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Monsieur Nicolas SARKOZY 
Président de la République 
Palais de l’Elysée 
55 rue du Faubourg Saint Honoré 
75008 PARIS 

 
Paris, le 19 juillet 2010 

 
 
 

Objet : Augmentation de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)  
 
 
 
Monsieur le Président de la République,  
 
Le 6 juillet dernier, le ministre du Budget a annoncé, par voie de presse, que 
l’augmentation de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) de 25 % sur 5 ans se ferait 
finalement sur 6 ans. 
 
Dès cette annonce, les personnes en situation de handicap, les personnes malades 
et leur famille nous ont vivement fait part de leurs réactions. Elles sont furieuses. 
 
Furieuses, car cette annonce remet en cause votre engagement pourtant réitéré à 
plusieurs reprises, et vise spécifiquement les personnes malades et en situation de 
handicap alors que, et c’est heureux, il n’y a pas eu de remise en cause de votre 
promesse de revalorisation identique du minimum vieillesse. 
 
Furieuses, car les personnes en situation de handicap ou vivant avec une maladie 
invalidante ne doivent pas être les premières à payer les conséquences de la crise 
financière : elles en sont déjà victimes d’un point de vue économique. 
 
Furieuses, car les bénéficiaires de l’AAH vivent toujours en dessous du seuil de 
pauvreté. Comment cumuler une situation de handicap, de maladie et de pauvreté ? 
 
Furieuses, car malgré le rassemblement du 29 mars 2008, à l’appel du mouvement 
« Ni pauvre, ni soumis », auquel plus de 35 000 personnes ont participé malgré les 
risques pour leur état de santé, vous restez sourd à leurs situations. 
 
Furieuses, car la dignité des personnes, les droits fondamentaux les plus 
élémentaires sont bafoués. 
 
Au nom des valeurs de la République, nous vous demandons de revenir sur cette 
annonce et de confirmer que l’engagement que vous avez pris devant les Français 
sera honoré. Faute de quoi, la confiance que le peuple français pourrait avoir en 
votre parole serait ruinée. 
 
Au nom des valeurs de la République, nous vous demandons de nous recevoir de 
toute urgence et  d’entendre enfin directement la voix de celles et ceux qui sont 
exclus de notre société. 
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Monsieur le président de la République, vous êtes mandaté pour garantir ces 
valeurs. Nous espérons que vous serez sensible à l’expression des personnes 
fragilisées que nous représentons. 

En espérant que nos demandes retiennent toute votre attention et dans cette attente, 
nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en l’expression 
de notre très haute considération. 

 
Pour le collectif « Ni pauvre ni soumis » 

 
Jean Marie Barbier,  
Président de l’Association des Paralyses de France 

 
 

Copie à : 
• François FILLON, Premier Ministre 
• Membres du gouvernent 
• Fabrice HEYRIES, Directeur Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) 
• Thierry DIEULEVEUX, Secrétaire général du Comité interministériel du handicap 
• Patrick GOHET, Président du CNCPH 
• CNSA 
• Groupes parlementaires et Président de la Commission des Affaires Sociales du Sénat 
• Groupes parlementaires et Président de la Commission des Affaires Sociales de 

l’Assemblée Nationale 
• Paul BLANC, Sénateur 
• Marie-Anne MONTCHAMP, Députée 
• Jean-François CHOSSY, Député 
• Médias 


