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ASSEMBLEE GENERALE - Nantes / 30 juin 2007 

MOTION ADOPTEE 

 

RESSOURCES : VIF MECONTENTEMENT 

  
 

 
Les adhérents de l'Association des Paralysés de France, réunis en Assemblée 
Générale à Nantes le 30 juin 2007 expriment leur plus vif mécontentement vis-à-vis 
du Président de la République et de son Gouvernement suite à la décision de ne pas 
revaloriser l’allocation adultes handicapés au 1er juillet 2007. 
 
Les adhérents de l’APF s’interrogent sur la « considération » que portent le nouveau 
Président de la République et son Gouvernement à l’égard des personnes en 
situation de handicap et leurs familles. 
 
Les personnes en situation de handicap, quel que soit le régime auquel elles 
appartiennent (AAH, pension d’invalidité, minimum vieillesse) n’acceptent pas de 
vivre plus longtemps en dessous du seuil de pauvreté. 
 
Les adhérents de l’APF veulent sortir de la logique des minima sociaux et s’inscrire 
dans une dynamique de participation sociale et de pleine citoyenneté.  
  
Ils rappellent l’urgence de créer un revenu d’existence décent pour les personnes qui 
ne peuvent pas se procurer un emploi en raison de leur situation de handicap. 
 
Ce revenu d’existence doit être au moins égal au SMIC brut.   
  
Ce revenu d’existence décent doit être garanti dans son principe et son montant : 

o quelles que soient les prestations auxquelles la personne peut 
prétendre : AAH, pension d’invalidité, minimum vieillesse, 

o Indépendamment des ressources du conjoint, du concubin, de la 
personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou encore, 
des personnes vivant sous le même toit,et quel que soit son lieu de vie 
(domicile, établissement, chez un tiers). 

 
Les adhérents de l’APF exigent du gouvernement qu’une concertation sur la question 
des ressources des personnes en situation de handicap soit engagée dès cet été sur 
cette base. 
 
Ils demandent au conseil d’administration d’engager une pression constante et inter 
associative nationale dès maintenant jusqu’à la création de ce revenu d’existence. 
 




