demandons donc de dégager  publiquement cet enjeu de civilisation par de fermes 
décisions et d’agir en sa faveur chaque fois que vous participez à un vote important.  
 
Par ailleurs, et au delà de l’actualité la plus brûlante, le collectif « Ni pauvres, ni soumis »  vous 
demande votre aide en continu.  
Nous avons en effet besoin de votre appui pour éclairer l’opinion publique sur la réalité de la vie des 
personnes en situation de handicap. En effet, nous n’accèderons pas à l’égalité entre les populations 
sans  casser le préjugé, sourd mais très répandu, de ceux qui voient en ces personnes des demi-
favorisées qui « touchent déjà pas mal d’argent alors qu’elles ne travaillent pas ». Nous reconnaissons 
les efforts que les médias font en notre faveur. Mais, nous avons besoin de l’attention et de la voix des 
élus pour éduquer. 
 
Malgré la majoration de l’allocation des adultes handicapés (AAH), de 25% sur les 5 prochaines 
années, promises par le Président de la République, les revenus des personnes handicapés restent 
insuffisants. 
En effet, le handicap coûte cher. En plus de son coût direct, il génère un surcoût variable pour chaque 
personne et pour chaque handicap. En voici quelques exemples convaincants, éclairants  mais partiels: 

� Pour une personne avec un handicap moteur et sensoriel : impossibilité, à cause de ses 
déplacements difficiles, de faire des courses économiques dans une grande surface, d’acheter 
des produits conditionnés par grandes quantités parce qu’elle ne peut pas porter beaucoup de 
poids.  

� Pour une personne en situation de handicap psychique, amendes à répétition parce qu’elle 
oublie de prendre son billet de train, pertes de toutes sortes,  achats inappropriés fréquents, 
gestion hasardeuse de son budget.  

� Pour une personne présentant un handicap mental,  difficultés de calcul de ses dépenses les 
plus banales.  

 
Nous vous demandons, de porter, en tant que politique, ces réalités devant l’opinion et de faire en sorte 
que notre gouvernement en tire les conséquences voulues. 
 
En conclusion, le collectif « Ni pauvre, ni soumis vous demande votre appui sous trois formes. 
 
Dans un premier temps, soutenir ces revendications à l’occasion du vote du budget 2009 et 
participer à l’augmentation du pouvoir d’achat des personnes en situation de handicap. Puis, 
sensibiliser le public au handicap, à ses conséquences financières sur le coût de la vie. Enfin, si vous le 
voulez bien, nous souhaiterions vous rencontrer afin de vous énoncer nos craintes à la vue des 
politiques actuelles sur le territoire français.   
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos respectueuses considérations. 
 
 
 
      Le collectif « Ni pauvre, ni soumis » du Val d’Oise.
        

UNAFAM du Val d’Oise 
APF du Val d’Oise 
AFM du Val d’Oise 
FMH du Val d’Oise 
NAFSEP du Val d’Oise. 


